
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Réunion du 23 mars 2021 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
L'an deux mille vingt et un, le mardi vingt-trois mars à quatorze 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 COULON, DUPREY, GARDIN, PHELIPEAU, RENAUD, 
Messieurs HERVOUET, AIME, BORDET, GABORIEAU, GODARD, PIEDALLU, SALAUN, SIX, 
BERLAND (suppléant de M. PLISSONNEAU). 
 
 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 
Mesdames BESSE, BOUCHER, FRADIN, GINDREAU, LAUNAY, RIVIERE, MOINET, DURAND,  
Messieurs GISBERT DE CALLAC, GRIMAUD, PLISSONNEAU, BLANCHET, BREJON, 
GAUDUCHEAU. 
 
 
POUVOIR : 
Isabelle RIVIERE à Eric HERVOUET 
 
 
ASSISTAIENT A LA SEANCE : 
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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 2 FEVRIER 2021 

 
 
 

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

DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 

 
 

Le Conseil d’Administration a donné délégation au Président le 9 novembre 2020 pour prendre 
toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au 3ème alinéa de l’article 27. Le 
Président doit rendre compte au Conseil d’Administration des décisions prises à ce titre lors de la 
plus proche réunion de ce dernier. 
 
Le Président est chargé, pendant toute la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant 
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :  
 
- des marchés et des accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à 200 000 € HT ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
- des marchés et des accords-cadres de fournitures d’un montant inférieur à 100 000 € HT ainsi 

que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
- des marchés et des accords-cadres de services d’un montant inférieur à 100 000 € HT ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 

Le conseil d’Administration autorise le Président à déléguer sa signature au directeur général des 
services, aux directeur généraux adjoints et aux responsables des services, à l’effet d’engager des 
dépenses dans la limite de 10 000 €. 
 
La passation de convention avec des collectivités non affiliées ou d’autres centres de gestion en 
application de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (concours et examens). 
 
Voici la liste des décisions prises par le Président pour la période du 1er janvier au 28/02/2021 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEL-20210323-01 

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2020 

 
 
Le Président expose : 
 
 
Le compte administratif pour 2020 arrêté par le Bureau se présente comme suit : 
 

 

 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

NATURE MONTANT NATURE MONTANT

011- Charges à caractère général 883 106,30 € 013 - Atténuation de charges 15 072,42 €

012 - Charges de personnel 6 135 679,35 € 66 - ICNE 1 452,24 €

65 - Autres charges courantes 480 793,72 € 70 - Produits de services 7 484 109,23 €

66 - Charges financières 9 481,55 € 74 - Dotations, subv, participations 633 846,05 €

67 - Charges exceptionnelles 5 747,79 € 75 - Autres produits de gestion courante 343 999,05 €

68 - Dotations aux amortissements 141 322,56 € 77 - Produits exceptionnels 121 279,46 €

TOTAL DES DEPENSES DE 2020 7 656 131,27 € TOTAL DES RECETTES DE 2020 8 599 758,45 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 943 627,18 €

TOTAL DES DEPENSES 8 599 758,45 € TOTAL DES RECETTES 8 599 758,45 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE L'EXERCICE 2020 8 599 758,45 €

DEPENSES DE L'EXERCICE 2020 -7 656 131,27 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 943 627,18 €

3 062 070,35 €

4 005 697,53 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

EXCEDENT CUMULE DE FONTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

NATURE MONTANT NATURE MONTANT

16 - Remboursement d'emprunts 29 391,07 €
10 - Apports. dotations. Excédent de 
fonctionnement capitalisé

382 751,38 €

20 - Immobilisations incorporelles 58 543,21 € 16 - Emprunts et dettes 1 268,18 €

21 - Immobilisations corporelles 132 606,92 € 20 - Immobilisations incorporelles

23 - Immmobilisations en cours 58 988,02 € 28 - Amortissements 141 322,56 €

TOTAL DES DEPENSES DE 2020 279 529,22 € TOTAL DES RECETTES DE 2020 525 342,12 €

EXCEDENT D' INVESTISSEMENT 245 812,90 € DEFICIT D' INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES 525 342,12 € TOTAL DES RECETTES 525 342,12 €

DEPENSES D' INVESTISSEMENT RECETTES D' INVESTISSEMENT



 
Eric HERVOUET laisse la parole à Jacques BERNARD, Directeur général. Ce dernier présente le 
compte administratif à l’aide d’un diaporama. 

 

 

 

RESULTATS D' INVESTISSEMENT

RECETTES DE L'EXERCICE 2020 525 342,12 €

DEPENSES DE L'EXERCICE 2020 -279 529,22 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 245 812,90 €

-230 620,93 €

15 191,97 €

72 002,96 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE

RESULTAT CUMULE D' INVESTISSEMENT

RESTES A REALISER EN DEPENSES









 

La comparaison du compte administratif et du compte de gestion présenté par le payeur 
départemental, trésorier du Centre de Gestion, montre la concordance de ces deux documents. 

 

Eric HERVOUET, Président, quitte la salle. Anne-Marie COULON, Première Vice-Présidente est 
désignée en tant que Présidente de séance. Elle fait procéder au vote. 

 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,  
 
Adopte le compte administratif 2020. 

 
 
Eric HERVOUET reprend la présidence et fait procéder au vote du compte de gestion. 
 

Ce dernier est adopté à l’unanimité. 
 

