
 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Réunion du 2 février 2021 
 

 

PROCES-VERBAL 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le mardi deux février à dix heures, le Conseil d'Administration du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, légalement convoqué, s'est réuni au 
siège dudit Centre sous la présidence de Monsieur Eric HERVOUET, Président. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Mesdames BESSE, BOUCHER, COULON, DUPREY, MOINET, PHELIPEAU, RENAUD. 
Messieurs HERVOUET, AIME, BERLAND (suppléant de M. PLISSONNEAU), BLANCHET, BORDET, 
BREJEON, GABORIEAU, GAUDUCHEAU, GISBERT DE CALLAC, GRIMAUD, PIEDALLU, SALAUN, 
SIX. 
 
 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 
Mesdames FRADIN, GARDIN, GINDREAU, RIVIERE. 
Monsieur PLISSONNEAU. 
 
 
POUVOIR : 
Isabelle RIVIERE à Eric HERVOUET 
 
 
ASSISTAIENT A LA SEANCE : 
Pierrette RAGUIN, suppléante d’Anne-Marie COULON, 
Jacques BERNARD, Directeur général du Centre de Gestion, 
Franck ROY, Directeur général adjoint du Centre de Gestion, 
Katia HERARD, Directrice générale adjointe du Centre de Gestion, 
Michelle GATINEAU, Responsable service Finances, 
Nathalie SEGURA, Assistante de Direction Générale. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
Emilie DUPREY. 
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Avant d’ouvrir la séance, le Président informe les administrateurs des travaux réalisés par les membres 
du Bureau lors de leur dernière réunion du 19 janvier. 
 
En effet, afin d’être à l’écoute attentive des petites et plus importantes collectivités, de graduer nos 
réponses aux élus, d’anticiper et d’accompagner les transformations que connaissent les collectivités 
locales,  de préparer les évolutions de notre propre organisation au Centre de Gestion et notamment 
le départ en retraite du Directeur Général des Services à la fin de l’été 2021, une demi-journée va 
être programmée courant avril ou mai prochain, pour s’imprégner des missions du Centre de 
Gestion, plus globalement du fonctionnement de la Maison des Communes, et pour s’exprimer sur 
les attentes pressenties et les orientations qui peuvent se dessiner. 
 
Trois ateliers comprenant 6 à 7 administrateurs (chacun des groupes étant amené à participer aux 
3 ateliers par roulement) et animés par l’un des trois directeurs seront ainsi organisés autour des trois 
thématiques ci-après : 
 

- Le maire chef de projet 
- Le maire employeur 
- Le maire responsable animateur et médiateur 

 
Ces réflexions permettront notamment de créer une feuille de route partagée par les élus du Conseil, 
pour rester en phase avec l’actualité vendéenne et être au plus près des attentes des élus.  Ces 
orientations dessineront les perspectives pour la durée du mandat. 
 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 23 NOVEMBRE 2020 

 
 

Le Président rappelle les différents points abordés lors de cette séance. 
 

DEL-20210202-01 

NOTE DE CADRAGE PERMETTANT DE SE PRONONCER SUR L’EVOLUTION DES 
COTISATIONS ET TARIFS 2021 

 
Le Président expose : 
 
 
LE CONTEXTE 
 
La présentation du débat d’orientation budgétaire 2021 s’inscrit dans le cadre du contexte particulier 
de la crise sanitaire liée à la Covid 19. En effet, de nombreuses dépenses et recettes n’ont pas pu être 
réalisées en 2020 et de nouveaux crédits devront donc être prévus. 
 
Afin de voter les taux de cotisations 2021 avant le 30 novembre de l’année précédant l’exercice et les 
tarifs des prestations, une note de cadrage a été effectuée et votée le 23 novembre 2020. Cette note 
se basait sur un compte administratif provisoire établi à la date du 28 octobre 2020. Il tenait compte 
des conséquences du premier confinement lié à la crise sanitaire. En effet, les dépenses et les recettes 
du Centre de Gestion ont été impactées différemment selon l’activité des services. Certains services 
ont suspendu leurs prestations à compter du 16 mars (archives, médecine, conseil en organisation, 
hygiène et sécurité…) et ont repris ensuite progressivement. De plus, des dépenses initialement 
prévues en 2020 ont été retardées voire différées sur 2021 (concours, liner de la toiture, 
maintenance, recrutements, décharges syndicales…). Les résultats prévisionnels ne tenaient pas 
compte du second confinement. 
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L’estimation des réalisations budgétaires 2020 établie au 28 octobre 2020 permettaient d’évaluer les 
résultats prévisionnels suivants : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
                                     525 
342,12 €  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
                                     182 
249,29 €  

    
RESULTAT D'INVESTISSEMENT  PREVISIONNEL 2020                            343 092,83 €  

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 
-                                    230 
620,93 €  

    

RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT 
                                     112 
471,90 €  

RESTES A REALISER DEPENSES 
                                     140 
925,19 €  

RESTES A REALISER RECETTES   

RESULTAT CUMULE OU BESOIN DE FINANCEMENT  
-                                      28 
453,29 €  

 

 
 
Toutefois, il convient de prendre ces chiffres avec précaution car il est difficile d’estimer les 
participations concours facturées par les autres CDG ainsi que les demandes de décharges 
syndicales. 
 
