
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Réunion du 16 décembre 2021 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
L'an deux mille vingt et un, le jeudi seize décembre à quatorze heures trente, 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 de Monsieur Eric 
HERVOUET, Président. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Mesdames, FRADIN, GARDIN, MOINET, PHELIPEAU, RABREAU, RENAUD, 
Messieurs HERVOUET, AIME, BERLAND (suppléant de M. PLISONNEAU), BREJEON, GRIMAUD, 
PIEDALLU, SALAUN. 
 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 
Mesdames BESSE, BOUCHER, COULON, DUPREY, LAUNAY, RIVIERE. 
Messieurs BLANCHET, GODARD, PLISSONNEAU, SIX. 
 
POUVOIR : 
Isabelle RIVIERE à Eric HERVOUET. 
 
ASSISTAIENT A LA SEANCE : 
Odile GAUDIN, Directrice générale des services du Centre de Gestion (à compter du 
01/01/2022), 
Franck ROY, Directeur général adjoint du Centre de Gestion, 
Katia HERARD, Directrice générale adjointe du Centre de Gestion, 
Nathalie SEGURA, Assistante de Direction Générale, 
Michelle GATINEAU, Responsable du service Finances. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
Eric SALAUN. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Avant de d’ouvrir la séance, Eric HERVOUET Président, présente Odile GAUDIN, qui rejoindra les 
équipes de la Maison des Communes, en tant que directrice générale des services. Elle assiste 
aujourd’hui à la séance. 
 
Actuellement en poste à la Région des Pays de Loire, elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2022. 
Bien évidemment, Odile GAUDIN prendra le temps, durant le mois de janvier, de rencontrer 
chaque équipe en lien avec les deux directeurs généraux adjoints. 
 
 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 2 NOVEMBRE 2021 

 
 

Le Président rappelle les différents points abordés lors de cette séance. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

 

RELEVE DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 

 
 
Le Président expose : 
 
 
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 octobre au 
30 novembre 2021 : 

 
 
 



 
 
 

ENGAGEMENTS PRIS ENTRE 01/10/21 ET LE 30/11/21 
  

    

Date de 
l’engagement Raison sociale (Ligne 1 ) Engagement (Libellé - Champ 1) 

Montant TTC de 
l’engagement 

04/10/2021 FERRIERE MAIRIE DAS AOUT SEPT 2021 ROBIN NICOLE 9 338,00 

24/11/2021 DEJEAN MARINE DRAPEAUX 5 PAVILLON FRANCE 100X150+5 EUR 189,00 

29/11/2021 BERLAND GILLES DEPL 291121 CT 45,14 

19/10/2021 PHELIPEAU BRIGITTE DEPL 181021 CAP C 25,16 

08/11/2021 BARDIN JOUSSEAUME CHARLENE DEPL 141021 LE MANS CONCOUR RED 164,28 

08/11/2021 BONNET VINCENT DEPL OCT 21 VISITES MEDICALES 702,40 

13/10/2021 CENTRE REGIONAL POSTES AFFRANCHISSEMENTS INSUFFISANTS 3,62 

03/11/2021 COULON ANNE MARIE DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 37,72 

13/10/2021 LEROY MERLIN LA ROCHE SUR YON RUBSON MOUSSE EXPANSIVE POWER 5 11,60 

25/11/2021 FLEUR DE SAVEURS 54 PLATEAUX REPAS FROIDS SACS I 1 039,50 

08/10/2021 THOMAS XAVIER DEPL SEPT 21 VISITES MEDICALES 790,66 

03/11/2021 SFR BUSINESS ABTS 2810 AU 271121 6 MOBILES E 199,80 

08/11/2021 BASSET RAPHAEL DEPL OCT 21 VISITES MEDICALES 410,09 

03/11/2021 RIVES DE L YON CIAS EHPAD COTEAU COMPLT DAS YDIER CELINE 09 ET12 32,74 

30/11/2021 NEWSCO MAG 01NET ABT O1NET PAPIER WEB ET HS DU 0 79,00 

15/10/2021 THOMAS SOLENE DEPLT 151021 CONS DISCIPLINE 29,00 

29/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 24.68L A 1.531E LE 26112 37,79 

08/11/2021 KONICA MINOLTA CENTRE LOIRE DACT KEPLER COPIES 1607 AU 261021 ET 1 443,17 

03/11/2021 CONFISEUR DE LA MER 11 LOTS 15 SARDINES MON MILLESI 496,11 

30/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 35.88LX1.499E LE 301121 53,78 

19/10/2021 GRELIER SYLVIE DEPL 181021 CAP C 19,24 

25/11/2021 LIO LUCON IMPRIM OFFSET 10 000 ENVELOPPES A FENETRE MAC 505,20 

15/10/2021 UGAP DIRECTION INTEREGIONALE OUE IMPRIMANTE LASER MONOCHROME HP 145,20 

10/11/2021 PUBERT DAMIEN DEPL OCT 21 MISSION ARCHIVAGE 320,70 

11/10/2021 BEAUPEU MARINA FORM 16 0709 CEP NANTES ET RECR 186,90 

08/11/2021 FLEUR DE SAVEURS DEJEUNERS 181121 BUFFET 25 PERS 481,25 

05/10/2021 BONNET VINCENT DEPL SEPT 2021 VISITES MEDICALE 953,80 

05/10/2021 PHELIPEAU BRIGITTE DEPL 051021 COMMISSION DE REFOR 25,16 

15/10/2021 PHELIPEAU BRIGITTE DEPLT 151021 CONS DISCIPLINE 25,16 

19/10/2021 BARAULT LAURE DEPL 181021 CAP C 48,84 

08/11/2021 FLEUR DE SAVEURS DEJEUNERS 171121 BUFFET 25 PERS 481,25 

05/10/2021 MAXIPAP SA FOURNITURES INFORMATIQUES 2ES21 2 446,57 

05/10/2021 ABER PROPRETE 1 COLIS DE 6 ROULEAUX D ESSUIE 36,60 

18/11/2021 SAVOIR BIEN SATIFSFAIRE SBS MOBI 3 SIEGES LINEA DOSSIER MOYEN AV 1 540,12 

11/10/2021 ORANGE FRANCE SA ABTS OCT 2021 PR 7 MOBILES ET 3 278,00 

28/10/2021 PETRO CARTE GAZOLE 051021 CLIO 839 DAMIEN P 67,55 

29/11/2021 APIC REPARATION MOTORISATION PORTAIL 597,60 

03/11/2021 GRIMAUD CHRISTIAN DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 24,42 

05/10/2021 BECARD CLEMENCE DEPL SEPT 21 MISSION ARCHIVAGE 582,90 

08/10/2021 ORANGE AE OUEST ATLANTIQUE ABT 2 LIGNES 0110 301121 CONSOS 133,88 

19/10/2021 GUILLORY CHARRIER LINDA DEPL 181021 CAP C 31,82 

19/10/2021 KONICA MINOLTA CENTRE LOIRE DACT 4 LICENCES PAPERCUT MF EDUCATIO 3 876,00 

05/10/2021 ABER PROPRETE PRESTATIONS MENAGE 02 AU 301121 648,43 

22/11/2021 GRUES MAIRIE ASA NOV 21 MOINARD MAGALI 2 530,56 

03/11/2021 MOINET ISABELLE DEPLT 021121 CONSEIL ADMINISTRA 25,90 

04/10/2021 FERRIERE EHPAD DURAND ROBIN ASA 3T21 POUPELIN PEGGY 1 063,41 

10/11/2021 DUFETEL PIERRE DEPL 091121 COMMISSION DE REFOR 30,34 

22/10/2021 THIBAUD GERARD DEPL 141021 SURVEILLANCE EP ECR 30,34 



    

Date de 
l’engagement Raison sociale (Ligne 1 ) Engagement (Libellé - Champ 1) 

Montant TTC de 
l’engagement 

22/10/2021 VOLLOT ISABELLE DEPL 141021 SURVEILLANCE EP ECR 24,94 

03/11/2021 GABORIEAU ROGER DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 18,04 

29/11/2021 ROBIN NICOLE DEPL 291121 CT 5,80 

03/11/2021 PIEDALLU JEAN MICHEL DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 34,78 

04/10/2021 ABER PROPRETE PRESTATIONS MENAGES BAT KEPLER 437,90 

20/10/2021 DUPREY EMILIE DEPL 181021 COMITE TECHNIQUE CH 22,20 

03/11/2021 BORDET BERNARD DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 56,24 

23/11/2021 AFC INFORMATIQUE MAINT FINEREADER PDF15 GOUV 011 1 404,00 

25/11/2021 FLEUR DE SAVEURS DEJEUNERS 9 REPAS FROMAGES 2611 173,25 

05/10/2021 LAMBARD ISABELLE DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 16,82 

07/10/2021 UGAP DIRECTION INTEREGIONALE OUE DIVERS FOURNITURES DE BUREAU 1 230,73 

11/10/2021 VERNAGEAU SOPHIE HONORAIRES 270821 W GILLAIZEAU 25,00 

28/10/2021 ABER PROPRETE PRESTATIONS MENAGE NOVEMBRE 202 491,24 

13/10/2021 ST GILLES CROIX DE VIE MAIRIE DAS JUILLET A SEPT 21 DURAND CL 4 752,04 

08/10/2021 ORANGE FRANCE SA ABTS OCTOBRE 2021 13 TABLETTES 213,60 

18/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 181121 1.499E HERBRETEAU 61,01 