DEL-20210323-02 

EXERCICE COMPTABLE 2020 – AFFECTATION DES RESULTATS 

 
 

Le Président expose : 
 
 
Le Conseil d’Administration vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2020 en adoptant le compte 
administratif qui fait apparaître : 
 
 

 

 

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE L'EXERCICE 2020 8 599 758,45 €

DEPENSES DE L'EXERCICE 2020 -7 656 131,27 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 943 627,18 €

3 062 070,35 €

4 005 697,53 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

EXCEDENT CUMULE DE FONTIONNEMENT



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Par ailleurs la section d’investissement laisse apparaître les restes à réaliser suivants : 
 

 

 

 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil 
d’administration, soit en report à nouveau pour incorporer tout ou partie de ce résultat dans la 
section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section 
d’investissement. Dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde d’exécution 
de la section d’investissement. 
 
 
En conséquence, le Bureau vous propose d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit :  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE L'EXERCICE 2019 8 686 913,32 €

DEPENSES DE L'EXERCICE 2019 -7 734 433,57 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 952 479,75 €

2 439 433,77 €

3 391 913,52 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

EXCEDENT CUMULE DE FONTIONNEMENT

RESULTATS D' INVESTISSEMENT

RECETTES DE L'EXERCICE 2020 525 342,12 €

DEPENSES DE L'EXERCICE 2020 -279 529,22 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 245 812,90 €

-230 620,93 €

15 191,97 €

72 002,96 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE

RESULTAT CUMULE D' INVESTISSEMENT

RESTES A REALISER EN DEPENSES

RESTES A REALISER

RECETTES 0,00 €

DEPENSES 72 002,96 €

-72 002,96 €

-56 810,99 €

SOLDE

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

3 948 886,54 €

56 810,99 €1068 -  EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE

002 -  RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE



DEL-20210323-03 

BUDGET PRIMITIF 2021 

 
 

Le Président expose : 
 
 
Le budget primitif pour 2021 arrêté par le Bureau se présente comme suit : 
 

 
  

Globalement le budget primitif s’équilibre en dépenses et recettes à 16 724 953.04 Euros. 
 
 

Le Bureau vous propose : 
 

1/ d’adopter le budget primitif 2021 qui vous est présenté (vote par chapitre et par nature en section 
de fonctionnement et par article en section d’investissement) ; 

 
2/ d’acquitter les cotisations dues au titre des adhésions : 

 
- au Fonds Départemental d'Action Sociale : 222 € par agent 
- à la Fédération Nationale des Centres de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale : 14 797.50 € 
- à l’ADIAJ : 30 € 
- à l’ACPUSI : 175.00 € 
- au GIP Informatique : 3 955.35 € 
- aux syndicats (CFDT, CGT, FAFPT, FO, SUD, UNSA, SAFPT) : 17 283.22 € 

 
3/ d’attribuer une subvention à  

- l’ANDCDG de 400 € 
- l’Amicale du personnel de la Maison des Communes de 2 800 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

NATURE MONTANT NATURE MONTANT

011- Charges à caractère général 1 256 600,00 € 002 . Résultat de fonctionnement reporté 3 948 886,54 €

012 - Charges de personnel 6 705 000,00 € 013 - Atténuation de charges 9 500,00 €

023 - Virement à la section d'investissement 3 673 006,54 € 66 - ICNE 1 300,00 €

65 - Autres charges courantes 646 100,00 € 70 - Produits de services 7 711 500,00 €

66 - Charges financières 8 380,00 € 74 - Dotations, subv, participations 495 540,00 €

67 - Charges exceptionnelles 16 000,00 € 75 - Autres produits de gestion courante 234 100,00 €

68 - Dotations aux amortissements 164 740,00 € 77 - Produits exceptionnels 69 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE 2020 12 469 826,54 € TOTAL DES RECETTES DE 2020 12 469 826,54 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

NATURE MONTANT NATURE MONTANT

001 - Résultat d'investissement reporté 0,00 € 001 - Résultat d'investissement reporté 15 191,97 €

16 - Remboursement d'emprunts 30 400,00 €
021 - Virement de la section de 
fonctionnement

3 673 006,54 €

20 - Immobilisations incorporelles 117 853,60 €
10 - Apports. dotations. Excédent de 
fonctionnement capitalisé

392 107,99 €

21 - Immobilisations corporelles 878 649,36 € 16 - Emprunts et dettes 1 080,00 €

23 - Immobilisations en cours 3 225 723,54 € 21 - Immobilisations corporelles 9 000,00 €

27 - Autres immobilisations financières 2 500,00 € 28 - Amortissements 164 740,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE 2020 4 255 126,50 € TOTAL DES RECETTES DE 2020 4 255 126,50 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D' INVESTISSEMENT RECETTES D' INVESTISSEMENT



  
 
 
Eric HERVOUET laisse la parole à Jacques BERNARD, Directeur général. Ce dernier présente le 
budget primitif pour l‘année 2021 à l’aide d’un diaporama. 
 



 
 
 
Franck ROY précise qu’un projet de rénovation de la toiture était au programme pour 2021/2022. 
En effet, depuis de nombreuses années des fuites persistantes apparaissent régulièrement au niveau 
du toit. 
Dans le cadre de l’assurance dommage ouvrage, plusieurs interventions ont permis de régulariser 
les défauts apparus. Cependant, la membrane très bien entretenue pourtant, présente de multiples 
coupures qui apparaissent par temps de fortes pluies notamment. 
 