Les prévisions de recettes de fonctionnement du CDG se décomposent essentiellement en 
3 catégories de produits : 
 

- Les cotisations obligatoires (0.80 % de la masse salariale des collectivités soit le taux 
maximum légal) et les cotisations additionnelles (facultatives de 0.50 % en 2020) 

- La refacturation des frais de personnel missions temporaires (incluant des frais de gestion à 
hauteur de 8.50 % ou 7 % du brut fiscal chargé s’il y a portage) 

- Les produits des différentes prestations (médecine, archives, paie, élections, chômage, 
missions d’inspections, document unique, conseil en organisation…) et des 
conventionnements (AMPCV, AVAM, E-Collectivités, FDAS, GEO VENDEE, Assurance 
Statutaire, CNRACL, FIPHFP, …) 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 482 670,54 €                                  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 783 457,14 €                                  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL 2020 699 213,40 €                           

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 062 070,35 €                                  

EXCEDENT CUMULE DE FONCTIONNEMENT 3 761 283,75 €                                  

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT 28 453,29 €-                                       

        DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT  

PART DE L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 3 732 830,46 €                                  

  QUI PEUT ETRE REPRIS PAR ANTICIPATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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La principale recette du CDG a évolué, de la manière suivante depuis 2008 en fonction du taux de 
cotisation additionnelle.  
 

 
 
En 2019, on constate une diminution des cotisations car plusieurs collectivités se sont désaffiliées (La 
Roche sur Yon Agglomération, le secteur des Olonnes et l’Ehpad de Longeville sur Mer). En effet, les 
collectivités et établissements publics ont l’obligation de s’affilier au CDG s’ils emploient moins de 
350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. 
 
Cependant, il est important de connaître l’évolution de l’assiette des cotisations. Le pourcentage 
d’évolution des cotisations a été calculé hors collectivités désaffiliées entre 2018 et 2019 et a été de 
2.79 %. En 2020, il est estimé entre 3 et 3.40 %. Pour rappel, le pourcentage d’évolution des bases 
a été de 3.02 % entre 2017 et 2018 et 4.91 % entre 2016 et 2017. L’évolution des masses entre 
2019 et 2020 est supérieure à la prévision de 2.80 % effectuée lors du BP 2020.  
 

3 461 000,00 
41%

2 260 000,00 
27%

2 761 670,54 
32%

REPARTITION DES PRINCIPALES RECETTES 
PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 

2020 

Cotisations obligatoires et
additionnelles

Produits missions
temporaires

Autres Produits,
prestations et
conventionnements
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L’assiette des cotisations qui a fortement évolué dans les années 2008 à 2010 (≈ +7 %), a connu 
une progression beaucoup moins soutenue de 2013 à 2016 (3 à 3.5 %), en raison du contexte 
général, de la recomposition territoriale, de la diminution des dotations, de la stabilité de la valeur du 
point d’indice. Les évolutions de la valeur du point d’indice de 0.60 % les 1er juillet 2016 et 1er février 
2017 ainsi que la première phase de revalorisation et reclassement (PPCR) au 1er janvier 2017 ont 
permis une forte évolution des bases de cotisations entre 2016 et 2017. Le report de 12 mois des 
revalorisations indiciaires a entrainé un faible impact sur l’évolution de la masse salariale entre 2018 
et 2019. Le 1er janvier 2020, une nouvelle revalorisation a été effectuée pour certains cadres 
d’emploi et une autre devrait intervenir au 1er janvier 2021.  
  
Les prévisions de dépenses de fonctionnement 2020 se répartissent comme suit : 
 

 
 
 
Il convient de rappeler que les charges du Centre de Gestion se composent : 

- Des frais de personnel CDG et FMPE (fonctionnaires momentanément privés d’emploi) 
- Des frais de personnel du service Missions Temporaires 
- Des charges de Gestion (indemnités des élus, activités syndicales et congés formation) 
- Des autres charges dont les prestations du service concours, les charges générales de 

fonctionnement, les charges financières et exceptionnelles) 
 

Les charges nettes de personnel hors assurance statutaire ont évolué d’environ 6.15 % entre 2019 et 
2020.  Cette évolution est liée aux différents recrutements pour les services paie, carrières, système 
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d’information et santé et sécurité au travail ainsi que la prise en compte des recrutements 2019 en 
année pleine. 
Il convient de préciser que les charges nettes de personnel – agents CDG correspondent aux charges 
de personnel des agents rémunérés par le CDG en déduisant le remboursement des agents mis à 
disposition, des FMPE et des indemnités journalières perçues.  
 