07/10/2021 HERBIERS MAIRIE DAS 3T21 RIVET AURELIEN 892,78 

19/10/2021 KONICA MINOLTA CENTRE LOIRE DACT COPIEUR DIRECTION BH C450I 45P/ 5 608,38 

08/11/2021 CENTRE REGIONAL POSTES AFFRANCHISSEMENT 3009 AU 311021 3 780,02 

18/11/2021 COEX MAIRIE DAS GUERINEAU NATHALIE JANV A 2 024,39 

25/11/2021 FLEUR DE SAVEURS 20 REPAS FROMAGE 301121 BUREAUX 385,00 

12/10/2021 POUPELIN PEGGY DEPLT 111021 PREPA REPRESENTANT 7,40 

08/11/2021 PETRO CARTE FRAIS DE GESTION 1021 7,81 

03/11/2021 DIGITECH SA MAINTENANCE AIRSDOSSIER 151021 4 185,70 

20/10/2021 VENANSAULT EHPAD CONGE FORM SEPT 2021 MICHON LAE 602,72 

07/10/2021 CENTRALE AUTOMOBILE 85 REMPL PNEUS CONQUEST EQUILIBRAG 586,32 

06/10/2021 BERTON ANGELINA DEPL SEPT 2021 VISITES MEDICALE 992,08 

20/10/2021 POIRAUD MELANIE DEPL 7 ET 8 OCT 21 CARREFOUR D 55,76 

20/10/2021 GABORIEAU ROGER DEPL 181021 COMITE TECHNIQUE CH 18,04 

13/10/2021 HERBERGEMENT MAIRIE ASA 270921 PROU PATRICE 139,13 

20/10/2021 BERLAND GILLES DEPL 181021 COMITE TECHNIQUE CH 45,14 

03/11/2021 FOURNEES DE LA VIE 165 GACHES VENDEENNES 300G A 2. 511,78 

19/10/2021 AUKFOOD FRAIS INSTAL PEERTUBE+MAINTENAN 2 635,20 

03/11/2021 FRADIN MARIE NOELLE DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 40,70 

29/11/2021 BONAP RESTAURANT ADMINISTRATIF 10 DEJEUNERS 161121 FORMATION T 65,37 

15/10/2021 LAMBARD ISABELLE DEPLT 151021 CONS DISCIPLINE 16,82 

03/11/2021 RIVES DE L YON CIAS EHPAD COTEAU COMPLT DAS GUEDET SILVIA 01 ET 84,04 

10/11/2021 MERIGUET DANIELE DEPL 091121 COMMISSION DE REFOR 13,32 

10/11/2021 PONCELET VALERIE DEPL 091121 COMMISSION DE REFOR 31,08 

10/11/2021 RENAUD DENISE DEPL 091121 COMMISSION DE REFOR 33,30 

15/10/2021 LAUNAY VERONIQUE DEPLT 151021 CONS DISCIPLINE 34,22 

20/10/2021 POUPELIN PEGGY DEPL 181021 COMITE TECHNIQUE CH 7,40 

28/10/2021 PETRO CARTE GAZOLE 251021 CLIO 839 DAMIEN P 72,69 

08/11/2021 LINKT SASU ABT 1121 INTERNET SDSL 4M FIBRE 973,84 

04/10/2021 AIZENAY MAIRIE DAS AOUT 2021 GUILLOTON NICOLAS 200,82 

06/10/2021 AVITI DSMI SA CLOUDDIRECT MAILFILTER GEOVENDE 144,00 

13/10/2021 COMPAGNIE YEU CONTINENT DEPL BATEAU ILE YEU 29 3011 BER 116,10 

02/11/2021 BONAP RESTAURANT ADMINISTRATIF SUBV REPAS OCT 2021 105 REPAS A 148,35 

04/10/2021 PETRO CARTE GAZOLE 290921 CLIO DD SANDRINE 56,05 

  

 

   



Date de 
l’engagement Raison sociale (Ligne 1 ) Engagement (Libellé - Champ 1) 

Montant TTC de 

l’engagement 

04/10/2021 CAFES ALBERT SAS RECHARGE CLEF 647102 BC 2021 02 30,00 

30/11/2021 ROY FRANCK DEPL 16 AU 181121 CONGRES AMF P 35,00 

04/10/2021 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA DIVERS RECEPTION 27,46 

15/10/2021 TRIPON FABRICE DEPLT 151021 CONS DISCIPLINE 24,42 

05/10/2021 FLAMANT SANDRINE DEPL 16 ET 170921 FORMATION CEP 35,00 

06/10/2021 BERTON ANGELINA CARBURANT 140921 NETTO POIRE S 7,06 

10/11/2021 PHELIPEAU BRIGITTE DEPL 091121 COMMISSION DE REFOR 25,16 

29/10/2021 MISCO FR GROUPE IMMAC WSTORE 1 ENSEMBLE CLAVIER ET SOURIS SA 92,86 

04/10/2021 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA DIVERS ENTRETIEN SERV CONCOURS 65,50 

04/10/2021 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA GOLETS CARTON ET AGITATEURS BOI 6,45 

08/10/2021 HERBRETEAU MYRIAM DEPL SEPT 21 VISITES MEDICALES 192,50 

20/10/2021 ROCHE SUR YON CENTRE UNIVERSITAI ASA JUILLET SEPT 21 MARCEL VENA 971,55 

05/10/2021 GINDREAU SONIA DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 20,88 

03/11/2021 RIVES DE L YON CIAS EHPAD COTEAU DAS GUEDET AOUT SEPT 2021 280,32 

22/11/2021 ENGIE SA BAT PILORGE CEE CLASSIQUE PRECA 816,43 

08/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 55.62L A 1.499E LE 20102 83,37 

24/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 191121 CLIO 839 DAMIEN P 72,48 

15/10/2021 GUILLORY CHARRIER LINDA DEPLT 151021 CONS DISCIPLINE 31,82 

25/11/2021 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA BRICOLAGE DOUBLE FACE SURFACE 5,09 

09/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 051121 MN BONNIER 62,12 

19/10/2021 KONICA MINOLTA CENTRE LOIRE DACT COPIEUR ECOLLECTIVITES BH C360I 4 907,88 

12/10/2021 CABON JANICK DEPLT 111021 PREPA REPRESENTANT 33,06 

15/10/2021 UGAP DIRECTION INTEREGIONALE OUE 1 TONER LASER HP 37ACF237A NOIR 210,41 

06/10/2021 LINKT SASU ABT 1021 INTERNET SDSL 4M FIBRE 980,52 

22/10/2021 UGAP DIRECTION INTEREGIONALE OUE STATION DE W ORDINATEUR DELL PR 669,60 

04/10/2021 SFR BUSINESS ABTS 2809 AU 271021 6 MOBILES E 199,80 

20/10/2021 CROCHET CELINE DEPL 181021 COMITE TECHNIQUE CH 26,64 

16/11/2021 LD CREATION 11 PANNEAUX AKYLUX 1000 ET 1200 424,92 

13/10/2021 STE HERMINE MAIRIE DAS 3T21 DUBOIS MICHELLE 3 010,08 

03/11/2021 LAUNAY VERONIQUE DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 34,22 

25/11/2021 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA DIVERS RECEPTIONS 13,58 

04/10/2021 PETRO CARTE COMMISSION FORFAITAIRES 09.2021 8,89 

13/10/2021 ST GILLES CROIX DE VIE MAIRIE DAS JUILLET A SEPT 21 CHAUVIN M 1 079,67 

29/11/2021 DUPREY EMILIE DEPL 291121 CT 22,20 

19/10/2021 KONICA MINOLTA CENTRE LOIRE DACT COPIEUR CENTRAL BH 750I 75P/MN 7 177,50 

28/10/2021 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA DIVERS FOURN ENTRETIEN 43,95 

24/11/2021 LIO LUCON IMPRIM OFFSET 300 CARTES VISITE BASSET RAPHAE 79,20 

29/11/2021 POUPELIN PEGGY DEPL 291121 CT 7,40 

07/10/2021 MAXIPAP SA 400 RAMETTES PAPIER A4 ET 20 A3 1 533,60 

03/11/2021 SALAUN ERIC DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 26,24 

16/11/2021 AIZENAY MAIRIE DAS SEPT 21 GUILLOTON NICOLAS 208,58 

18/11/2021 VENANSAULT EHPAD CONGE FORM OCT 2021 MICHON LAET 602,72 

16/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 151121 PICASSO SOPHIE GA 66,80 

23/11/2021 COEX MAIRIE ASA JANV A MAI 2021 GUERINEAU N 1 580,51 

19/10/2021 AMICALE DU PERSONNEL DE LA MDC V SUBVENTION 2021 CDGFPT85 2 800,00 

20/10/2021 GARDIN BENEDICTE DEPL 181021 COMITE TECHNIQUE CH 31,08 

04/10/2021 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA PILES SERV CONCOURS 15,56 

20/10/2021 LAMBARD ISABELLE DEPL 181021 COMITE TECHNIQUE CH 16,82 

23/11/2021 AXESS SOLUTIONS SANTE AXESS LOG MEDTRA MEDECINE 0101 6 512,20 

 

 

 
     



Date de 
l’engagement Raison sociale (Ligne 1 ) Engagement (Libellé - Champ 1) 

Montant TTC de 

l’engagement 

12/10/2021 SALAUN ERIC DEPLT 111021 PREPA ELUS CAP CT 26,24 

25/10/2021 ERGO IN SITU 1 SIEGE ASSIS DEBOUT ONGO FREE 324,00 

25/10/2021 ERGO IN SITU 2 SOURIS VERTICALE MEDIUM DROIT 91,20 

12/11/2021 ORANGE FRANCE SA ABTS NOV 2021 PR 7 MOBILES ET 3 323,28 

25/11/2021 FLEUR DE SAVEURS DEJEUNERS 6 REPAS FROMAGES 0712 115,50 

08/11/2021 COMPAGNIE YEU CONTINENT BILLET BATEAU ILE YEU 231121 PO 45,10 

05/10/2021 UGAP DIRECTION INTEREGIONALE OUE 8 PC HP ELITEONE 800 G6 23.8 BC 7 868,35 

15/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 091121 ANGELINA BERTON 79,31 