Un avis émis par un architecte venu sur les lieux confirme que la toiture est très bien entretenue et 
qu’un remplacement de la membrane serait onéreux et ne résoudrait que partiellement les 
problèmes de fuites. 
 
Dans un souci d’économie et de bonne gestion, il est donc décidé de renoncer au remplacement 
de la membrane et de plutôt procéder aux réparations ponctuellement au fil de leur apparition. 
 



Eric HERVOUET informe les administrateurs qu’une action est également en cours avec le cabinet 
Kinnarp’s de Saint Herblain en vue du réaménagement interne des locaux de la Maison des 
Communes. En effet, l’effectif des services évolue et les bureaux ne sont plus adaptés tels qu’ils sont 
agencés aujourd’hui.  
 
Franck ROY termine en rappelant que cette année, le renouvellement de l’infrastructure informatique 
sera effectué. 
 
Katia HERARD rappelle que les élections professionnelles se dérouleront en décembre 2022. 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,   
 
Adopte le budget primitif pour l’année 2021 ainsi que les autres propositions de son Bureau. 

 

DEL-20210323-04 

CENTRE DE GESTION : RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

 

Le Président présente au Conseil d'Administration, le rapport d’activité du Centre de Gestion pour 
l’année 2020. 
 
Jacques BERNARD indique que ce document comporte de nombreuses pages. A compter de 2022, 
il sera demandé aux services de revoir les données présentées dans le rapport, ou bien de privilégier 
la réalisation d’un document de synthèse plus adapté à la communication. 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,  
 
Adopte le rapport d’activité 2020. 
 

DEL-20210323-05 

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. 
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. 
 

1. Création d’un poste de chargé de la communication numérique 
 
Le service Accueil-Logistique-Communication compte actuellement une chargée de communication 
à temps complet qui travaille pour toutes les structures de la Maison des Communes. Face à une 
importante charge de travail, liée notamment aux nombreuses sollicitations des services (capsules 
vidéos, etc.) et au développement des réseaux sociaux, il vous est proposé de créer un poste de 
chargé de la communication numérique à temps complet, qui aura principalement pour mission : 



- De communiquer sur le web, 
- D’animer les réseaux sociaux, 
- De réaliser une revue de presse quotidienne, 
- De créer des vidéos, 
- De réaliser des reportages photos. 

 
Ce poste relèverait du cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C de la filière 
administrative) ou de celui des rédacteurs (catégorie B 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 de rédacteur 
principal de 1ère classe 

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

Environ 34 100 €  Environ 55 700 € 44 900€ 
 

2. Création de deux postes d’archivistes itinérants 
 
Depuis de nombreuses années, le Centre de Gestion met à la disposition des collectivités territoriales 
vendéennes qui le souhaitent des archivistes, chargés d’une mission d’assistance et de conseil en 
gestion d’archives, et d’opérations de récolement, de tri, de classement et d’élimination des 
documents archivés. 
 
Pour prendre en compte les nombreuses demandes d’intervention qui parviennent au Centre de 
Gestion, deux archivistes itinérants contractuels sont recrutés depuis 2014 et 2016 par le Centre de 
Gestion, sur la base de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée autorisant le 
recrutement d’agents contractuels pour les mettre à disposition des collectivités (contrats d’un an).  
Afin de pérenniser ces deux emplois, il vous est proposé la création de deux emplois permanents à 
temps complet d’archivistes itinérants. 
 
Ces postes relèveraient : 
 

- Pour l’un : du cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (catégorie C de la filière culturelle) 
ou de celui des assistants de conservation du patrimoine (catégorie B de la filière culturelle) ; 

- Pour l’autre : du grade d’attaché de conservation du patrimoine (catégorie A de la filière 
culturelle). 

 
Il est précisé que les grades exacts correspondants à ces emplois seront indiqués au tableau des 
effectifs dès lors que les recrutements auront été effectués. 
 
Compte tenu de la cotation du poste, l’impact budgétaire sur une année pleine serait le suivant : 

Pour le premier poste : 

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

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

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

Environ 34 100 €  Environ 55 850 € 44  975 € 



 
Pour le second poste : 
Coût annuel minimum 
(traitement brut + régime 
indemnitaire + charges 
patronales) 
Sur la base du premier échelon 
du grade d’attaché de 
conservation du patrimoine 

Coût annuel maximum 
(traitement brut + régime 
indemnitaire + charges 
patronales) 
Sur la base du dernier échelon 
du grade d’attaché de 
conservation du patrimoine 

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

Environ 38 950 €  Environ 63 000 € 50  975 € 
 
 

3. Modification du temps de travail d’un poste d’assistant paie 
 
Pour le service Paie, l’année 2021 sera en partie consacrée aux nombreux tests du logiciel en lien 
avec l’éditeur CIRIL pour la mise en place de la DSN et le passage à la nomenclature M57. 
Afin de pouvoir décharger les gestionnaires paie en charge de la DSN, il vous est proposé, à compter 
du 1er avril 2021, d’augmenter le temps de travail d’un poste d’assistant paie de 28/35ème à 
35/35ème, afin que la journée supplémentaire de travail par semaine lui permette de se consacrer 
aux tâches annexes suivantes :  

- la prise en charge en binôme de la gestion des conventions et de la facturation, 
- la prise en charge des simulations de salaire et la mise à disposition de documents divers 

tout au long du mois pour améliorer la réactivité du service face aux différentes demandes 
des collectivités. 