Si on compare l’évolution des cotisations globales encaissées avec les charges nettes de personnel 
des agents CDG de 2008 à 2020, on constate un effet ciseau depuis 2012, mais il convient de 
relativiser ces courbes car certains recrutements sont couverts par des produits de prestations (paie, 
assurance statutaire, conseiller en organisation…). Cependant, les 2 courbes ont tendance à se 
rapprocher. 
 

 
Pour avoir une visibilité à moyen terme, une analyse rétrospective et prospective a été réalisée. Elle 
permet, sur la période 2018-2021, d’identifier les évolutions et de préparer ainsi les choix devant être 
opérés pour l’avenir.  
 
L’étude a été établie avec les hypothèses suivantes en dépenses : 
 

- Evolution des prestations concours en fonction des éléments transmis par le service 
 

- Augmentation des autres charges générales de 3 %.  
 

- Evolution des frais de personnel CDG d’environ 11.50 % entre 2020 et 2021, en tenant 
compte des rémunérations des agents recrutés courant 2020 en année pleine sur 2021 et des 
éventuels recrutements en 2021 (1 DSI, 1 conseiller en organisation, 1 psychologue, 
1 médecin et un complément en Ressources Humaines, …). 
Le GVT (glissement-vieillissement-technicité) est évalué à 1.40 % entre 2020 et 2021.  
 

- Evolution des frais de personnel des FMPE en fonction des éléments connus ce jour mais qui 
risquent d’évoluer. Chaque nouveau fonctionnaire pris en charge par le CDG entraine le 
versement d’une contribution dégressive de la collectivité d’origine égale à 1.5 fois du 
montant des traitements bruts augmentés des cotisations sociales les 2 premières années, 1 
fois ce montant la troisième année et ¾ de ce montant au-delà. Ces prises en charge vont 
évoluer suite au vote de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. 

- Evolution de 3 % des charges de gestion (décharges syndicales et indemnités élus) sur la 
même période 
 

- Prise en compte des charges financières liées à l’emprunt 
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Voici les hypothèses étudiées pour l’évolution des recettes du Centre : 
 

- Evolution du taux de cotisations additionnelles comme suit : 
o 0.50 % en 2021  

 
- Evolution des produits des prestations  

o Médecine : maintien de la cotisation à 0.15 % et maintien du forfait à 46 € la visite 
pour 2021. 

o Missions temporaires : maintien du taux de frais de gestion à 8.50 % ou 7 % pour les 
portages.  

o Paie : maintien du prix du bulletin de paie à 7.80 € par bulletin pour le tarif de base 
et 6.10 € pour les bulletins SMD (service métiers déconcentrés). Le tarif de 7.50 € est 
proposé en tarif de base pour les collectivités établissant plus de 1500 bulletins 
annuels (1 seule collectivité concernée).  Prise en compte en 2021, de la fin 
d’adhésion au service paie de quelques collectivités ou établissements publics.  

o Assurance statutaire : estimation à 212 000 € des frais de gestion pour 2021. 
o Archives : Maintien du tarif journalier à 240 € en 2021. 
o Aide à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels : 

Maintien des tarifs pour 2021. 
 

- Maintien du montant des participations des différentes structures en 2021 car la valeur du 
point d’indice n’a pas évolué depuis le 1er février 2017. Faible évolution des 
conventionnements ensuite en fonction des indices de revalorisation. Quant aux produits liés 
à la convention du FIPHFP, ils sont revus à la baisse car la nouvelle convention devrait revoir 
les participations de moitié. 

 

PROJECTION AU TAUX DE 1,30 %  EN 2021 

     

  
 

REALISATIONS 
CA 2018  

 
REALISATIONS 

2019  

ESTIMATION 
REAL 2020 

ESTIMATION 
BP 2021 

TOTAL TAUX COTISATION 
                    

1,20    
                    

1,30    
                    

1,30    
                    

1,30    

 TAUX COT OBLIGATOIRE  
                    

0,80    
                    

0,80    
                    

0,80    
                    

0,80    

 TAUX COT 
ADDITIONNELLE  

                    
0,40    

                    
0,50    

                    
0,50    

                    
0,50    

TOTAL RECETTES EXERCICE 
           7 386 204               8 474 973               8 226 718               8 427 284    

TOTAL DEPENSES EXERCICE 
            6 654 640                7 368 062                7 386 066                8 258 800    

RESULTAT FONCTIONNEMENT 
= CAF BRUTE               731 564               1 106 911                  840 653                  168 484    

 
Afin d’assumer les charges de fonctionnement, d’avoir une capacité d’autofinancement brute 
suffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts et dégager des ressources 
susceptibles de financer en partie les autres dépenses d’investissement (de 250 000 € à 350 000 €), 
le maintien du taux de cotisations à 1.30% en 2021 a été décidé.  
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Eu égard à l’ensemble des paramètres ci-dessus exposés, le Bureau vous propose de prendre acte 
des principes d’évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement. 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,   
 
Adopte les propositions de son Bureau.              

