Modèle d’arrêté
Prime des assistants de soins en gérontologie

MAJ Février 2020	1
ARRETE 
PORTANT ATTRIBUTION DE LA PRIME DES ASSISTANTS DE SOINS EN GERONTOLOGIE 
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 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°2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense, nouveau corps de référence des auxiliaires de soins de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2010-681 du 22 juin 2010 modifié, portant attribution d'une prime aux aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans la fonction publique hospitalière,
Vu l’arrêté du 22 juin 2010 fixant le montant de la prime prévue par le décret n° 2010-681 du 22 juin,
Vu l’arrêté du 25 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2010 fixant la liste des indemnités attribuées aux agents du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense, 
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) en application du principe de parité,
Vu le budget de la commune (ou de l’établissement),
Considérant l’attestation de suivi de l’intégralité de la formation spécifique à la fonction d’assistant de soins en gérontologie,

Considérant que l’intéressé exerce ses fonctions au sein d’une unité cognitivo-comportementale, d’une unité d'hébergement renforcée, d’un pôle d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, relevant de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

ARRETE

Article 1 : M ………………………………, né(e) (nom de jeune fille) ……….…... le ………………… à …………………., (grade) ………………………………, percevra à compter du ……………………. la prime des assistants de soins en gérontologie.

Article 2 :  Cette prime sera versée mensuellement. Elle est d’une valeur de 90 euros bruts mensuels.

Elle sera réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.
Article 3 : 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) :


