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L’organisation du site internet de la Maison des Communes

Site accessible depuis le 1er janvier 2020 

Abandon de l’accès sécurisé pour les collectivités et établissements publics affiliés

www.maisondescommunes85.fr

http://www.maisondescommunes85.fr/


La construction des pages

Sommaire (le cas échéant)

Lien sur les modèles d’actes

Résumé succinct du sujet

Références juridiques

Fiches pratiques ou circulaires

Exemple : page sur la mise à disposition

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/mobilite/mise-a-disposition


Focus sur la gestion des carrières

Pages Gestion des carrières

Carrière

Actu RH & 
Statutaires

Les cadres 
d’emploi

Etapes de la 
carrière

Modèles et 
outils

La gestion 
des RH

La 
rémunération

Crise sanitaire 
Covid-19

Les instances 
consultatives

Elections 
professionnelles 

2022

Santé

La prévention 
des risques 

professionnels

La protection 
sociale 

complémentaire

La maladie
La médecine 
préventive

Le maintien dans 
l’emploi –

reclassement

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/actus-rh-statutaires
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/cadres-d-emplois
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/modeles-outils-0
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/elections-professionnelles-2022
https://www.maisondescommunes85.fr/sante/protection-sociale-complementaire-psc


Les étapes de la carrière

Le 
recrutement

La mobilité

L’avancement

La fin des 
fonctions

L’interruption 
de carrière

Les agents 
intercommunaux 

et 
pluricommunaux

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/avancement
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/interruption-carriere
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/agents-intercommunaux-et-pluricommunaux


Le recrutement

La nomination 
stagiaire et le 
classement

Les contrats 
de droit privé

Le recours aux 
contractuels

Le service 
civique

La reprise 
d’une activité 

privée

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/recrutement/nomination-stagiaire-et-classement
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/recrutement/contrats-droit-prive
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/recrutement/recours-aux-contractuels
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/recrutement/service-civique
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/recrutement/reprise-d-une-activite-privee


Les étapes de la carrière

Le 
recrutement

La mobilité

L’avancement

La fin des 
fonctions

L’interruption 
de carrière

Les agents 
intercommunaux 

et 
pluricommunaux

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/avancement
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/interruption-carriere
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/agents-intercommunaux-et-pluricommunaux


La mobilité

La mutation

Le 
changement 
d’affectation

Le 
détachement

L’intégration 
directe

La mise à 
disposition

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/mobilite/mutation
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/mobilite/changement-d-affectation
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/mobilite/detachement
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/mobilite/integration-directe
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/mobilite/mise-a-disposition


Les étapes de la carrière

Le 
recrutement

La mobilité

L’avancement

La fin des 
fonctions

L’interruption 
de carrière

Les agents 
intercommunaux 

et 
pluricommunaux

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/avancement
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/interruption-carriere
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/agents-intercommunaux-et-pluricommunaux


La fin des fonctions

La démission ou 
l’abandon de 

poste

Le chômage

La rupture 
conventionnelle

La retraite

La suppression 
d’emploi 

Le licenciement

Le décès

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/fin-fonctions/demission-abandon-poste
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/fin-fonctions/chomage
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/fin-fonctions/rupture-conventionnelle
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/fin-fonctions/retraite
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/fin-fonctions/suppression-d-emploi-licenciement
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/fin-fonctions/suppression-d-emploi-licenciement
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/etapes-carriere/fin-fonctions/deces


Pages Gestion des carrières

Carrière

Actu RH & 
Statutaires

Les cadres 
d’emploi

Etapes de la 
carrière

Modèles et 
outils

La gestion des 
RH

Crise sanitaire 
Covid-19

Les instances 
consultatives

Elections 
professionnelles 

2022

Santé

La prévention 
des risques 

professionnels

La protection 
sociale 

complémentaire

La maladie
La médecine 
préventive

Le maintien 
dans l’emploi –
reclassement

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/actus-rh-statutaires
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/cadres-d-emplois
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/modeles-outils-0
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/elections-professionnelles-2022
https://www.maisondescommunes85.fr/sante/protection-sociale-complementaire-psc


La gestion des RH

Les droits et obligations 
des fonctionnaires

Le temps de travail

Le regroupement de 
collectivités

Le contrôle de légalité 
des actes RH

La formation

L’égalité 
professionnelle 

hommes/femmes

La Médiation Préalable 
Obligatoire

L’évaluation 
professionnelle

La fiche de poste

Les Lignes Directrices 
de Gestion

L’enquête 
administrative

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/regroupement-collectivites
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/controle-legalite-actes-rh
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/egalite-professionnelle-hommes-femmes
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/evaluation-professionnelle
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/lignes-directrices-gestion-ldg


Droits et obligations des fonctionnaires

La déontologie

La discipline

Le droit de grève

Le droit syndical

Dispositifs d’alerte 
sur les violences 

sexuelles et sexistes

Le règlement 
intérieur

Le lanceur d’alerte

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/droits-et-obligations-fonctionnaires/dispositifs-d
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/droits-et-obligations-fonctionnaires/discipline
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/droits-et-obligations-fonctionnaires/droit-greve
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/droits-et-obligations-fonctionnaires/droit-syndical
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/droits-et-obligations-fonctionnaires/dispositifs-d
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/droits-et-obligations-fonctionnaires/reglement-interieur
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/droits-et-obligations-fonctionnaires/lanceur-d-alerte


