MISE À JOUR : FEV 2020
ARRETE
DE REINTEGRATION ET NOMINATION PAR VOIE DE MUTATION
DE Madame …….
grade …………….

Le Maire de la Commune de …….,
Vu le code général des collectivités territoriales,
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, 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux,
(Si poste à temps non complet) Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu le décret n° ………… du …………… modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois …………………………………….,
Vu la délibération n°………………. en date du …….. portant création d’un poste, 
Vu la déclaration de vacance de cet emploi enregistrée sous le numéro V085……. de l’arrêté n° 08520190715082   établi par le Centre de Gestion de Vendée en date du …………………,
Vu la candidature présentée par …………………….,
Vu la demande écrite de réintégration à compter du ……………………. présentée par M ……………………………… le …………………………….,
Vu l’accord entre …………………………….. et ………………………………………. relatif à la mutation de …………………….à compter du ………………… au sein de la ...  
Vu l'arrêté en date du ………………. du ………………………… classant …………………… au ………………. du grade ……………………………..à compter du ...................., I.B. : …., I.M. : …., avec un reliquat d’ancienneté de ……………………., 
Vu l'arrêté en date du ......................... acceptant la mise en disponibilité pour (indiquer motif) ………………………….. de M .................................. pour une durée de ........................ à compter du …………................, 
Vu le certificat médical du Docteur .............................., médecin agréé, en date du ..................................,

ARRETE

Article 1 : Monsieur………………………….., né(e) ………….….. le ……..………., numéro S.S. : ………………….., est réintégré(e) et nommé(e) ……………………………………. par voie de mutation, à compter du …………………., à raison de …………... heures par semaine.

Article 2 : Monsieur …………….. est classée ……………………… de son grade, Indice Brut : …, Indice Majoré : …, avec une ancienneté de …………………

Article 3 : M …………………… est (ou reste) soumis(e) au régime spécial de sécurité sociale et affilié(e) à la CNRACL (durée hebdomadaire de travail supérieure ou égale à 28 h).
OU M …………………….. est (ou reste) soumis(e) au régime général de sécurité sociale et affilié(e) à l'IRCANTEC (durée hebdomadaire de travail inférieure à 28 h).

Article 4 : Le Secrétaire Général (ou le Directeur Général) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera :
- Transmis au Représentant de l'Etat,
- 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 et réception par le Représentant de l'Etat. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Transmis au Représentant de l'Etat le ……………………
Notifié le ...................................
Signature de l'intéressé(e) :
(1) Pour permettre le classement en catégorie B active au regard de la C.N.R.A.C.L., en plus du grade, l’arrêté devra comporter les fonctions exercées. 