 
4. Avancements de grade 

 
Afin de pouvoir répondre à l’évolution des compétences nécessaires à l’exercice de nos missions, il 
convient de procéder à une modification du tableau des effectifs pour permettre des avancements 
de grade, pour plusieurs collaborateurs du Centre de Gestion qui remplissent les conditions 
réglementaires pour y prétendre. 
 
Il vous est proposé la création des postes suivants : 

- la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet à 
compter du 1er mai 2021 auprès de l’unité Gestion statutaire du service Gestion des 
carrières, 

- la création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet à compter du 
1er avril 2021 auprès du service Concours, 

- la création d’un poste d’attaché principal à temps complet à compter du 1er mai 2021 
auprès de l’unité Etudes et application du service Systèmes d’information. 
 

Il est rappelé que ces créations de poste seront compensées par la suppression des postes 
correspondant aux grades qu’occupent actuellement les agents, suppression qui vous seront 
soumises après avis d’un prochain Comité Technique compétent en matière d’organisation des 
services. 
 

5. Changements de grade 
 
Suite à la réussite du concours, il vous est proposé la création de deux postes permanents d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe (catégorie C), à temps complet : 
 
 
 
 



- Pour l’un à compter du 1er avril 2021, auprès du service Fonds Départemental d’Action 
Sociale ; 
 

- Pour l’autre à compter du 20 septembre 2021 auprès du service Concours et examens 
professionnels. 

 
Ces changements de grade sont en adéquation avec les fonctions assurées par les agents concernés, 
au vu de notre cotation des postes existante et des missions mentionnées dans le statut particulier 
des cadres d’emplois. 
 
Il est rappelé que ces créations de poste seront compensées par la suppression des postes d’adjoint 
administratif qu’occupent actuellement les agents, suppression qui vous seront soumises après avis 
d’un prochain Comité Technique compétent en matière d’organisation des services. 
 
 
Anne-Marie COULON demande quel est approximativement le délai d’attente pour une intervention 
d’un archiviste dans une commune. 
 
Franck ROY lui répond que les interventions actuellement sollicitées ne pourront pas être effectuées 
avant la fin de l’année 2022. 
 
Eric HERVOUET rappelle que ce service ne s’équilibre pas financièrement. Ce point sera à étudier 
en réunion d’élus lors des ateliers. 
 
Franck ROY indique qu’il préparera des statistiques afin d’alimenter les réflexions. 
 
 

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,  

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,   
 
Décide : 

 
 

- 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. 

 
DEL-20210323-06 

PERSONNEL : INFORMATION SUR LA MISE A DISPOSITION TOTALE DE DEUX AGENTS 
AUPRÈS DU FONDS DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE 

 
 
Le Président expose : 
 
 
Depuis 1973, le Fonds Départemental d'action sociale (FDAS), association loi 1901, accompagne 
les collectivités de Vendée dans la mise en place d'une action sociale au bénéfice des agents 
territoriaux, droit consacré par la loi du 2 février 2007. Le Centre de Gestion compte dans ses 
effectifs deux agents titulaires à temps complet chargés du bon fonctionnement de cette association.  



 
Conformément à l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, ils sont mis à 
disposition de l’association depuis le 1er janvier 2021. La mise à disposition est prononcée par arrêté 
de l'autorité territoriale, après accord de l'agent et du FDAS et après information de l'assemblée 
délibérante (art. 1er décret n° 2008-580 du 18 juin 2008). Une convention sera également conclue 
entre le CDG et le FDAS afin de définir les modalités de la mise à disposition. 
 

 

Le Conseil d’Administration,   
Prend acte de cette décision.              

 

 
DEL-20210323-07 

INSTANCES CONSULTATIVES - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES 
COLLECTIVITÉS ET ETABLISSEMENTS AFFILIES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 
PARITAIRES DU CENTRE DE GESTION DE LA VENDÉE 

 
 
Le Président expose : 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ;  
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 ; 
VU l'article 54 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte 
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
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, 5 et 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
Considérant la délibération n° DEL-20201109-01 du 9 novembre 2020 portant renouvellement de 
la composition du Conseil d’Administration du Centre de gestion issue des élections en date du 23 
octobre ; 
Considérant la délibération n° DEL-20201109-02 du 9 novembre 2020 relative à l’élection du 
nouveau président du Centre de gestion ;  
Considérant la délibération n° DEL-20201109-08 du 9 novembre 2020 désignant des représentants 
des collectivités et établissements affilies aux commissions administratives paritaires du centre de 
gestion de la Vendée ; 
Considérant l’empêchement d’un membre suppléant ; 
Conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à 
l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique, il convient de respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de 
chaque sexe dans la désignation des membres de l’autorité territoriale ; 
 
Le Président expose aux membres du Conseil d’Administration qu’il convient de désigner les 
nouveaux représentants des collectivités et établissements affiliés au sein des Commissions 
Administratives Paritaires du Centre de Gestion. 
 
Conformément à l’article 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le président 
du Centre de Gestion préside les commissions administratives paritaires, en tant qu’autorité 
territoriale. Il peut se faire représenter par un élu. 
 



Le Président rappelle que, conformément à l’article 5 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif 
aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, il appartient aux membres du Conseil d'Administration de désigner, à l'exception du 
Président, les représentants des collectivités et établissements affiliés, au sein des Commissions 
Administratives Paritaires parmi les élus de ces collectivités et établissements qui n'assurent pas eux-
mêmes le fonctionnement d'une commission administrative paritaire pour la même catégorie de 
fonctionnaires. 
 