05/10/2021 MAXIPAP SA FOURNITURES INFORMATIQUES COMPL 14,06 

07/10/2021 PETRO CARTE GAZOLE LE 071021 ANNE SOPHIE VI 56,54 

02/11/2021 MARTINEAU AURELIE DEPLTS FORM CEP 16 ET 170921 35,00 

25/10/2021 ORYON LOC HALLE B C OUDAIRIES SONO TA 4 446,60 

06/10/2021 BASSET RAPHAEL DEPL SEPT 21 VISITES MEDICALES 457,20 

16/11/2021 CAFES ALBERT SAS CONSO DU 2809 AU 261021 1969 BO 303,23 

29/11/2021 MOINARD MAGALI DEPL 291121 CT 30,34 

11/10/2021 MANDIN LIONEL HONORAIRES 230921 ML MASSONNEAU 25,00 

13/10/2021 BIBARD MAROQUINERIE 2 VALISES CABINE TENALLI BLEU M 388,00 

03/11/2021 PLISSONNEAU GUY DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 8,88 

05/10/2021 BERLAND GILLES DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 45,14 

05/10/2021 MERIGUET DANIELE DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 13,32 

05/10/2021 SAVARY VENEAU LYDIA DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 37,00 

12/10/2021 LAMBARD ISABELLE DEPLT 111021 PREPA REPRESENTANT 16,82 

07/10/2021 ADIAJ FORM 14 AU 230921 JOSSELIN CHAR 1 010,00 

08/11/2021 SCEA VERGER DE KIWIS 165 POTS CONFITURES KIWIS ET 16 835,56 

03/11/2021 RIVES DE L YON CIAS EHPAD COTEAU DAS GUEDET AVRIL A JUIN 2021 1 005,82 

10/11/2021 BERTON ANGELINA DEPL OCT 21 VISITES MEDICALES E 413,66 

16/11/2021 AIZENAY MAIRIE DAS OCT 21 GUILLOTON NICOLAS 205,49 

05/10/2021 GABORIEAU ROGER DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 18,04 

12/10/2021 QUADIENT FRANCE 2 CARTOUCHES D ENCRE PR MACHINE 494,64 

04/10/2021 FERRIERE EHPAD DURAND ROBIN DAS 3T2021 POUPELIN PEGGY 1 240,92 

22/11/2021 SFR BUSINESS DISTRIBUTION 1TEL MOBILE SAMSUGN GALAXY A03S 25,20 

25/10/2021 FLEUR DE SAVEURS DEJEUNER 081121 3 REPAS DIRECTI 57,75 

29/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 22.51L A 1.505E LE 24112 33,88 

08/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 42.63L A 1.499E LE 05112 63,90 

09/11/2021 UGAP DIRECTION INTEREGIONALE OUE DIVERS FOURN DE BUREAU SERV CON 56,11 

13/10/2021 FLEUR DE SAVEURS DEJEUNERS 191021 9 REPAS BUREAU 173,25 

23/11/2021 GROUPE MULLIEZ FLORY GMR SIMF 600 SECURIMASK AERO C1 LIENS RE 1 772,40 

25/10/2021 LIO LUCON IMPRIM OFFSET 100 AFFICHES FORUM DE L EMPLOI 178,80 

20/10/2021 CABON JANICK DEPL 181021 COMITE TECHNIQUE CH 33,06 

16/11/2021 RIVES DE L YON CIAS EHPAD COTEAU COMPLT DAS GUEDET SYLVIA SEPT O 60,10 

22/11/2021 GRUES MAIRIE DA NOV 21 MOINARD MAGALI 2 818,35 

11/10/2021 GEAY MARION DEPL 081021 CARREFOUR DES MAIRE 35,52 

06/10/2021 CENTRE REGIONAL POSTES AFFRANCHISSEMENT 3108 AU 300921 1 235,35 

09/11/2021 MONTAIGU VENDEE MAIRIE DAS OCT 21 CHARRIER YANN 6 008,05 

25/10/2021 LIO LUCON IMPRIM OFFSET 1200 DEPLIANTS AFFICHES FORUM D 235,20 

13/10/2021 STE HERMINE MAIRIE ASA 3T21 DUBOIS MICHELLE 904,65 

19/10/2021 DURAND CLAUDE DEPL 181021 CAP C 36,90 

05/10/2021 RENAUD DENISE DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 33,30 

15/10/2021 DURAND CLAUDE DEPLT 151021 CONS DISCIPLINE 36,90 

 

 

 
     



Date de 
l’engagement Raison sociale (Ligne 1 ) Engagement (Libellé - Champ 1) 

Montant TTC de 

l’engagement 

04/10/2021 COMMEQUIERS EHPAD LES MIMOSAS DAS JUIN A SEPT 21 LAMBARD ISAB 13 884,55 

25/10/2021 GUILLOTEAU MATTHIEU DEPL SEPT OCT 21 CONSEIL ORGA 438,00 

03/11/2021 RIVIERE ISABELLE DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 33,30 

22/11/2021 BOUDET NATHALIE DEPL 081121 CONCOUR ATTACHE EP 131,72 

05/10/2021 DUPREY EMILIE DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 22,20 

09/11/2021 YM PRO SONORISATION ECLAIRAGE VI PRESTATION ASS TECHN 051121 JOU 261,60 

07/10/2021 PETRO CARTE GAZOLE LE 071021 ANGELINA BERTO 56,47 

13/10/2021 CENTRE DE GESTION 79 REMB COUT CONC ADJ ADM PRINC 2E 585,22 

20/10/2021 MOINARD MAGALI DEPL 181021 COMITE TECHNIQUE CH 30,34 

20/10/2021 GRUES MAIRIE ASA OCT 21 MOINARD MAGALI 2 635,88 

15/11/2021 C3S SAS FORM 4 ET 5 NOV 21 MYRIAM HERBR 1 938,00 

21/10/2021 BEAUREPAIRE EHPAD HIRONDELLES CONGE FORM RETAILLEAU LAEITIA J 3 517,86 

05/10/2021 DURAND CLAUDE DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 36,90 

07/10/2021 GRUES MAIRIE DAS SEPT 2021 MOINARD MAGALI 2 818,35 

08/10/2021 COMPETENCES EN PLUS FORM CONSEIL EN EVOLUTION PROF 1 063,50 

02/11/2021 THOMAS INTERNATIONAL FRANCE SAS LICENCE THOMAS 301021 AU 291022 420,00 

10/11/2021 THOMAS XAVIER DEPL OCT 2021 VISITES MEDICALES 835,17 

05/10/2021 PUBERT DAMIEN DEPL SEPT 21 MISSION ARCHIVAGE 329,80 

25/10/2021 GAY DELPHINE DEPL 141021 LE MANS CONCOURS RE 128,76 

05/10/2021 BAUDRY JEAN YVES DEPL 051021 COMMISSION DE REFOR 6,38 

01/10/2021 MANDIN ROCHE CHRISTI FLEURS ENTRETIEN JUILLET A SEPT 2021 E 435,06 

23/11/2021 CAFES ALBERT SAS RECHARGE CLEF 647105 BC 2021 03 30,00 

29/11/2021 BRINSTER TONY DEPL 291121 CT 19,68 

05/10/2021 POIRAUD BIGAS SOLANGE DEPLSEPT 2021 RPS DU INSPECTION 126,08 

12/10/2021 CENTRALE AUTOMOBILE 85 BATTERIE VL ISOTECH PEUGEOT207 170,71 

20/10/2021 ROCHE SUR YON CENTRE UNIVERSITAI DAS SEPT 21 MARCEL VENAULT M ET 832,16 

09/11/2021 TDO DOMPIERRE SUR YON SA ABT RAINBOW BUSINESS DU 010121 576,00 

09/11/2021 GAY DELPHINE DEPL CONC REDACTEUR MANS 141021 35,52 

03/11/2021 DELICES LAMARQUE SARL FLORISCO 165 DOMPOSITIONS DE BONBONS NOS 1 010,00 

20/10/2021 GINDREAU SONIA DEPL 181021 COMITE TECHNIQUE CH 20,88 

04/10/2021 BONAP RESTAURANT ADMINISTRATIF SUBVENTION REPAS SEPTEMBRE 2021 141,90 

20/10/2021 FLEUR DE SAVEURS DEJEUNERS 181021 10 REPAS CHAUD 192,50 

02/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 39.30L A 1.515 LE 291021 59,54 

12/11/2021 ORANGE FRANCE SA ABTS NOVEMBRE 2021 13 TABLETTES 213,60 

05/10/2021 BONNIER MARIE NOELLE DEPL SEPT 21 MISSION ARCHIVAGE 372,14 

04/10/2021 PETRO CARTE ESSENCE E10 LE 060921 PR 206 BE 50,06 

05/10/2021 DUFETEL PIERRE DEPL 051021 COMMISSION DE REFOR 30,34 

05/10/2021 RENAUD ANNICK DEPL 051021 COMMISSION DE REFOR 14,76 

22/11/2021 BOUDET NATHALIE DEPL 09 AU 101121 ST LO REUNION 87,50 

09/11/2021 MAXIPAP SA 1 CARTON 200 CABAS KRAFT BLANC 63,94 

09/11/2021 ABER PROPRETE 1 COLIS DE 6 ROULEAUX D ESSUIE 36,60 

22/10/2021 ENGIE SA BAT KEPLER CEE CLASSIQUE PRECAR 3 536,71 

30/11/2021 HERARD KATIA CARBURANT 101121 37.62LX1.505E 56,62 

23/11/2021 ROY FRANCK DEPL 20 AU 221021 CONGRES ANDCD 113,50 

04/10/2021 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA FEUTRES SERV CONCOURS 2,78 