La gestion des RH

Les droits et obligations 
des fonctionnaires

Le temps de travail

Le regroupement de 
collectivités

Le contrôle de légalité 
des actes RH

La formation

L’égalité 
professionnelle 

hommes/femmes

La Médiation Préalable 
Obligatoire

L’évaluation 
professionnelle

La rémunération

La fiche de poste

Les Lignes Directrices 
de Gestion

L’enquête 
administrative

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/regroupement-collectivites
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/controle-legalite-actes-rh
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/egalite-professionnelle-hommes-femmes
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/evaluation-professionnelle
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/lignes-directrices-gestion-ldg


Le temps de travail

L’organisation 
du travail

Les congés et 
absences

Le 
changement 
de temps de 

travail

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/temps-travail/organisation-travail
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/temps-travail/conges-et-absences
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/gestion-ressources-humaines/temps-travail/changement-temps-travail


Pages Gestion des carrières

Carrière

Actu RH & 
Statutaires

Les cadres 
d’emploi

Etapes de la 
carrière

Modèles et 
outils

La gestion des 
RH

Crise sanitaire 
Covid-19

Les instances 
consultatives

Elections 
professionnelles 

2022

Santé

La prévention 
des risques 

professionnels

La protection 
sociale 

complémentaire

La maladie
La médecine 
préventive

Le maintien 
dans l’emploi –
reclassement

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/actus-rh-statutaires
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/cadres-d-emplois
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/modeles-outils-0
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/elections-professionnelles-2022
https://www.maisondescommunes85.fr/sante/protection-sociale-complementaire-psc


Les Instances consultatives

Les CAP

Les CCP

Le Comité 
technique

Le Conseil de 
discipline

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/instances/commissions-administratives-paritaires-cap
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/instances/commissions-consultatives-paritaires-ccp
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/instances/comite-technique-ct-et-comite-d-hygiene-securite-et-conditions-travail
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/instances/conseil-discipline


Accès à 
Net-

Instances

A partir de 
la page 

Instances 
consultatives

A partir de 
la page CAP

A partir de 
la page 
Comité 

Technique



Pages Gestion des carrières

Carrière

Actu RH & 
Statutaires

Les cadres 
d’emploi

Etapes de la 
carrière

Modèles et 
outils

La gestion des 
RH

Crise sanitaire 
Covid-19

Les instances 
consultatives

Elections 
professionnelles 

2022

Santé

La prévention 
des risques 

professionnels

La protection 
sociale 

complémentaire

La maladie
La médecine 
préventive

Le maintien 
dans l’emploi –
reclassement

https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/actus-rh-statutaires
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/cadres-d-emplois
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/modeles-outils-0
https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/elections-professionnelles-2022
https://www.maisondescommunes85.fr/sante/protection-sociale-complementaire-psc


La maladie

Le Conseil 
médical

Le temps partiel 
thérapeutique

La gestion des 
arrêts maladie

L’inaptitude

L’accident de 
service et la 

maladie 
professionnelle

https://www.maisondescommunes85.fr/sante/maladie/conseil-medical
https://www.maisondescommunes85.fr/sante/maladie/temps-partiel-therapeutique-tpt
https://www.maisondescommunes85.fr/sante/maladie/inaptitude
https://www.maisondescommunes85.fr/sante/maladie/accident-service-et-maladie-professionnelle


La gestion des arrêts maladie

Congé de 
Maladie 

Ordinaire

Congé de 
Longue Maladie

Congé de Grave 
Maladie

Congé de 
Longue Durée

Disponibilité 
d’Office

Le maintien des 
droits aux 
prestations 

sociales



Effectuer une recherche

Recherche « mot clé »
Pour rechercher 

l’ensemble de ce qui a été 
publié sur un sujet précis

•Moteur de recherche situé en 
haut de la page d’accueil du 
site

Possibilité d’affiner votre 
recherche

•Pages du site

•Modèles & Outils

•Actualités



Accès par thématiques
Simplement pour retrouver 

un modèle

•Accès par les modèles et outils 

•Avec le moteur de recherche

•A partir de la liste déroulante 
par thèmes en haut de page

Pour rechercher des 
informations sur un sujet

•Retrouver la page dédiée du site

•Accès directe aux fiches 
pratiques, circulaires etc… en 
bas de page

•Accès directe aux modèles et 
outils via le lien

•Accès aux pages en lien avec le 
sujet

L’accès aux documents



Le rôle de chacun

Les collectivités et établissements

Faire remonter les erreurs, bugs ou 
manques

Faire part des difficultés à trouver 
les informations et les documents

Le Centre de gestion

Alimenter et mettre à jour la base 
documentaire

Informer sur les évolutions 
règlementaires et jurisprudentielles



CONTACTS

Emilie VANNIER, Responsable du service Gestion 
des carrières

02.51.44.10.07

Anne-Marie HERBRETEAU, Assistante de 
direction

02.53.33.02.81

gestion.des.carrieres@cdg85.fr

65 rue Kepler - CS 60239
85006 La Roche-sur-Yon cedex

Tél : 02 51 44 50 60
www.maisondescommunes85.fr

Réalisation : Maison des Communes de la Vendée - © Pixabay – Avril 2022