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, les commissions, tant 
pour le collège des représentants des élus que pour le collège des représentants du personnel, 
sont composées de la façon suivante : 
 

- Pour la catégorie A : 7 titulaires, 7 suppléants ; 
- Pour la catégorie B : 8 titulaires, 8 suppléants ; 
- Pour la catégorie C : 8 titulaires, 8 suppléants. 

 
Le Président, propose au Conseil d'Administration de procéder à la désignation des représentants 
des collectivités territoriales. 
 
 
Le Conseil d'Administration désigne les représentants ci-après pour siéger au sein des différentes 
commissions administratives paritaires : 
 

TITULAIRES   Catégories 

Monsieur Eric HERVOUET 
Président du Centre de Gestion Vendée 

Maire délégué de St GEORGES DE MONTAIGU 
  A – B – C  

Monsieur Eric SALAÜN 
Maire de CHAVAGNES EN PAILLERS 

  A – B – C  

Madame Bénédicte GARDIN 
Maire de SAINT PAUL EN PAREDS 

  A – B – C  

Madame Denise RENAUD 
Adjointe au Maire St Gilles Croix de Vie 

  A – B – C  

Monsieur Gilles BERLAND 
Conseiller Municipal de VOUVANT 

  A – B – C  

Madame Brigitte PHELIPEAU 
Adjointe au Maire de CHANTONNAY 

 
A – B – C   

Monsieur Roger GABORIEAU 
Maire des LUCS SUR BOULOGNE 

 
A – B – C   

Madame Sonia GINDREAU 
Maire de JARD SUR MER 

 
B – C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



SUPPLEANTS   Catégories 

Monsieur Jean-Michel PIEDALLU 
Maire de L’AIGUILLON SUR MER 

  A – B – C  

Madame Véronique LAUNAY 
Maire de SAINT JEAN DE MONTS 

  A – B – C  

Madame Emilie DUPREY 
Maire de LES BROUZILS 

  A – B – C  

Monsieur Christian GRIMAUD 
Adjoint au Maire de Luçon 

  A – B – C  

Madame Cécile BOUCHER 
Maire de SAINT VALERIEN 

  A – B – C  

Monsieur Pascal MORINEAU 
Maire de GRAND’LANDES 

 
A – B – C   

Madame Françoise BAUDRY 
Maire de SAINT JUIRE CHAMPGILLON 

 
A – B – C   

Madame Nathalie ARTAILLOU 
Maire de CORPE 

 
B – C 

 

 
 
En cas d’empêchement du Président, conformément à l’article 27 du décret n°89-229 du 17 avril 
1989, celui-ci désignera son représentant parmi les élus. 
 

DEL-20210323-08 

INSTANCES CONSULTATIVES - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES 
COLLECTIVITÉS ET ETABLISSEMENTS AFFILIES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES 
PARITAIRES DU CENTRE DE GESTION DE LA VENDÉE 

 
 
Le Président expose : 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
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 ; 
 
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 le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires 
et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
 
VU les articles 3, 5 et 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Considérant la délibération n° DEL-20201109-01 du 9 novembre 2020 portant renouvellement de 
la composition du Conseil d’Administration du Centre de gestion issue des élections en date du 
23 octobre ; 
 
Considérant la délibération n° DEL-20201109-02 du 9 novembre 2020 relative à l’élection du 
nouveau président du Centre de gestion ;  
 



Considérant la délibération n° DEL-20201109-09 du 9 novembre 2020 désignant des représentants 
des collectivités et établissements affilies aux commissions consultatives paritaires du centre de 
gestion de la Vendée ;  
Considérant l’empêchement d’un membre suppléant de la CCP de catégorie C ; 
 
Le Président expose aux membres du Conseil d’Administration qu’il convient de désigner les 
nouveaux représentants des collectivités et établissements affiliés au sein des Commissions 
Consultatives Paritaires du Centre de Gestion. 
 
L’article 21 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 dispose que le fonctionnement des 
commissions consultatives paritaires est régi par les articles 26, 27, 29 à 31, 35, 37 et 39 du décret 
n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics. Conformément à l’article 27 de celui-ci, le président 
du Centre de Gestion préside les commissions consultatives paritaires, en tant qu’autorité 
territoriale. Il peut se faire représenter par un élu. 
 
Le Président rappelle que, conformément à l’article 5 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif 
aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, il appartient aux membres du Conseil d'Administration de désigner, à l'exception du 
Président, les représentants des collectivités et établissements affiliés, au sein des Commissions 
Consultatives Paritaires parmi les élus de ces collectivités et établissements qui n'assurent pas eux-
mêmes le fonctionnement d'une commission consultative paritaire pour la même catégorie de 
fonctionnaires. 
 
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, les commissions, tant 
pour le collège des représentants des élus que pour le collège des représentants du personnel, 
sont composées de la façon suivante : 
 

- Pour la catégorie A : 5 titulaires, 5 suppléants ; 
- Pour la catégorie B : 4 titulaires, 4 suppléants ; 
- Pour la catégorie C : 8 titulaires, 8 suppléants. 

 
Le Président du Centre de Gestion, propose au Conseil d'Administration de procéder à la désignation 
des représentants des collectivités territoriales. 
 
