Modèle d’arrêté
Indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés
Filière médico sociale

MAJ Février 2020	1
ARRETE
PORTANT ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE
POUR TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
A M ………………….……………….



Le Maire (ou le Président) de …………………………………..,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 88,
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée, relative à l'emploi dans la Fonction Publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 68,
Vu le décret n° 91-875 du  6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
Vu le décret n°2008-797 du 20 août 2008 instituant une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou d’un jour férié à certains agents de la Fonction Publique Territoriale,
Vu l’arrêté ministériel du 20 août 2008 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire du dimanche ou d’un jour férié attribuée à certains agents de la Fonction Publique Territoriale,

Vu la délibération du Conseil Municipal (ou Conseil Communautaire ou Conseil d'Administration) en date du …………………….. instituant cette indemnité au profit des agents de la collectivité (ou de l’établissement),
Vu le budget de la commune (ou de l’établissement),

Considérant qu’il appartient au Maire (ou Président) de déterminer par arrêté, dans le cadre fixé par la délibération du Conseil Municipal (ou Conseil Communautaire ou Conseil d'Administration) le montant des attributions individuelles,

ARRETE

Article 1 : M …………………………….., né(e) (nom de jeune fille) …………………………. le ……………………….. à …………………………., (grade) …………………………………….., percevra à compter du ……………………….. l’indemnité forfaitaire du dimanche et des jours fériés de …….. euros. (47.85 € depuis le 1er février 2017, cette indemnité est revalorisée dans les mêmes proportions que la valeur annuelle de l’indice 100)


Article 2 : Le Secrétaire de Mairie (ou le Directeur Général des Services ou le Directeur) et le Trésorier Municipal (ou Communautaire) sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera : 
- Notifié à l'intéressé(e)
Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité.
Fait à .................................... le ....................................
Le Maire (ou le Président)
(Nom et prénom du signataire)

Le Maire (ou le Président),
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification.
Notifié le ...................................
Signature de l'intéressé(e) :