12/10/2021 CAFES ALBERT SAS CONSO DU 01 AU 270921 1335 BOIS 205,59 

12/10/2021 CHARRIER MICHEL DEPLT 111021 PREPA REPRESENTANT 11,48 

27/10/2021 PETRO CARTE GAZOLE LE 251021 MYRIAM HERBRET 63,00 

08/11/2021 AIME CHRISTIAN DEPL 021121 CA CDG 18,04 

 

 

 
     



Date de 
l’engagement Raison sociale (Ligne 1 ) Engagement (Libellé - Champ 1) 

Montant TTC de 

l’engagement 

29/11/2021 DONNE BRUNO DEPL 291121 CT 8,32 

19/10/2021 TRIPON FABRICE DEPL 181021 CAP C 24,42 

27/10/2021 FLEUR DE SAVEURS DEJEUNERS 091121 2 REPAS CHAUD 38,50 

04/10/2021 ABER PROPRETE PRESTATIONS MENAGES 0112 AU 311 746,71 

03/11/2021 ADIAJ FORM 191121 BIDON E ELECTIONS P 590,00 

30/11/2021 HERARD KATIA DEPL OCT ET NOV 2021 CONSEIL RE 214,34 

04/11/2021 PARE NATHALIE DEPLT 211021 ST HILAIRE DE RIEZ 34,78 

25/11/2021 HERBRETEAU MYRIAM DEPL 04-05 FORM 3 CS ET 18-19/1 556,38 

05/10/2021 GUILLORY CHARRIER LINDA DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 31,82 

27/10/2021 ROBINET CAROLINE DEPL SEPT OCT 2021 CONSEIL ORGA 632,46 

07/10/2021 PETIT SOPHIE DEPL 05-060921 FORMATION CNFPT 62,58 

08/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 27.67L A 1.498E LE 06102 41,45 

19/10/2021 SALAUN ERIC DEPL 181021 CAP C 26,24 

04/10/2021 ABER PROPRETE PRESTATIONS MENAGES 0110 AU 291 682,88 

12/10/2021 CROCHET CELINE DEPLT 111021 PREPA REPRESENTANT 26,64 

03/11/2021 FLEUR DE SAVEURS 6 REPAS AVEC FROMAGE 101121 ASS 115,50 

23/11/2021 SEVREMONT EHPAD DAS JUIN SEPT OCT NOV 21 LEAU S 463,91 

05/10/2021 ECHASSERIEAU BRUNO DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 55,76 

04/10/2021 BELZ IMPRIMERIE SA 10000 COPIES EXAMEN A3 PLIE A4 386,40 

12/10/2021 GABORIEAU ROGER DEPLT 111021 PREPA ELUS CAP CT 18,04 

24/11/2021 TRAVAILLER DEMAIN 8 REPAS 02-031221 SALON DE L OR 104,00 

16/11/2021 BIDON EMILIE DEPL 101121 PANTIN GROUPE DE TR 161,80 

30/11/2021 GABORIEAU ROGER DEPL 291121 CT 18,04 

10/11/2021 SALAUN ERIC DEPL 091121 COMMISSION DE REFOR 26,24 

15/10/2021 ST VINCENT SUR GRAON MAIRIE PART FINANCIERE CONV FIPHFP NIC 1 200,00 

29/11/2021 CHARRIER MICHEL DEPL 291121 CT 11,48 

30/11/2021 FERRIERE MAIRIE DAS OCT 2021 ROBIN NICOLE 4 669,00 

03/11/2021 PHELIPEAU BRIGITTE DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 25,16 

07/10/2021 PETRO CARTE GAZOLE LE 071021 MYRIAM HERBRET 62,00 

19/11/2021 BERNIER BRUNO DEPL 160921 CYBERSECURITE A NAN 17,08 

04/11/2021 AVITI DSMI SA 2 FORTIGATE 201F PARE-FEU 25 694,28 

08/11/2021 FLEUR DE SAVEURS DEJEUNERS 191121 BUFFET 25 PERS 481,25 

22/11/2021 GIP INFORMATIQUE CENTRES DE GEST MAINTENANCE 2021 EMPLOI TERR CO 11 057,66 

15/11/2021 FLEUR DE SAVEURS DEJEUNERS 231121 59 REPAS JOURN 1 135,75 

29/11/2021 MISCO FR GROUPE IMMAC WSTORE 10 CLAVIERS CHERRY KC 6000 SLIM 415,68 

15/10/2021 SALAUN ERIC DEPLT 151021 CONS DISCIPLINE 26,24 

12/10/2021 PHELIPEAU BRIGITTE DEPL PREPA ELUS CAP 25,16 

13/10/2021 AZERGO SARL 3 SOURIS UNIMOUSSE FILAIRE ET T 343,44 

22/11/2021 ORANGE FRANCE SA 1 IPHONE APPLE +ETUI+CHARGEUR P 299,83 

20/10/2021 GRUES MAIRIE DAS OCT 21 MOINARD MAGALI 2 935,91 

08/11/2021 POIRAUD BIGAS SOLANGE DEPL OCT 21 DU INSPECTION ASSIS 310,82 

22/11/2021 ENGIE SA BAT KEPLER CEE CLASSIQUE PRECAR 5 354,82 

15/11/2021 GELENCSER CHOCOLATS 165 PIECES LA NAPOLINE 412,56 

06/10/2021 ADIAJ FORM 141021 A PARIS BIDON E ELE 590,00 

05/10/2021 GRIMAUD CHRISTIAN DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 24,42 

10/11/2021 BECARD CLEMENCE DEPL OCT 21 MISSION ARCHIVAGE 610,92 

13/10/2021 ST GILLES CROIX DE VIE MAIRIE DAS JUILLET A SEPT 21 LUCAS YAN 528,67 

13/10/2021 PETRO CARTE GAZOLE LE 081021 FRANCK ROY 18,02 

29/10/2021 MISCO FR GROUPE IMMAC WSTORE CARTOUCHE HPE ULTRIUM UNIVERS+3 152,05 

 

 

 
     



Date de 
l’engagement Raison sociale (Ligne 1 ) Engagement (Libellé - Champ 1) 

Montant TTC de 

l’engagement 

19/10/2021 POIRAUD ANTHONY DEPL 181021 CAP C 19,98 

20/10/2021 CHARRIER MICHEL DEPL 181021 COMITE TECHNIQUE CH 11,48 

16/11/2021 RIVES DE L YON CIAS EHPAD COTEAU COMPLT DAS FOURIAUX SYLVIE SEPT 65,41 

05/10/2021 LAMBARD ISABELLE DEPL 051021 COMMISSION DE REFOR 16,82 

05/10/2021 PONCELET VALERIE DEPL 051021 COMMISSION DE REFOR 31,08 

07/10/2021 GRUES MAIRIE ASA SEPT 2021 MOINARD MAGALI 2 530,56 

18/10/2021 MONTAIGU VENDEE MAIRIE DAS SEPT 21 CHARRIER YANN 6 008,05 

19/10/2021 KONICA MINOLTA CENTRE LOIRE DACT COPIEUR FPT BH 750I 75P/MN NB + 6 522,30 

10/11/2021 BONNIER MARIE NOELLE DEPL OCT 21 MISSION ARCHIVAGE 318,38 

28/10/2021 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA DIVERS RECEPTION CONCOURS 40,74 

28/10/2021 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA DIVERS RECEPTION 23,75 