Le Conseil d'Administration désigne les représentants ci-après pour siéger au sein des différentes 
Commissions Consultatives Paritaires : 

 

CATEGORIE A 

TITULAIRES 

Monsieur Eric HERVOUET 
Président du Centre de Gestion Vendée 

Maire délégué de St GEORGES DE MONTAIGU 

Madame Bénédicte GARDIN  
Maire de SAINT PAUL EN PAREDS 

Monsieur Eric SALAÜN 
Maire de CHAVAGNES EN PAILLERS 

Monsieur Gilles BERLAND 
Conseiller Municipal de VOUVANT 

Madame Brigitte PHELIPEAU 
Adjointe au Maire de CHANTONNAY 



 

SUPPLEANTS 

Monsieur Roger GABORIEAU 
Maire de LES LUCS SUR BOULOGNE 

Monsieur Thomas GISBERT DE CALLAC 
Maire de BOUIN 

Madame Denise RENAUD 
Adjointe au Maire ST GILLES CROIX  de VIE 

Madame Cécile BOUCHER 
Maire de SAINT VALERIEN 

Monsieur Christian GRIMAUD 
Adjoint au Maire de LUCON 

 
 
 

CATEGORIE B 
TITULAIRES 

Monsieur Eric HERVOUET 
Président du Centre de Gestion Vendée 

Maire délégué de St GEORGES DE MONTAIGU 

Madame Bénédicte GARDIN  
Maire de SAINT PAUL EN PAREDS 

Monsieur Eric SALAÜN 
Maire de CHAVAGNES EN PAILLERS 

Monsieur Gilles BERLAND 
Conseiller Municipal de VOUVANT 

SUPPLEANTS 

Madame Brigitte PHELIPEAU 
Adjointe au Maire de CHANTONNAY 

Monsieur Roger GABORIEAU 
Maire de LES LUCS SUR BOULOGNE 

Madame Denise RENAUD 
Adjointe au Maire ST GILLES CROIX  de VIE 

Monsieur Thomas GISBERT DE CALLAC 
Maire de BOUIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIE C 
TITULAIRES 

Monsieur Eric HERVOUET 
Président du Centre de Gestion Vendée 

Maire délégué de St GEORGES DE MONTAIGU 

Madame Bénédicte GARDIN  
Maire de SAINT PAUL EN PAREDS 

Monsieur Eric SALAÜN 
Maire de CHAVAGNES EN PAILLERS 

Monsieur Gilles BERLAND 
Conseiller Municipal de VOUVANT 

Madame Brigitte PHELIPEAU 
Adjointe au Maire de CHANTONNAY 

Monsieur Roger GABORIEAU 
Maire de LES LUCS SUR BOULOGNE 

Madame Denise RENAUD 
Adjointe au Maire ST GILLES CROIX  de VIE 

Madame Emilie DUPREY 
Maire de LES BROUZILS 

 
SUPPLEANTS 

Madame Sonia GINDREAU 
Maire de JARD SUR MER 

Madame Cécile BOUCHER 
Maire de SAINT VALERIEN 

Monsieur Christian GRIMAUD 
Adjoint au Maire de LUCON 

Monsieur Pascal MORINEAU 
Maire de GRAND’LANDES 

Madame Françoise BAUDRY 
Maire de SAINT JUIRE CHAMPGILLON 

Monsieur Jean-Michel PIEDALLU 
Maire de L’AIGUILLON SUR MER 

Madame Nathalie ARTAILLOU 
Maire de CORPE 

Monsieur Thomas GISBERT DE CALLAC 
Maire de BOUIN 



 

 
En cas d’empêchement du Président, conformément aux dispositions des articles 21 du décret n°2016-
1858 du 23 décembre 2016 et 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989, celui-ci désignera son 
représentant parmi les élus. 
 

DEL-20210323-09 

INSTANCES CONSULTATIVES - AVIS RELATIF A LA 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 le code général des collectivités territoriales ;  
 
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 ; 
 
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 comité technique place auprès du centre de 
gestion ;  
 
Considérant la nécessité de procéder à des modifications ; 
 
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. 
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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 

Madame Emilie DUPREY 
Maire de LES BROUZILS 

Madame Sonia GINDREAU 
Maire de JARD SUR MER 

Madame Cécile BOUCHER 
Maire de SAINT VALERIEN 

SUPPLEANTS 

Madame Bénédicte GARDIN 
Maire de SAINT PAUL EN PAREDS 

Monsieur Loïc CHUSSEAU 
Maire du BERNARD 

Monsieur Jannick RABILLE 
Maire de SAINT VINCENT SUR GRAON 

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 

 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Le Conseil d’Administration,   
 

- émet un avis favorable à la composition du comité technique du Centre de gestion à compter 
du 24 mars 2021.  
 

- désigne Monsieur 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. 
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DEL-20210323-10 

INSTANCES CONSULTATIVES : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME 

 
 
Le Président expose : 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique 
pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;  
VU l'arrêté interministériel du 4 août 2004 fixant la constitution, le rôle et les conditions de 
fonctionnement de la Commission Départementale de Réforme des agents de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

 
Considérant la délibération n° DEL-20201109-01 du 9 novembre 2020 portant renouvellement de la 
composition du Conseil d’Administration du Centre de gestion issue des élections en date du 23 
octobre ; 
Considérant la délibération n° DEL-20201109-02 du 9 novembre 2020 relative à l’élection du 
nouveau président du Centre de gestion ;  
Considérant la délibération n° DEL-20201123-10 du 9 novembre 2020 relative à la désignation des 
représentants des collectivités territoriales a la commission départementale de réforme ; 
Considérant l’empêchement d’un membre suppléant ; 
Considérant que les membres de la Commission Départementale de Réforme représentant les 
collectivités et les établissements affiliés au Centre de Gestion sont désignés parmi l’ensemble des élus 
relevant des collectivités adhérentes au Centre de Gestion par un vote des représentants de ces 
collectivités au Conseil d’Administration de ce Centre de Gestion ; 
Le Président indique que le Conseil d’Administration doit désigner deux représentants titulaires toutes 
catégories confondues.  
Chaque titulaire se voit attribué deux suppléants désignés dans les mêmes conditions par le Conseil 
d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration désigne les représentants ci-après pour siéger au sein de la commission de 
réforme : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Madame Brigitte PHELIPEAU 
Adjointe au Maire de CHANTONNAY 

