
 

 

ARRETE DE MISE A LA RETRAITE (Agent non titulaire) 
 

 

DE  M.........................., emploi …………………………….., 

Le Maire de la Commune de ................................................., 
 
 

Vu la Loi n° 82-213 du 02.03.82 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, art.3, modifiée par la Loi n° 82-623 du 22.07.82, 

 

Vu la Loi n° 83-634 du 13.07.83 modifiée par la Loi n° 87-529 du 13.07.87 portant Droits et Obligations 

des Fonctionnaires, article 20, 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26.01.84 modifiée par la Loi n° 87-529 du 13.07.87 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 

Vu le décret n° 88-145 du 15.02.88 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26.01.84 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatifs aux agents non 
titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
 

Vu le Code de la Sécurité Sociale, article L 351-1 et suivants R 351-1 et suivants, 
 

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, 

 

Vu la lettre du ………………. par laquelle M. ……………………… sollicite son admission à la retraite à 

compter du ………………, 

 

Sur proposition du Directeur Général des services de la commune, 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : M ........................................................., né le …...…………… à ………………., domicilié …

……………………., est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du ……………

…….., sous réserve de l’accord de la Sécurité Sociale. 

 
 

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des services de la commune est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera :  
 
- transmis à Monsieur le Préfet de la Région Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine, 
- notifié à l'intéressé, 
 

  Ampliation adressée à : 
 

- Monsieur le Président du Centre de Gestion, 
- Monsieur le Receveur Municipal, 

- l’I.R.C.A.N.T.E.C. 

 
ARTICLE 3 : Le Maire 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 dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification. 

 
 
Signature de l'agent : Fait à 
  Le 
Notifié le : 
 
Transmis au Représentant de l'Etat, 
Le : 