25/11/2021 BLANCHARD DORINE DEPL 16 AU 181121 CONGRES AMF P 35,00 

21/10/2021 ENGIE SA BAT PILORGE CEE CLASSIQUE PRECA 600,94 

30/11/2021 CARRIOT GALLON OSALTIS VALERIE COACHING IND ROBINET CAROLINE 6 1 800,00 

04/10/2021 AVENIR COMMUNICATION 216 MUG MINI LATTE CERAMIQUE MA 2 105,04 

12/10/2021 MOINARD MAGALI DEPLT 111021 PREPA REPRESENTANT 30,34 

26/10/2021 LD CREATION BACHE POLYSETER MESH 5000X1200 228,00 

08/11/2021 HERBRETEAU MYRIAM DEPL OCT 21 VISITES MEDICALES 201,30 

19/10/2021 ILE D YEU MAIRIE DAS 3T21 BARAULT LAURE 9 616,77 

18/11/2021 SAVOIR BIEN SATIFSFAIRE SBS MOBI 9 SIEGES LINEA DOSSIER MOYEN SA 3 742,71 

29/10/2021 MISCO FR GROUPE IMMAC WSTORE 2 CLAVIERS USB CHERRY KC6000 SL 83,14 

10/11/2021 AZERGO SARL 1 SOURIS HANDSHOE HIPPUS FILAIR 153,00 

26/10/2021 BVS SAS 10 CHEMISES STRETCH FEMME M L X 418,32 

13/10/2021 FLEUR DE SAVEURS DEJEUNERS 051021 2 REPAS INSTAN 38,50 

29/11/2021 CROCHET CELINE DEPL 291121 CT 26,64 

26/11/2021 VERNAGEAU SOPHIE HONORAIRES 121121 W GILLAIZEAU 36,00 

29/11/2021 MISCO FR GROUPE IMMAC WSTORE 1 COQUE DE PROTECTION NOIR IPHO 43,31 

22/11/2021 TRANCHE SUR MER EHPAD DAS OCT 21 MERIGUET DANIELE 3 347,80 

05/10/2021 PHELIPEAU BRIGITTE DEPL 041021 CONSEIL DE DISCIPLI 25,16 

21/10/2021 TRANCHE SUR MER EHPAD DAS SEPT 21 MERIGUET DANIELE 3 347,80 

08/11/2021 HERVE THERMIQUE SAS REPARATION 15 AU 181021 CHAUFFA 739,80 

29/11/2021 FROMAGET MARIE THERESE DEPL 291121 CT 29,00 

29/11/2021 SALAUN ERIC DEPL 291121 CT 26,24 

15/10/2021 GRIMAUD CHRISTIAN DEPLT 151021 CONS DISCIPLINE 24,42 

20/10/2021 PETRO CARTE GAZOLE 151021 CLIO CV GARREAU D 69,72 

03/11/2021 FLEUR DE SAVEURS 6 REPAS AVEC FROMAGE 081121 ASS 115,50 

03/11/2021 RENAUD DENISE DEPLT 02/11/2021 CONSEIL ADMINI 33,30 

25/11/2021 PETRO CARTE GAZOLE 1.499EX28.29L LE 251121 42,41 

05/10/2021 ADN PUBLICITE SARL ADHESIF SUR LUNETTES DE VEHICUL 1 711,68 

29/11/2021 MARCILLAT ALICE DEPL CONC ATTACHE 2021 LES 2206 143,60 

  TOTAL   278 305,14 

 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,   
 
Prend acte des décisions présentées. 

 
 
 
 
 
 



DEL-20211216-01 

EXERCICE COMPTABLE 2022 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES  

 
Le Président expose : 
 
LE CONTEXTE 
 
Le Président rappelle que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République modifie par son article 107 l’article L2312-1 du Code Général des 
collectivités territoriales, instaurant le principe de la présentation, dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget, d’un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à 
un débat au conseil. 
Les orientations budgétaires sont présentées selon la norme comptable M832, applicable aux 
centres de gestion depuis le 1er janvier 1998. Elles sont présentées avec un rappel des inscriptions 
du budget prévisionnel 2021 à titre de comparaison. La structure du budget s’appuie 
principalement sur les produits issus de la cotisation des collectivités et établissements affiliés, des 
recettes au titre des services facultatifs et des recouvrements issus de l’activité concours. 
 
Toutefois, la loi n°85-1121 du 22 novembre 1985 prévoit dans son article 20 que « les taux de 
cotisations sont fixés par les conseils d’administration des différents centres au plus tard le 
30 novembre de l’année précédant l’exercice. 
Afin de voter les taux de cotisations 2022 avant le 30 novembre 2021 ainsi que les tarifs des 
prestations, une note de cadrage a été effectuée pour aider à la prise de décision et votée le 
2 novembre 2021. Cette note s’appuyait sur un compte administratif estimatif établi au 
30 septembre 2021. 
 
Un nouveau compte administratif provisoire a été réalisé au 15 novembre 2021 afin de réduire les 
écarts. Ce compte administratif prévisionnel tient compte de l’activité des services durant l’exercice 
2021 et de l’impact des décisions prises lors de la crise sanitaire liée à la Covid 19.  En effet, 
certains services ont aménagé leurs prestations afin de prendre en compte la sécurité de tous. Des 
dépenses initialement prévues en 2021 (recrutements, entretien des bâtiments, activités syndicales, 
…) ont été partiellement effectuées. Les résultats prévisionnels 2021 peuvent présenter des 
différences significatives avec les prévisions du budget primitif 2021. 
 
Les prévisions de réalisations budgétaires 2021 réalisées au 15 novembre 2021 permettent, en 
fonction des éléments actuellement en notre possession, d’évaluer les résultats prévisionnels 
suivants : 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 656 798,98 €                                     

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 634 056,93 €                                     

RESULTAT D' INVESTISSEMENT  PREVISIONNEL 2021 22 742,05 €                            

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 15 191,97 €                                       

RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT 37 934,02 €                                       

RESTES A REALISER DEPENSES

RESTES A REALISER RECETTES

RESULTAT CUMULE OU BESOIN DE FINANCEMENT 37 934,02 €                                       

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 327 912,17 €                                  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 842 144,36 €                                  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL 2021 485 767,81 €                           

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 948 886,54 €                                  

EXCEDENT CUMULE DE FONCTIONNEMENT 4 434 654,35 €                                  

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT 

        DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT  

PART DE L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 4 434 654,35 €                                  

  QUI PEUT ETRE REPRIS PAR ANTICIPATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT



 
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 2021) 

- 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, …) 

 

 
 

La principale recette du CDG a évolué, de la manière suivante depuis 2015 en fonction du taux 
de cotisation additionnelle.  
 

 
 



 
Après les désaffiliations de La Roche sur Yon Agglomération, du secteur des Olonnes et de 
l’EHPAD de Longeville sur Mer en 2019, on constate une forte évolution des cotisations en 2021. 
Cet accroissement est certainement lié à l’évolution des masses salariales. En effet, un complément 
de traitement indiciaire a été institué par la loi 2020-1576 du 14/12/2020 pour les fonctionnaires 
exerçant leurs fonctions au sein des EHPAD. Ce complément de traitement indiciaire et l’indemnité 
équivalente pour les agents contractuels de droit public sont versés avec effet rétroactif au 1er 
septembre 2020.  
Depuis le 1er septembre 2021, des agents ont été transférés des Sables d’Olonne mairie 
(collectivité adhérente au socle commun) aux Sables Agglomération. Cela devrait représenter un 
boni d’environ 24 000€ de cotisations pour 2021. 
Le 1er octobre 2021, l’indice minimum de traitement de la fonction publique a été revalorisé afin 
de ne pas verser une indemnité différentielle en raison de l’augmentation du SMIC. Ont été 
concernés, tous les agents de catégorie C en deçà de l’IM 340 (décret 2021-1270 du 
29/09/2021). 
L’évolution des cotisations sur les 3 premiers trimestres 2020 et 2021 se décompose de la manière 
suivante : 

 
 

 
  
Pour rappel, l’évolution des bases se situe en général entre 3 et 5 % depuis 2015 hors 
désaffiliations. L’évolution prévisionnelle des masses entre 2020 et 2021 est estimée entre 8 % et 9 
% au lieu des 2.80 % initialement prévus au BP.  
 

 

BASES DE COTISATIONS 
DU 01/01/2020 AU 

30/09/2020

BASES DE 
COTISATIONS

DU 01/01/2021 AU 

30/09/2021

% EVOLUTION 
DES BASES 

ENTRE 2020 ET 

2021

COMMUNES 90 241 191,66         93 894 450,45        4,05             

ETABLISSEMENTS PUBLICS 109 378 852,80        124 157 058,00      13,51            

S/TOTAUX 199 620 044,46        218 051 508,45      9,23             

SOCLE COMMUN 97 918 144,43         102 833 847,90      5,02             

TOTAUX 297 538 188,89        320 885 356,35      7,85             

BASES DE COTISATIONS 
DU 01/01/2020 AU 

30/09/2020

BASES DE 
COTISATIONS

DU 01/01/2021 AU 

30/09/2021

% EVOLUTION 
DES BASES 

ENTRE 2020 ET 

2021

 COMMUNAUTES DE 
COMMUNES ET 

AGGLOMERATIONS 
33 626 573,99         37 203 453,28        10,64            

CCAS CIAS EHPAD MARPA 63 844 025,47         74 980 457,46        17,44            

 AUTRES ETABLISSEMENTS  
SYNDICATS … 

11 908 253,34         11 973 147,26        0,54             

TOTAUX 109 378 852,80        124 157 058,00      13,51            



 
Le contexte général de la recomposition territoriale, de la diminution des dotations et de la stabilité 
de la valeur du point d’indice ne permettait pas d’espérer une évolution importante des bases de 
cotisations. Les évolutions de la valeur du point d’indice de 0.60 % les 1er juillet 2016 et 1er février 
2017 ainsi que le 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 2 autres sont 
intervenues au 1er janvier 2021 et 1er octobre 2021. Une nouvelle revalorisation est envisagée le 
1er janvier 2022. 
Les autres recettes sont fonction de l’activité des services, en hausse pour la paie et la médecine 
(impact des cotisations), en baisse pour missions temporaires. 
  
Les prévisions de dépenses de fonctionnement 2021 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 6.50 % entre 2020 
et 2021.  Cette évolution est liée aux différents recrutements pour les services (assistant 
communication, chargée élections professionnelles, chargé en conseil en évolution 
professionnelle, conseiller en organisation, gestionnaire paie, renforts) ainsi que la prise en compte 
des recrutements 2020 en année pleine. 
Il convient de préciser que les charges nettes de personnel des 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.  
En 2021, deux agents ont été mis à disposition du FDAS et leurs rémunérations sont remboursées 
directement au CDG. 
 