 
DEL-20201123-02 

CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE  
DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES PAYFIP 

 
Le Président expose : 
 
 
La Direction Générale des Finances Publiques propose un service de paiement en ligne dénommé 
PayFip. Il permet aux usagers des entités publiques adhérentes de payer en ligne les créances ayant 
fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en charge par le comptable public. Les règlements pourront être 
effectués par carte bancaire ou par prélèvement unique. 
 
Les coûts de développements, de mise en œuvre et de fonctionnement de la solution PayFip, liés au 
gestionnaire de paiement par carte bancaire et au module de prélèvement sont à la charge de la 
DGFIP.  
 
L’entité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son portail ou 
d’adaptation des titres ou des factures, ainsi que le coût du commissionnement carte bancaire en 
vigueur pour le Secteur Public Local. Le prélèvement unique n’engendre, pour sa part, aucun frais 
supplémentaire pour l’entité. 
 
 
Par conséquent, le Bureau vous propose d’adhérer à ce dispositif par la signature de la convention 
pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties 
sans préavis. 
 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,   
 
Adopte la proposition de son Bureau.              

 

 
DEL-20210202-03 

PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Le Président expose : 
 
 

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
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Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau 
des effectifs, afin de permettre les avancements de grade, relève de la compétence de l'assemblée 
délibérante. 
 
Création d’un poste d’assistant Ressources Humaines 
 
Le service Ressources Humaines du Centre de Gestion est aujourd’hui composé d’une responsable à 
temps complet, chargée de la gestion courante dans tous les domaines des RH (carrière, paie, 
maladie, temps de travail, recrutement, formation, fonctionnaires momentanément privés d’emploi, 
etc.) ainsi que de la gestion de projets internes en lien avec les RH. 
Face à un effectif en constante augmentation (environ 100 bulletins de paie mensuels à l’heure 
actuelle), la gestion administrative courante s’accroit et la responsable de service manque aujourd’hui 
de temps, notamment pour prendre de la hauteur et se consacrer à des dossiers de fond. 
 
Il vous est donc proposé de créer un poste d’assistant Ressources Humaines à temps complet pour 
renforcer le service. Ce poste relèverait du cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C de 
la filière administrative).  
Il est précisé que le grade exact correspondant à cet emploi sera indiqué au tableau des effectifs dès 
lors que le recrutement aura été effectué. 
 
Compte tenu de la cotation du poste, l’impact budgétaire sur une année pleine serait le suivant : 

Coût annuel minimum 
(traitement brut + régime 
indemnitaire + charges 
patronales) 
Sur la base du premier 
échelon du grade d’adjoint 
administratif 

Coût annuel maximum 
(traitement brut + régime 
indemnitaire + charges 
patronales) 
Sur la base du dernier 
échelon du grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère 
classe 

Coût moyen 
(traitement brut + régime 
indemnitaire + charges 
patronales) 
Moyenne entre le coût  
minimum et le coût maximum 

Environ 33 600 €  Environ 45 700 € 39  650 € 

 

Le Bureau vous propose : 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses article 34 et 97,  

 

- d’adopter la modification du tableau des effectifs ainsi proposée, 

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs joint en annexe, 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération, 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2021. 

 
 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,   
 
Adopte les propositions de son Bureau.              
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DEL-20201123-04 

PERSONNEL : CRÉATION D’UN POSTE NON PERMANENT DANS LE CADRE D’UN 
CONTRAT DE PROJET DE CATÉGORIE A 

 
Le Président expose : 
 
 
Aux termes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. Les prochaines élections 
professionnelles pour le renouvellement général des instances consultatives se dérouleront en 
décembre 2022. A cette occasion, de nombreuses étapes préparatoires devront être réalisées afin de 
permettre le bon déroulement des opérations. En outre, une fois les élections passées, les collectivités 
devront être accompagnées dans la mise en place de leurs propres instances (comités techniques 
locaux). 
 
Le Centre de Gestion a désormais la possibilité, pour mener à bien un projet ou une opération 
identifiée, de recruter un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de 
l’opération, en application de l’article 3 II. de la loi n° 84-53 susvisée. 
 
Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les parties 
dans la limite de 6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite de 
ces 6 années.  
 