Monsieur Roger GABORIEAU 
Maire de LES LUCS SUR BOULOGNE 

Monsieur Jean-Michel PIEDALLU 
Maire de L’AIGUILLON SUR MER 

Madame Denise RENAUD 
Adjointe au Maire SAINT GILLES CROIX DE VIE 

Madame Marie-Noëlle FRADIN 
Adjointe au Maire de POUZAUGES 

Madame Bénédicte GARDIN 
Maire de SAINT PAUL EN PAREDS 
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DEL-20210323-11 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
Le Président expose : 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif  aux Centres 
de Gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier modifié portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, il appartient au Conseil d’Administration d’arrêter son règlement 
intérieur. 
Lors de sa séance du 23 septembre 2014, le Conseil d’Administration a ainsi procédé à une adaptation 
de son règlement intérieur, mais il convient aujourd’hui d’y apporter à nouveau quelques modifications. 
 
Le Bureau vous propose d’adopter le projet qui vous est soumis. 
 

1.   PERIODICITE DES SEANCES 
2.   CONVOCATION 
3.   BUREAU 
4.   PRESIDENCE 
5.   QUORUM 
6.   DEROULEMENT DES SEANCES 
7.   POLICE DES SEANCES 
8.   VOTE 
9.   PROCES-VERBAL 
10.  DISPOSITION DIVERSE 

 
1 PERIODICITE DES SEANCES 

 
Article 1 : Le Conseil d’Administration, qui comprend 29 membres titulaires, se réunit au moins deux 
fois par an à l’initiative de son Président. 

 
Le Président peut réunir le Conseil d’Administration chaque fois qu’il le juge utile. 
 
Le Conseil d’Administration est également convoqué par le Président dans les deux mois suivant  la 
demande présentée par un tiers de ses membres. 
 

2  CONVOCATION 
 
Article 2 : La convocation est adressée aux membres du Conseil d’Administration par voie 
dématérialisée à l’adresse électronique communiquée par chaque membre, dix jours au moins avant 
le jour de la réunion, accompagnée de documents annexés le cas échéant. Elle peut l’être par écrit 
et à domicile si l’élu concerné ne dispose pas des moyens nécessaires à une réception par voie 
dématérialisée.   

 
Par domicile est entendue la domiciliation personnelle. 
 
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans toutefois être inférieur à trois jours. 
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Le Conseil d’Administration se réunit : 
 
* au siège du Centre de Gestion 
* sur sa proposition, dans une autre collectivité 
 
Article 3 : Chaque membre titulaire qui ne peut répondre à la convocation doit en aviser le Centre 
de Gestion, dans un délai de 3 jours à compter de la réception de la convocation, afin que le Centre 
de Gestion puisse prendre les dispositions nécessaires pour faire siéger à sa place son suppléant en 
lui transmettant la convocation et les documents annexés. L’absence constatée d’un membre 
titulaire, à l’appel de son nom, suffit à permettre à son suppléant de siéger et prendre part aux votes. 

 
Article 4 : Les séances du Conseil d’Administration ne sont pas publiques. 
 

3  BUREAU 
 
Article 5 : Le Président du Centre de Gestion est d’office Président du Bureau. 
Le Bureau du Centre de Gestion est composé du Président, de 4 vice-présidents et de 2 membres 
élus par le Conseil d’Administration. 
 
Article 6 : Il établit l’ordre du jour des séances du Conseil d’Administration. 
Tout membre du Conseil d’Administration qui souhaite voir porter une question à l’ordre du jour 
doit en présenter la demande écrite au Bureau au moins 15 jours à l’avance. 
 
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement du Président du Conseil d’Administration, un vice-
président pris dans l’ordre de l’élection le remplace. 
 

4  PRESIDENCE 
 
Article 8 : Les séances sont présidées par le Président du Conseil d’Administration, sauf lorsqu’il est 
procédé à son élection, dans ce cas la présidence est assurée par le doyen d’âge des membres du 
Conseil d’Administration, ou lorsque le compte administratif est débattu. Dans ce cas de figure, s’il 
peut participer à la discussion, il doit se retirer au moment du vote et se faire remplacer par un Vice-
Président dans l’ordre de leur élection. 

 
5  QUORUM 

 
Article 9 : Le Conseil d'Administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont 
présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, 
par un autre membre du Conseil d'Administration titulaire ou suppléant ayant reçu pouvoir. 
 
Article 10 : Lorsque le quorum prévu à l'article précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation 
est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du Conseil d'Administration qui siège alors 
valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 
 
Article 11 : Les membres présents à la réunion disposant d’un pouvoir d’un membre absent et non 
suppléé devront remettre celui-ci au Président. Le pouvoir n'est valable que pour une séance et 
révocable à tout moment. 
 
Nul ne peut détenir plus d’un pouvoir. 