 
 
 



 
 
Pour avoir une visibilité à moyen terme, une analyse rétrospective et prospective a été réalisée. Elle 
permet, sur la période 2020-2024, 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 pour les dépenses réelles de fonctionnement : 
 

- Au chapitre 011 charges générales, pour les prestations concours intégrant les demandes 
de remboursement des autres centres de gestion, un crédit de 80 000 € a été prévu en 
2022 et revalorisé de 3 % en 2023 et 2024. Les crédits de maintenance sont de plus en 
plus importants car de nombreux logiciels font l’objet d’abonnements. Les autres charges 
générales (eau, électricité, assurances, formation, déplacements, entretien locaux, …) sont 
réévaluées de 5 % en 2022 et 3 % ensuite. Cette évolution se justifie par l’évolution du 
coût de l’énergie, des assurances dont l’assurance statutaire (taux CNRACL de 5.10 % au 
lieu de 4.98 % + évolution des bases de cotisations) et d’un crédit supplémentaire pour les 
formations. 
 

- Au chapitre 012, frais de personnel, on distingue d’une part le personnel du centre, du 
personnel missions temporaires et des concours. 
Concernant le personnel du Centre de Gestion, la base retenue est celle des effectifs au 1er 
octobre 2021, en prenant en compte le GVT estimé à 1.20 % entre 2021 et 2022, des 
éventuels recrutements d’un assistant RH, d’un médecin de prévention, d’un psychologue, 
d’un agent d’entretien, de 2 nouveaux FMPE au 1er septembre 2022, des remplacements 
des agents mutés, retraités ou ayant cessé leur fonction et d’une enveloppe supplémentaire 
de 100 000 € en 2022 complétée de 100 000 € en 2023 pour faire suite aux ateliers du 
13 juillet 2021. Quant aux frais de personnel missions temporaires, l’enveloppe a été 
maintenue à 2 300 000 € car elle dépend de l’activité du service et fait l’objet d’un 
remboursement. Une estimation de 30 000 € a été effectuée pour le personnel concours. 
 

- Au chapitre 65 sont pris en compte l’indemnisation des président et vice-présidents, le 
remboursement des activités syndicales (décharges syndicales et autorisations d’absences) 
et les participations pour congés de formation. 
Les décharges syndicales représentent 11.21 ETP estimés à 550 000 € et les autorisations 
d’absences sont évaluées à 50 000 €.  
Une enveloppe de 35 000 € a été prévue pour les participations du CDG aux congés de 
formation.  
 

- Au chapitre 66, sont inscrits les intérêts de la dette d’un emprunt de 2007 d’un montant de 
500 000€ sur 20 ans pour l’acquisition du terrain 65 rue Kepler au taux fixe annuel de 
3.91 %. 

 
- Au chapitre 67 charges exceptionnelles, un crédit de 8 000 € a été prévu.  
 

En dehors des charges de personnel CDG, les évolutions sont indexées de 3 % chaque 
année. 
 
En matière de recettes réelles de fonctionnement, voici les hypothèses d’étude : 
 

- Au chapitre 70 sont inscrits les cotisations, les remboursements des concours, les différents 
produits des prestations. Les prévisions des cotisations 2022 ont été établies sur la base 
2021en prenant en compte la désaffiliation des Sables Agglomération (impact -82 000 € 
base 2021) au 1er janvier 2022 puis la désaffiliation des EHPAD de l’agglomération de la 
Roche sur Yon au 1er janvier 2023 (impact – 64 000€ base 2021). Si l’évolution des bases 
a été importante en 2021, elle s’explique par la mise en place du CTI dans les EHPAD 
avec effet rétroactif au 1er septembre 2020. Les bases 2021 intègrent donc les 
régularisations des 4 derniers mois de 2020.  



 
L’évolution estimée des bases entre 2021 et 2022 est de 3 % puis de 2.50 % ensuite. Les 
taux de cotisations obligatoire et additionnelle sont inchangés (0.80 %+0.50 %) en 2022. 
L’évolution du taux de la cotisation additionnelle est susceptible d’évoluer à 0.55 % en 
2024. 
La cotisation socle commun est réévaluée pour intégrer l’éventuelle adhésion des Sables 
Agglomération. Le pourcentage d’évolution est estimé à 2 %. Le taux est, quant à lui, 
maintenu à 0.07 % de la masse salariale. 
La prestation médecine est financée selon deux modes (cotisation 0.15 % et tarif à la 
visite). La prévision 2022 a été établie sur les bases tarifaires 2021 et une évolution de 3 
% des bases de cotisations. Cependant les désaffiliations auront une incidence sur les 
cotisations médecine (environ - 10 000 € pour la désaffiliation des Sables Agglomération 
et – 7 500 € pour la désaffiliation des EHPAD). Un infirmier contractuel renforce le service 
pendant 6 mois. La durée de la visite a été maintenue à 40 mn au lieu de 30 mn avant la 
crise sanitaire. 
Le remboursement du personnel mis à disposition a été réévalué en fonction de la nouvelle 
organisation du Centre (agents FDAS mis à disposition et mutation d’un agent mis à 
disposition de Vendée Numérique). 
Les produits de missions temporaires sont fonction de l’activité du service. Les missions sont 
facturées au taux de 7 ou 8,50 % s’il y a portage (candidat recruté par la collectivité). 
L’estimation de l’évolution est de 3 % pour les années à venir. 
Les autres produits de l’activité paie tiennent compte des arrivées et départs connus en 
2022 (St Christophe du Ligneron EHPAD, périscolaire CC Challans) et 2023 (EHPAD la 
Roche Agglo), avec une indexation de 3 %. 
Les produits des archives sont maintenus en 2022 et indexés de 3 % ensuite. 

 
- Au chapitre 74, sont inscrits les contributions pour personnel privé d’emploi et les 

participations des différentes structures de la Maison des Communes. 
En ce qui concerne les contributions pour le personnel privé d’emploi et en fonction des 

éléments connus ce jour, chaque fonctionnaire pris en charge par le CDG entraine le 

versement d’une contribution dégressive de la collectivité d’origine égale à 1.50 fois le 

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 pour les collectivités 

affiliées. Pour les collectivités non affiliées le versement de la contribution est de 2 fois le 

montant des traitements bruts augmentés des cotisations sociales les 2 premières années, 

2 fois ce montant les troisième et quatrième années et ¾ de ce montant au-delà. 

Actuellement, le CDG prend en charge 5 (4 catégories C et 1 catégorie B) FMPE 

(Fonctionnaires Momentanément Privés d’Emploi). 

Quant aux participations des structures, elles ont fait l’objet de conventions et sont 

réévaluées en fonction de l’indice brut 100 de la Fonction Publique Territoriale ou de 

l’évolution de l’indice de référence des loyers. 

 

- Au chapitre 75, sont inscrites les rétributions au titre de l’assurance statutaire et du FIPHFP. 
Un nouveau contrat va débuter au 1er janvier 2022 et les adhésions ne sont actuellement 
pas certaines. Toutefois, les masses salariales des EHPAD ont fortement évolué avec le CTI 
donc l’évolution est estimée à 3 % entre 2021et 2022 puis 2.5 % ensuite. 
Concernant les rétributions au titre du FIPHFP, une nouvelle convention est en cours de 

rédaction et l’estimation des rétributions a été effectuée sur les bases de celle en cours. 

 

- Au chapitre 77, les produits exceptionnels intègrent les indemnités journalières reçues de 
l’assurance statutaire en fonction des arrêts maladie.  
 

 

 



 

En ce qui concerne l’investissement, l’étude a été réalisée sur les bases suivantes : 

 

- Outre l’encaissement du FCTVA en recettes d’investissement,  

 

- Les dépenses 2022 sont estimées à 400 000 € (informatique 300 000 €, véhicules 

50 000 €, mobilier 30 000 €, matériel médical 20 000 €). Une prévision budgétaire de 

50 000 € a été prévue en 2022 pour le réaménagement des bureaux et est complétée de 

2 500 000 € en 2023. Une enveloppe de 400 000 € a été envisagée en 2023 et 2024 

pour les autres dépenses d’investissement.  

 
En fonction de ces hypothèses, voici les résultats obtenus : 
 

 
 
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 d’environ 400 000 €, les 
taux de cotisations ont été maintenus en 2022 à 0.80 % pour les cotisations obligatoires et à 0.50 
% pour les cotisations additionnelles. Une évolution du taux de cotisation additionnelle est à 
envisager à partir de 2024 en fonction de l’évolution du contexte territorial.  
  
 
Eu égard à l’ensemble des paramètres ci-dessus exposés, le Bureau vous propose d’adopter les 
principes d’évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement ci-dessus exposés. 

 

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

DEL-20211216-02 

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 son article 34, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. Ainsi, il appartient au Conseil d’administration 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, relève de la compétence du Conseil d’administration.  
 

REALISATIONS 

2020
BP 2021

ESTIMATION 

REALISATIONS 

2021

ESTIMATION BP 

2022

 ESTIMATION BP 

2023 

 ESTIMATION BP 

2024 

TOTAL TAUX COTISATION 1,30                      1,30                      1,30                      1,30                      1,30                      1,35                      

TAUX COT OBLIGATOIRE 0,80                      0,80                      0,80                      0,80                      0,80                      0,80                      

TAUX COT ADDITIONNELLE 0,50                      0,50                      0,50                      0,50                      0,50                      0,55                      

TOTAL RECETTES EXERCICE 8 336 062            8 297 140            8 096 643            8 856 292            8 983 513            9 262 508            

TOTAL DEPENSES EXERCICE 7 251 297            8 408 503            7 356 369            8 611 173            8 849 831            9 174 646            

RESULTAT FONCTIONNEMENT = 

CAF BRUTE 1 084 765 -111 363 740 274 245 119 133 682 87 862



 
 

1- Création d’un poste de conseiller statut-retraite 
 
Un rédacteur principal de 2ème classe occupant les fonctions de conseiller statut-retraite auprès de 
l’unité Gestion statutaire du service Gestion des carrières a quitté le Centre de Gestion le 
1er décembre 2021 afin d’être détaché auprès d’un autre établissement public pour une durée 
d’un an. 
 