La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les 
emplois permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet d’une 
déclaration de vacance d’emploi. 
 
Si le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser, ou si le résultat du projet ou de l'opération a été 
atteint avant l'échéance prévue du contrat, l’employeur peut rompre de manière anticipée le contrat 
après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial (décret n° 2020-172 
du 27 février 2020).  
Cette rupture anticipée donne alors lieu au versement d’une indemnité d'un montant égal à 10 % de 
la rémunération totale perçue à la date de l'interruption du contrat.   
 
Afin de mener à bien la préparation et le suivi des élections professionnelles, il vous est proposé de 
créer un emploi non permanent relevant de la catégorie hiérarchique A dans le cadre d’un contrat de 
projet. Celui-ci sera conclu pour une durée de 2 ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 
inclus. L’agent assurera les fonctions de chargé de projet à temps complet, et sera classé dans la 
catégorie hiérarchique A. L'agent devra justifier d'un diplôme de droit public ou d’administration 
générale ou d'une expérience professionnelle d’au minimum un an dans le secteur public territorial (à 
trancher). 
 
La rémunération sera déterminée dans la limite de l’indice de rémunération 575, correspondant au 
8ème échelon du grade d’attaché (à trancher – je suis repartie sur les mêmes modalités que celles 
prévues dans notre délibération concernant le recrutement d’agents contractuels sur emplois non 
permanents). 
 
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la 
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 
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Enfin, le régime indemnitaire instauré par la délibération du 8 juin 2020 est applicable. Au titre des 
fonctions exercées, l’agent percevra une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
dans la limite du montant maximum fixé l’organe délibérant (les montants individuels étant définis par 
l’autorité territoriale). Toutefois, il ne bénéficiera pas du Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 
 
 
Le Bureau vous propose : 

 

- d’adopter la proposition du Président, 

- d’autoriser le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération, 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2021. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,   
 
Adopte les propositions de son Bureau.              

 
DEL-20210202-05 

PERSONNEL : INFORMATION SUR LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION (LDG) 

 
Le Président expose : 
 
 
Depuis le 1er janvier 2020, les décisions individuelles en matière de mutation et de mobilité ne sont 
plus soumises à l’avis préalable des Commissions Administratives Paritaires (CAP). Ces instances 
n’ont plus à connaître, par ailleurs, des avancements et des promotions depuis le 1er janvier 2021. 
Toutes ces décisions seront prises au vu des Lignes Directrices de Gestion (LDG). 
 
Les LDG constituent le document de référence pour la gestion des Ressources Humaines (RH) de la 
collectivité ou de l’établissement. L’élaboration des lignes directrices permet de formaliser la politique 
RH de la collectivité, de favoriser certaines orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts 
prévisibles ou potentiels des mesures envisagées. Outil de gestion pluriannuel des ressources 
humaines, elles permettent d’établir un état du personnel de chaque collectivité et d’envisager sa 
gestion sur plusieurs années sur l’ensemble des étapes d’une carrière : recrutement, avancement, 
mobilité, promotion… 
 
Le projet global des lignes directrices fait l’objet d’un avis préalable du Comité technique. Les LDG 
sont ensuite prises par arrêté de l’autorité territoriale pour une durée de 6 ans. Elles peuvent faire 
l’objet d’une révision à tout moment, après avis du Comité Technique. 
 
Les LDG dans leur version simplifiée pour le Centre de Gestion ont été soumises au Comité 
Technique du 18 janvier 2021 et vous sont transmises pour information. 
 
 
Eric HERVOUET rappelle que la création des lignes directrices de gestion comporte 2 volets bien 
distincts.  
Premièrement les LDG en matière de Ressources Humaines, que chaque collectivité et établissement 
public doit est obligatoirement adopter à compter du 1er janvier 2021. 
Le Centre de Gestion a élaboré à cet égard une trame simplifiée et a organisé régulièrement en ce 
début d’année des Comités Techniques spécifiques pour émettre des avis. 
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Le Président fait observer qu’à ce jour, seules une centaine de collectivités sur un total de 400 ont 
soumis leurs LDG.  
 
Il signale qu’une rencontre est programmée prochainement avec la Préfecture pour anticiper les 
éventuelles conséquences que l’absence de décision à ce sujet pourraient entraîner pour les 
collectivités, avec notamment l’impossibilité d’effectuer des avancements de grade. 
 
Jacques BERNARD insiste sur le côté simplifié de ces lignes directrices de gestion qui pourront ensuite 
être complétées et retravaillées plus en détail au fil du temps. 
 
Anne-Marie COULON prend exemple sur sa commune et rassure les administrateurs sur le travail à 
fournir. C’est important mais le résultat est essentiel pour la collectivité. 
 