 
6  DEROULEMENT DES SEANCES 

 
Article 12 : Le Président du Conseil d’Administration peut appeler devant le Conseil toute personne 
dont l’audition est de nature à éclairer le débat. 
L’agent comptable est invité à assister aux séances. 



32 – CDGFPT - Conseil d'Administration du 23 mars 2021 

A la demande du Président, assistent également aux séances le Directeur et les directeurs adjoints 
qui peuvent se faire accompagner d’agents du Centre. 
 

7  POLICE DES SEANCES 
 
Article 13 : Le Président assure la police de l’assemblée, il ouvre les séances, dirige les débats et 
maintient l’ordre. Il décide des suspensions de séance. Il clôt le débat, il soumet au vote et lève la 
séance. 
Une suspension de séance peut être demandée par un membre. Elle est accordée de droit pour un 
quart d’heure si 1/3 des membres au moins en font la demande. 
 
Article 14 : Le Président appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour et les soumet à la délibération 
du Conseil. A chaque réunion, il est désigné un secrétaire de séance choisi parmi les membres du 
Conseil d’Administration. 
 

8  VOTE 
 
Article 15 : Le Conseil d’Administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou 
représentés (suppléants - procuration). 
En cas de partage égal de voix, le Président dispose d’une voix prépondérante. 
 
Le vote sur les affaires soumises aux délibérations du Conseil se déroule selon l’une des trois 
manières suivantes : 
 

- à main levée, 
- au scrutin public par appel nominal, 
- au scrutin secret. 

 
Le mode de vote ordinaire est le vote à main levée. 
 
Article 16 : Une demande de scrutin particulier doit être approuvée à main levée par le 1/3 des 
membres du Conseil d’Administration présents. S’il s’agit de procéder à une nomination, le vote a 
lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix à l’occasion d’un vote au scrutin secret, la 
proposition en cause est réputée adoptée. 
Cette demande ne peut s’appliquer que pour une affaire déterminée et doit être éventuellement 
renouvelée pour les autres affaires. 
 
Article 17 : En cas de  scrutin public avec appel nominal, le procès-verbal indique le nom des 
membres du Conseil d’Administration avec mention de leur vote. 
 

9  PROCES-VERBAL 
 
Article 18 : Le secrétaire est chargé de la rédaction du procès-verbal. 
 
Article 19 : Le procès-verbal, signé du Président est notifié par lui à chaque membre du Conseil 
d’Administration et à l’agent comptable. 
Il est mis aux voix pour adoption. 
 
Article 20 : Les délibérations sont consignées dans un registre et classées par ordre de date. 
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10  DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 21 : Le présent règlement pourra être complété et/ou modifié le cas échéant par le Conseil 
d’Administration. 

 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Le Conseil d’Administration,   
 

Adopte la proposition de son Bureau.              
 
 

PROCHAINS CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 

BUREAUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 

Lundi 12 avril à 15 heures  

 Mardi 17 mai à 9 heures (CA + Ateliers) 

Mardi 29 juin à 11 heures Mardi 13 juillet à 10 heures 

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 15 h 20. 
 
 

RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE : 

 
 

DEL-20210323-01. Compte administratif et compte de gestion 2020 
 

DEL-20210323-02. Exercice Comptable 2020 – Affectation des résultats 
 

DEL-20210323-03. Budget primitif 2121 
 

DEL-20210323-04. Centre de Gestion : Rapport d’activité 2020 
 

DEL-20210323-05. Personnel – Modification du tableau des effectifs 
 

DEL-20210323-06. Personnel : Information sur la mise à disposition totale de deux agents auprès 
du Fonds Départemental d’Action Sociale 
 

DEL-20210323-07. Instances Consultatives – Désignation des représentants des collectivités et 
établissements affiliés aux Commissions Administratives Paritaires du Centre de 
Gestion de la Vendée 
 

DEL-20210323-08. Instances Consultatives – Désignation des représentants des collectivités et 
établissements affiliés aux Commissions Consultatives Paritaires du Centre de 
Gestion de la Vendée 
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DEL-20210323-09. Instances Consultatives – Avis relatif à la modification de la désignation des 
représentants des collectivités et établissements au sein du Comité Technique 
placé auprès du Centre de Gestion de la Vendée 

 

DEL-20210323-010. Instances Consultatives – Désignation des représentants des collectivités 
territoriales à la Commission Départementale de Réforme 

 

DEL-20210323-011. Règlement intérieur du Conseil d’Administration 
 
 

 

LES ADMINISTRATEURS : 

 
 

HERVOUET Eric 
Saint Georges de Montaigu 

  
AIME Christian 
Moutiers Les Mauxfaits 

  

BORDET Bernard 
Le Mazeau 

  
COULON Anne-Marie 
Mouzeuil Saint Martin 

   

DUPREY Emilie 
Les Brouzils 

 
GABORIEAU Roger 
Les Lucs sur Boulogne 

   

GARDIN Bénédicte 
Saint Paul en Pareds 

 
GODARD Jacky 
Roche sur Yon Agglomération 

   

PHELIPEAU Brigitte 
Chantonnay 

 
PIEDALLU Jean-Michel 
L'Aiguillon sur Mer 

   

RENAUD Denise 
Saint Gilles Croix de Vie 

 
SALAÜN Eric 
Chavagnes en Paillers 

   

SIX Jean-Yves 
Ville des Sables d'Olonne 

 
BERLAND (suppléant de M. 
PLISSONNEAU), 

   

 