A l’issue de la procédure de recrutement pour le remplacer, la candidature d’un rédacteur 
principal de 2ème classe a été retenue. 
 
En conséquence, le Président propose au Conseil d’administration la création d’un poste 
permanent à temps complet (35/35ème) de rédacteur principal de 2ème classe (catégorie B), à 
compter du 1er février 2022, au sein de l’unité Gestion statutaire du service Gestion des carrières.  
 
Compte tenu de la cotation du poste et de la situation statutaire actuelle de l’agent recruté, 
l’impact budgétaire sur une année pleine serait d’environ 36 100 euros. 
 
Il est rappelé que cette création de poste sera compensée par la suppression du poste de 
rédacteur principal de 2ème classe à l’issue de la période de détachement, prévue au titre de 
l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cette suppression vous sera soumise après avis 
d’un prochain Comité Technique compétent en matière d’organisation des services. 
 

2- Augmentation de temps de travail d’un emploi d’agent polyvalent chargé de la 
maintenance, de l’entretien des locaux et des espaces verts.  

 
Par délibération en date du 19 novembre 2014, un emploi à temps non-complet (25/35ème) 
d’agent chargé de l’entretien et de la maintenance des locaux, affecté au service Accueil-
Logistique – Communication, a été créé à compter du 1er décembre 2014.  
 
Suite à l'apparition de besoins nouveaux quant à l’entretien des espaces verts de la Maison des 
Communes, le poste est passé de 25/35ème à 28/35ème à compter du 1er juin 2021 suite à 
délibération du 17 mai 2021. De nouveaux besoins liés à l'entretien des locaux et à la logistique 
justifient aujourd'hui le passage du poste à temps complet. 
 
Par conséquent, il est proposé, à compter du 17 décembre 2021, d’augmenter le temps de travail 
de ce poste de 28/35ème à 35/35ème et de changer la dénomination de cet emploi en poste 
d’agent polyvalent chargé de l’entretien des locaux, de la maintenance, de la logistique et des 
espaces verts.  
 
Ce poste relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C de la filière technique) 
et l’agent l’occupant étant parti à la retraite le 1er mai 2021, le grade exact correspondant à cet 
emploi sera indiqué au tableau des effectifs dès lors que le recrutement de son remplaçant 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 
technique 

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 34 000 €  Environ 45 300 € 39 650 € 
 



 
 

3- Suppressions de poste 
 
Suite à des changements de situation de certains collaborateurs du Centre de Gestion 
(avancements de grade, changements de grade suite à concours, départs, etc.), plusieurs créations 
de poste correspondant aux nouveaux grades détenus par les agents sont intervenues, entraînant 
parallèlement une vacance des postes correspondant aux anciens grades. 
 
Afin de mettre à jour le tableau des effectifs, il vous est proposé de supprimer les 18 postes 
vacants concernés ci-dessous : 
 

Grade ETP Catégorie 

Poste 

pourvu 

ou 

vacant 

Motif de la suppression 

Directeur 1 A Vacant 
Avancement au grade d'attaché hors classe au 

01/11/2020 

Attaché principal 1 A Vacant 

Départ de l'agent suite à rupture conventionnelle au 

01/07/2020 et recrutement sur un autre cadre d'emplois 

(rédacteurs) 

Attaché 1 A Vacant 
Avancement au grade d’attaché hors classe au 

01/11/2020 

Attaché 1 A Vacant 
Départ suite à mutation et recrutement sur un autre grade 

(rédacteur) au 21/06/2021 

Rédacteur  1 B Vacant 
Avancement au grade de rédacteur principal de 2ème 

classe au 01/04/2021 

Rédacteur  1 B Vacant 

Fin anticipée de détachement pour stage et réintégration 

sur le grade d'adjoint administratif principal de 1ère 

classe au 01/07/2021 

Adjoint 

administratif 

principal de 1ère 

classe 

1 C Vacant 
Détachement pour stage suite à concours puis 

titularisation sur le grade de rédacteur 01/07/2021 

Adjoint 

administratif 

principal de 2ème 

classe 

1 C Vacant 
Poste vacant suite à disponibilité pour convenances 

personnelles depuis le 13/01/2020 

Adjoint 

administratif 

principal de 2ème 

classe 

1 C Vacant 
Détachement pour stage suite à concours puis 

titularisation sur le grade de rédacteur 01/07/2021 

Adjoint 

administratif 

principal de 2ème 

classe 

1 B Vacant 
Détachement pour stage suite à concours puis 

titularisation sur le grade de rédacteur 01/07/2021 

Adjoint 

administratif 

principal de 2ème 

classe 

1 C Vacant 
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 

1ère classe au 01/10/2020 



Adjoint 

administratif 

principal de 2ème 

classe 

1 C Vacant 
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 

1ère classe au 01/10/2020 

Adjoint 

administratif 

principal de 2ème 

classe 

1 C Vacant Mutation au 01/07/2021 

Adjoint 

administratif 

principal de 2ème 

classe 

1 C Vacant 
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 

1ère classe au 01/05/2021 

Adjoint 

administratif 
1 C Vacant 

Changement de grade suite à concours (adjoint 

administratif principal de 2ème classe) au 01/04/2021 

Adjoint 

administratif 
1 C Vacant 

Poste vacant suite à disponibilité pour convenances 

personnelles depuis le 14/04/2021 et recrutement sur un 

autre grade (adjoint administratif principal de 1ère classe) 

au 02/08/2021 

Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe 

1 C Vacant Départ en retraite au 01/02/2020 

Adjoint technique 1 C Vacant 
Poste vacant suite à détachement auprès d'un 

établissement public depuis le 07/06/2020 

 
Il est à noter que le Comité Technique compétent en la matière a été saisi et a émis un avis 
favorable lors de sa séance du 13 décembre 2021. 
 
 
Le Bureau vous propose : 
 

 

- 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 2022. 
 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par l’article 13 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 25, 27 et 28, 
Vu l’avis du Comité Technique du 13 décembre 2021, 
Vu le tableau des effectifs joint en annexe à la présente délibération,  
 
 

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

 
 



 

ANNEXE - DEL-20211216-02 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

(Conseil d’Administration  
du 16 décembre 2021) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

EMPLOIS FONCTIONELS DE DIRECTION EFFECTIFS 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 1 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 2 

TOTAL 3 

 

DIRECTION GÉNÉRALE EFFECTIFS 

ADMINISTRATEUR 1 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème classe 1 

TOTAL 2 

 

TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE                                                          2  

(Les emplois fonctionnels ne sont pas comptabilisés dans le total général) 
 

MOYENS GÉNÉRAUX 

 

SERVICE ACCUEIL – LOGISTIQUE - COMMUNICATION EFFECTIFS 

RÉDACTEUR PRINCIPAL 1ère classe 1 

ATTACHÉ 2 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère classe 1  

ADJOINT ADMINISTRATIF 1 

ADJOINT TECHNIQUE  1 

TOTAL 6 

 

SERVICE FINANCES EFFECTIFS 

ATTACHÉ 1 

RÉDACTEUR 1 

TOTAL 2 

  

SERVICE RESSOURCES HUMAINES EFFECTIFS 

RÉDACTEUR PRINCIPAL 2ème classe 1 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
(recrutement en cours) 

1 

TOTAL 2 

  



SERVICE SYSTÈMES D’INFORMATION EFFECTIFS 

INGÉNIEUR PRINCIPAL  1 

Unité Études et applications 

ATTACHÉ PRINCIPAL 1  

Unité Infrastructures et réseaux 

INGÉNIEUR PRINCIPAL 1 

TECHNICIEN 1 

ADJOINT TECHNIQUE  1 

TOTAL 5 
 

TOTAL MOYENS GÉNÉRAUX          15  
 

 

 

DIRECTION FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 
 

DIRECTION EFFECTIFS 

ATTACHÉ PRINCIPAL 1 

RÉDACTEUR 2 

TOTAL 3 

  

SERVICE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS EFFECTIFS 

RÉDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE 1  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère classe 1 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème classe 1 

TOTAL 3 

 

SERVICE CONSEIL EN ORGANISATION EFFECTIFS 

ATTACHÉ 1 

RÉDACTEUR 2 

TOTAL 3 

 

SERVICE EMPLOI EFFECTIFS 

ATTACHÉ  1 

RÉDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE 2  

REDACTEUR 1  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère classe 1 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème classe 
2 (dont un à TNC 

21/35ème ) 

TOTAL 7 

  



 
 
 

SERVICE FONDS DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE EFFECTIFS 

ATTACHÉ 1 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème classe 1  

TOTAL 2 

 

SERVICE GESTION DES CARRIÈRES  EFFECTIFS 

ATTACHÉ PRINCIPAL 1  

Unité Gestion statutaire 

ATTACHÉ 1 

RÉDACTEUR PRINCIPAL 1ère classe 2 

RÉDACTEUR PRINCIPAL 2ème classe 
1 (à compter du 1er 

février 2022) 

RÉDACTEUR 2 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère classe 3  

Unité Instances consultatives  

RÉDACTEUR PRINCIPAL 1ère classe 1 

RÉDACTEUR  1 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère classe 1 

Unité Instances médicales 

RÉDACTEUR  2 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème classe 1 

TOTAL 16 

 

SERVICE PAIE 

RÉDACTEUR PRINCIPAL 1ère classe 2 

RÉDACTEUR 1  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère classe 4   

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème classe 2 

ADJOINT ADMINISTRATIF  4  

TOTAL 13 

 
 