Véronique BESSE confirme ces propos. Elle évoque le titre qui au premier abord laisse place à un flou 
total. Elle conseille de réaliser dans un premier temps un travail simplifié et de l’adapter dans le 
temps. 
 
Jean-Michel PIEDALLU termine en affirmant que ce document permet de réaliser un inventaire des 
décisions et pratiques de sa commune. C’est donc un excellent outil permettant aux nouveaux élus de 
s’approprier les enjeux et de dessiner les pistes d’évolution.  
 
Il est convenu qu’un message commun sera transmis aux élus par l’Association des Maires et des 
Présidents de Communautés de Vendée pour les alerter à nouveau sur l’importance de l’adoption 
rapide de ces lignes directrices en matière de gestion des ressources humaines. 
 
Deuxièmement les LDG spécifiques aux Promotions Internes. Celles-ci sont adoptées par le Président 
du Centre de Gestion pour s’appliquer aux promotions internes prononcées dans l’ensemble des 
collectivités du département. Un travail très productif a été mené à cet égard avec les représentants 
des organisations syndicales, pour aboutir à une grille d’évaluation la plus objective possible, 
permettant à la fois aux élus territoriaux d’apprécier au mieux leurs agents, et au Président du Centre 
de Gestion d’acter les cotations et de prononcer les promotions. 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,   
 
Prend acte des Lignes Directrices de Gestion.              

 
DEL-20210202-06 

INSTANCES CONSULTATIVES - AVIS RELATIF A MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS ET ETABLISSEMENTS AU SEIN DU COMITE 
TECHNIQUE PLACE AUPRES DU CENTRE DE GESTION DE LA VENDÉE 

 
Le Président expose : 
 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
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VU l’article 16 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
territoriale. 
 
VU les articles 3 à 5 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Considérant la délibération n° DEL-20201109-11 du 9 novembre 2020 portant désignation des 
représentants des collectivités et établissements  au sein du comite technique place auprès du  centre 
de gestion ;  
 
Le Président expose qu’il convient de solliciter l’avis des membres du Conseil d’Administration sur la 
désignation des représentants des collectivités et établissements affiliés au sein du Comité technique 
placé auprès du Centre de Gestion. 
 
Conformément à l’article 4 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le président du comité technique, est 
désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement ou du centre 
de gestion auprès duquel est placé le comité technique. 
 
Pour les centres de gestion, les membres du comité technique représentant les collectivités et 
établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités 
et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après 
avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi 
les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion. 
 
Les représentants des collectivités et établissements cessent de siéger lorsque leur mandat électif  
prend fin ou lorsqu’ils cessent leurs fonctions au sein de leur collectivité, quel qu’en soit le motif. En 
cas de cessation de fonctions, le conseil d’administration du Centre de Gestion peut procéder à tout 
moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement des représentants désignés. 
 
Pour rappel, suite aux élections professionnelles du 06 décembre 2018, le comité technique 
comprend 7 titulaires et 7 suppléants. 
 
Le Président, sollicite l’avis des membres du Conseil d'Administration sur les désignations suivantes : 
 

TITULAIRES 

Monsieur Eric HERVOUET 

Président du Centre de Gestion Vendée 

Monsieur Eric SALAÜN 

Maire de CHAVAGNES EN PAILLERS 

Monsieur Gilles BERLAND 

Conseiller Municipal de VOUVANT 

Monsieur Roger GABORIEAU 

Maire des LUCS SUR BOULOGNE 

Monsieur Jannick RABILLE 

Maire de SAINT VINCENT SUR GRAON 

Madame Sonia GINDREAU 

Maire de JARD SUR MER 

Madame Cécile BOUCHER 

Maire de SAINT VALERIEN 
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SUPPLEANTS 

Madame Bénédicte GARDIN 

Maire de SAINT PAUL EN PAREDS 

Monsieur Loïc CHUSSEAU 

Maire du BERNARD 

Madame Emilie DUPREY 

Maire de LES BROUZILS 

Madame Marie-Thérèse FROMAGET 

Maire de MARSAIS SAINTE RADEGONDE 

Monsieur Pascal MORINEAU 

Maire de GRAND’LANDES 

Madame Françoise BAUDRY 

Maire de SAINT JUIRE CHAMPGILLON 

Madame Nathalie ARTAILLOU 

Maire de CORPE 
 

 
Le Bureau vous propose : 
 

- d’émettre un avis favorable à la composition du comité technique du Centre de gestion à 
compter du 3 février 2021.  

- de désigner Eric HERVOUET Président du comité technique placé auprès du Centre de 
gestion. 

- En cas d’empêchement du Président, celui-ci désignera son représentant parmi les membres 
du Comité Technique, représentant les collectivités et établissements affiliés. 

