EXEMPLE DE DOCUMENT
Arrêté portant fin de fonction d’Assistant de Prévention de M. (Mme) ……………………………
Le Maire (ou Président) de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les
articles 33, 33-1 et 108-3 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale, notamment les articles 4, 4-1 et 4.2 ;
Considérant qu’il appartient à l’Autorité Territoriale de désigner un agent chargé d’assurer, sous sa responsabilité, les fonctions
d’Assistant de Prévention ;
Vu l’arrêté n°…………. en date du _ _ / _ _ / _ _ _ _ désignant M. (Mme) ……………….….. pour assurer les fonctions d’Assistant de Prévention ;
Vu la décision de l’autorité territoriale de mettre fin aux fonctions de M. (Mme) ……………….….., le cas échéant à sa demande (visé le
courrier de demande de l’agent) ou suite à sa radiation des cadres (visé l’arrêté adéquat).
ARRÊTE
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention de M. (Mme) ……………….….. à compter du _ _ / _ _ / _ _ _ _.
Article 2 : Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Préfet du département du Puy de Dôme. Le Directeur Général est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Notifié le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Fait à …………………………………………………………

Signature de l’agent

Le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Monsieur le Maire ou Monsieur le Président
(Nom, Prénom, signature, cachet)
Ou, par délégation,
(Nom, Prénom, qualité, signature, cachet)

Ampliation adressée au :


Président du CHSCT ou du CT, le cas échéant,



Service Prévention du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme.

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
Clermont-Ferrand dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification.
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