 
 
Eric HERVOUET précise que Michel BOSSARD a prévenu qu’il allait dorénavant manquer de temps 
pour participer aux réunions CAP A B C et CCP. Il s’agit de trouver un administrateur qui serait 
représentant en tant que suppléant dans ces instances. 
 
Jean-Michel PIEDALLU est d’accord pour être désigné suppléant. 
 
Lors du prochain Conseil d’Administration, une délibération actera sa nomination. 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Le Conseil d’Administration,   
                                                                                                                                                              
Adopte la proposition de son Bureau.             

 
DEL-20210202-007 

CONCOURS ET EXAMENS - PARTICIPATION DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS 
NON AFFILIES - COUT DE L’EXAMEN PREOFESSIONNEL D’ADJOINT D’ANIMATION 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 2020 

 
Le Président expose : 
 
 
L’examen professionnel d’adjoint d’animation principal de 2ème classe a été organisé par le Centre de 
Gestion de la Vendée pour le compte des Centres de Gestion des Pays de la Loire en 2020. 
 
Cet examen professionnel a été organisé dans le cadre de la charte régionale des centres de gestion 
des Pays de La Loire relative aux modalités d’exercice des missions communes du 20 décembre 
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2018. Puisqu’aucune dotation du CNFPT n’est versée pour ce concours, il ne relève pas du budget 
annexe régional conformément à l’article 8 de la Charte Régionale précitée : « Chaque centre de 
gestion contribue aux dépenses d’organisation de l’opération proportionnellement à la masse 
salariale des collectivités et établissements affiliés hors socle commun, à partir du montant figurant au 
compte 7061 – cotisations obligatoires – du compte administratif de l’année n-1 par rapport à la 
date d’établissement de la liste d’aptitude. » 
 
A/ Coût de l’examen professionnel et d’un lauréat : 

Le coût de cet examen s’élève à 29 983,45 € 
Nombre d’admis à l’examen : 54   -  Coût d’un lauréat : 29 983,45 € / 54 = 555,25 € 

 
B/ Recettes à percevoir : 
Il conviendra donc de procéder à la facturation du coût lauréat auprès des collectivités et 

établissements non affiliés qui recruteront un lauréat de cette liste d’admission. Une fois par an, le 
centre de gestion de la Vendée devra rembourser les recettes perçues aux centres de Gestion 
des Pays de la Loire en proportion de la participation de chaque centre. 
 
 
Le Bureau vous propose de : 
  
-  fixer la participation des collectivités et établissements non affiliés au Centre de Gestion à 

555,25 € par lauréat nommé ;  
-  prendre acte que le centre de gestion de la Vendée va solliciter le remboursement au titre de 

l’organisation de ce concours auprès des CDG des Pays de la Loire conformément au tableau 
joint en annexe.  

-  prendre acte qu’une fois par an, le centre de gestion de la Vendée devra rembourser aux CDG 
des Pays de La Loire les recettes perçues en sa qualité de centre coordonnateur gestionnaire du 
budget annexe régional des Pays de la Loire.  

 
Eric HERVOUET annonce l’organisation du concours de rédacteur en septembre. C’est une 
organisation importante qui implique un travail rigoureux de la part des services. 
 
Katia HERARD précise qu’à compter de ce 1er janvier, les candidats ne peuvent plus s’inscrire à un 
même concours, dans plusieurs départements. 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Le Conseil d’Administration,   
 

Adopte les propositions de son Bureau.              
 

DEL-20210202-08 

CONCOURS ET EXAMENS - PARTICIPATION DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS 
NON AFFILIES - COUT DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’AGENT SOCIAL TERRITORIAL 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 2020 

 
Le Président expose : 
 
 
L’examen professionnel d’agent social territorial principal de 2ème classe a été organisé par le 
Centre de Gestion de la Vendée pour le compte des Centres de Gestion des Pays de la Loire en 
2020. Cet examen professionnel a été organisé dans le cadre de la charte régionale des Centres de 
Gestion des Pays de La Loire relative aux modalités d’exercice des missions communes du 
20 décembre 2018. 
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L’article 8 de la charte précitée dispose : « Chaque centre de gestion contribue aux dépenses 
d’organisation de l’opération proportionnellement à la masse salariale des collectivités et 
établissements affiliés hors socle commun, à partir du montant figurant au compte 7061 – cotisations 
obligatoires – du compte administratif de l’année n-1 par rapport à la date d’établissement de la liste 
d’aptitude. » 
 
Il conviendra de procéder à la facturation du coût lauréat auprès des collectivités et établissements 
non affiliés qui recruteront un lauréat de cette liste d’admission. 
 
Une fois par an, le Centre de Gestion de la Vendée devra rembourser les recettes perçues aux 
Centres de Gestion signataires de la charte. 
 
A/ Coût de l’examen professionnel et d’un lauréat : 

Le coût de cet examen s’élève à 17 298,28 € 
Nombre d’admis à l’examen : 16  
Coût d’un lauréat : 17 298,28 € / 16 = 1081,14 € 

 
B/ Bilan financier : 
Montant total des frais d'organisation : 17 298.28 € 
Coût par lauréat : 1081.14 € 
Somme à partager entre Centres de Gestion signataires : 17 298.28 € 
Montant de la participation du CDG 44 : 5 911,91 € 

Montant de la participation du CDG 49 : 3 091,21 € 
Montant de la participation du CDG 53 : 1 474,30 € 
Montant de la participation du CDG 72 : 2 446,87 € 

Montant de la participation du CDG 85 : 4 374,00 € 
Le détail des calculs figure dans le tableau «Répartition des charges communes» entre Centres de 
Gestion signataires de la convention, ci-annexé. 
 
C/ Reversement des recettes  
L’examen professionnel d’agent social territorial principal de 2ème classe est une opération de 
catégorie C pouvant être organisée par les collectivités non affiliées. 
 
Par conséquent, les recettes perçues correspondront à la facturation du coût lauréat effectuée 
auprès des collectivités et établissements non affiliés qui nommeront un lauréat inscrit sur la liste 
d’admission relative à cet examen professionnel. 
Une fois par an, le Centre de Gestion de la Vendée devra rembourser les recettes perçues aux 
Centres de Gestion signataires de la charte. 
 
 
Le Bureau vous propose de : 
  

-  fixer la participation des collectivités et établissements non affiliés à 1081,14 € par lauréat 
nommé, 

-  fixer le montant des participations des Centres de Gestion comme indiqué ci-dessus,  
-  prendre acte qu’une fois par an, le Centre de Gestion de la Vendée devra rembourser les 

recettes perçues aux Centres de Gestion signataires de la charte. 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,   
 
Adopte les propositions de son Bureau.              
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PROCHAINS CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 

BUREAUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 

Mardi 9 mars à 11 heures Mardi 23 mars à 14 heures 

Mardi 29 juin à 11 heures 
Mardi 13 juillet à 10 heures 
Réunion suivie d’un déjeuner 

Mardi 19 octobre à 11 heures 
Mardi 2 novembre à 10 heures 

(Présentation du cadrage financier  
et vote des taux de cotisations et tarifs) 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 10. 
 
 

RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE : 

 
 

DEL-20210202-01. Exercice comptable 2021 – Débat d’orientations budgétaires 
 

DEL-20210202-02. Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 
locales PAYFIP 
 

DEL-20210202-03. Personnel - Modification du tableau des effectifs 
 

DEL-20210202-04. Personnel : Création d’un poste non permanent dans le cadre d’un contrat de 
projet de catégorie A 
 

DEL-20210202-05. Personnel – Information sur les lignes directrices de gestion (LDG) 
 

DEL-20210202-06. Instances consultatives – Avis relatif à la modification des représentants des 
collectivités et établissements au sein du Comité Technique placé auprès du 
Centre de Gestion de la Vendée 
 

DEL-20210202-07. Concours et Examens - Coût du concours de l’examen professionnel d’Adjoint 
d’animation principal de 2ème classe 2020  
 

DEL-20210202-08. Concours et Examens - Coût de l’examen professionnel d’Agent social 
territorial principal de 2ème classe 2020  
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LES ADMINISTRATEURS : 

 
 

HERVOUET Eric 
Saint Georges de Montaigu 

  
GISBERT DE CALLAC Thomas 
Bouin 

  

AIME Christian 
Moutiers Les Mauxfaits 

  
GRIMAUD Christian 
Luçon 

   

BESSE Véronique  
Les Herbiers 

 
MOINET Isabelle 
Chantonnay 

   

BLANCHET François 
Saint Gilles Croix de Vie 

 
PHELIPEAU Brigitte 
Chantonnay 

   

BORDET Bernard 
Le Mazeau 

 
PIEDALLU Jean-Michel 
L'Aiguillon sur Mer 

   

BOUCHER Cécile 
Saint Valérien 

 
RAGUIN Pierrette 
Saint Michel le Cloucq 

   

BREJON Hervé 
C.C. Pays de Mortagne 

 
RENAUD Denise 
Saint Gilles Croix de Vie 

   

COULON Anne-Marie 
Mouzeuil Saint Martin 

 SALAÜN Eric 
Chavagnes en Paillers 

   

DUPREY Emilie 
Les Brouzils 

 
SIX Jean-Yves 
Ville des Sables d'Olonne 

  

GABORIEAU Roger 
Les Lucs sur Boulogne 

 
BERLAND (suppléant de M. 
PLISSONNEAU), 

  

GAUDUCHEAU Marcel 
Département de la Vendée 

    

 
 