TOTAL DIRECTION FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE      47 



DIRECTION ÉLUS ET COLLECTIVITÉS LOCALES 

 

DIRECTION EFFECTIFS 

ATTACHÉ HORS CLASSE 1 

TOTAL 1 

 
SERVICE ASSOCIATION DES MAIRES ET PRÉSIDENTS DE 
COMMUNAUTÉS DE VENDÉE 

EFFECTIFS 

ATTACHÉ 1 

RÉDACTEUR 1  

ADJOINT ADMINISTRATIF 1 

TOTAL (+ 1 attaché contractuel au titre de l’article 25) 3 

 
 

SERVICE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS EFFECTIFS 

ATTACHE PRINCIPAL 1 

ATTACHÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 2 

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE PRINCIPAL 
2ème classe 

1  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère classe  1 

ADJOINT DU PATRIMOINE 1  

TOTAL 6 

 

SERVICE SANTÉ ET SÉCURITE AU TRAVAIL EFFECTIFS 

INGÉNIEUR  1 

MÉDECIN HORS CLASSE 1 

INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX HORS CLASSE 2 

INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX DE CLASSE NORMALE 1 

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère classe 1 

TECHNICIEN 1 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère classe  1  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème classe  1 (TNC 28/35ème) 

Unité Assurance risques statutaires 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère classe  1 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème classe 3 

TOTAL  13 

TOTAL DIRECTION ÉLUS ET COLLECTIVITÉS LOCALES     23   

(+ 1 poste pourvu au titre de l’article 25). 



 
 

TOTAL GÉNÉRAL DES EFFECTIFS 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 2 

MOYENS GÉNÉRAUX 15 

DIRECTION FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 47 

DIRECTION ÉLUS ET COLLECTIVITÉS LOCALES 23 

TOTAL 
(+ 1 poste pourvu au titre de l’article 25) 

87 

 
 

POSTES VACANTS  
 

 
Nombre de postes 

vacants 

MÉDECIN DE PRÉVENTION 
2 (dont 1 à TNC 

28/35ème) 

RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 1 

 

POSTES VACANTS NON BUDGÉTÉS  
(suite avancement de grade, changement de grade ou départs) 

 

 
Nombre de postes 

vacants non budgetés 

ADJOINT TECHNIQUE 1 

 
 
 
 

DEL-20211216-03 

PERSONNEL : MODALITÉS DU TÉLÉTRAVAIL 

 
 
Le Président expose : 
 
 
Le télétravail est instauré au sein de l’établissement depuis le 8 janvier 2018, selon les critères et 
les modalités déterminées par délibération du Conseil d’Administration du 9 octobre 2017. 
 
Suite à la période de confinement liée à l’épidémie de la COVID-19, et à la parution du décret 
n° 2020-524 du 5 mai 2020 venu assouplir les modalités du télétravail au sein de la Fonction 
Publique Territoriale, une nouvelle délibération du 12 octobre 2020 avait été prise pour apporter 
quelques modifications au dispositif. 
 
Un accord-cadre de télétravail du 13 juillet 2021 prévoit l’obligation pour les employeurs publics 
d’engager des négociations sur le télétravail d’ici le 31 décembre 2021 au plus tard. Les 
collectivités et établissements publics sont ainsi invités à réfléchir sur les éléments suivants devant 
faire l’objet du débat :  
 



• Conditions d’examen de la demande de télétravail, 
• Fonctions éligibles au télétravail, 
• Durée maximale légale hebdomadaire : 3 jours maximum pour un agent à temps plein 

sauf situations spécifiques à détailler comme le handicap, la grossesse ou le congé de 
proche-aidant, 

• Fourniture des moyens matériels, 
• Formation spécifique au télétravail, 
• Modalités de télétravail (si possibilité seulement au domicile, ou alors lieu privé ou encore 

lieu à usage professionnel), 
• Droit à la déconnexion, 
• Réversibilité, 
• Possibilités pour l’administration de refuser d’octroyer le télétravail (décision motivée et 

entretien préalable obligatoire), 
• Possibilité pour l’agent de saisir la CAP ou CCP compétente en cas de décision de refus de 

télétravail par l’administration, 
• Attribution ou non de l’allocation d’une indemnité forfaitaire « télétravail ». 

 
La délibération du 12 octobre dernier n’évoquant pas certains de ces points, il vous est proposé de 
la modifier. Le Comité Technique a été saisi en ce sens et a donné son avis lors de sa séance du 
29 novembre dernier. 
 
Il vous est ainsi proposé de vous prononcer sur ces modifications. 
 

I- Les bénéficiaires 
 

Le télétravail est ouvert à tous les agents du Centre de Gestion de la Vendée, sans condition 
d’ancienneté :  

- Les fonctionnaires stagiaires et titulaires,  
- Les contractuels de droit public et de droit privé,  
- Les apprentis, 
- Les stagiaires, etc. 

 
Le télétravailleur est soumis aux mêmes obligations générales et dispose des mêmes droits que 
l'agent qui exécute son travail en présentiel dans les locaux : respect des temps de repos, accès à 
la formation, mêmes mesures d'évaluation, reconnaissance du parcours professionnel et égalité de 
traitement en matière de promotion, accès aux informations syndicales, participation aux élections 
professionnelles. 

II- Les conditions d’examen de la demande de télétravail 
 
Le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite de l'agent et d’une autorisation écrite de 
l’employeur. 
L’instruction des demandes se fait au fur et à mesure du dépôt des demandes qui peuvent être 
effectuées à tout moment de l’année. 
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à 
compter de la date de sa réception, après un entretien entre l’agent et son responsable 
hiérarchique direct. 
Une autorisation d’exercice des fonctions en télétravail est remise par arrêté individuel. Elle n’est 
pas limitée dans le temps. Toutefois, en cas de changement de fonctions, l’agent qui souhaite 
poursuivre l’exercice de ses fonctions en télétravail doit présenter une nouvelle demande.  
 

III- Le refus d’octroi du télétravail et la réversibilité de l’autorisation 
 
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail (initiale ou de renouvellement) doit 
être motivé et précédé d’un entretien. En cas de rejet de sa demande initiale ou de renouvellement 
de télétravail, l’agent peut saisir la CAP ou la CCP compétente. 
Il peut être mis fin à tout moment au télétravail, par écrit, à l’initiative de l’employeur ou de 
l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. 



 
Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation du télétravail à l’initiative de l’employeur, le délai de 
prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. 
 
L’interruption du télétravail à l’initiative de l’employeur doit être précédée d’un entretien et 
motivée. 
 

IV- La détermination des critères d’éligibilité au télétravail 
 

A- Réaliser des activités éligibles au télétravail 
 
Ont été déterminées comme éligibles au télétravail les activités ci-dessous (liste non exhaustive) : 

Gestion 
administrative 

- rédaction de rapports, dossiers, notes, circulaires, comptes rendus, 
procès-verbaux, actes administratifs, conventions, courriers, 
convocations, documents d’information et de communication, 
cahiers des charges 

- instruction de dossiers dématérialisés 
- saisie et vérification de données 
- préparation de réunions 
- élaboration de tableaux graphiques 
- mise à jour du site internet  
- indexation de documents (GED) 
- mise à jour des dossiers informatisés 

Accueil, assistance et 
conseil téléphonique 
et par messagerie 

- prise en charge des appels téléphoniques 
- réponses aux mails 

Informatique - programmation 
- administration et gestion des applications, des systèmes 

d’exploitation à distance 
- assistance à distance 
- saisie de données 
- mise à jour de logiciels 

Veille selon le 
domaine d’activité  

- réglementaire, juridique, technique, technologique, informatique… 

 
Pour compléter cette liste, des critères ont été déterminés pour considérer une activité incompatible 
avec le télétravail : 

- une activité qui nécessite une présence physique sur le lieu de travail  
Exemples : maintenance et entretien des locaux, accueil physique, rendez-vous sur site ou 

à l’extérieur nécessitant une présence physique de l’agent, réalisation d’entretiens médico-

professionnels et de visites médicales… 

OU 

- une activité qui nécessite la manipulation de documents sous format papier comportant 
des données confidentielles ne pouvant être transportées en dehors des locaux de 
l’employeur sans risques, au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant droit 
d’accès aux documents administratifs. 
Exemples : rapports médicaux papier, bulletins de paie papier… 

OU 

- une activité supposant l’utilisation de logiciels spécifiquement « lourds » et/ou non 
accessibles à distance.  

 
Il appartient à chaque responsable hiérarchique d’apprécier la compatibilité de la demande de 
télétravail de l’agent avec le bon fonctionnement du service et la nature des activités qu’il exerce, 
au regard notamment de sa fiche de poste et des éléments ci-dessus indiqués. 
 



B- Obtenir l’accord de sa hiérarchie 
 
Les responsables hiérarchiques N+1 et N+2 doivent se prononcer sur le dossier de candidature 
de l’agent. Une discussion entre ces derniers doit être engagée en cas de désaccord afin de 
parvenir à une décision commune.  
Les responsables hiérarchiques N+1 et N+2 sont chargés de formuler un avis au regard 
notamment des activités de l’agent, de son degré d’autonomie, de ses capacités d’organisation, 
de sa motivation, des impératifs de service, etc. 
 

C- Disposer de bonnes conditions techniques au sein du lieu d’exercice du télétravail 
 
Pour télétravailler, l’agent doit : 
 

- Disposer d’une connexion internet performante, 
- Pouvoir utiliser les logiciels métiers dont il a besoin dans l’exercice de ses missions à 

distance. 
 

V- Les quotités de télétravail autorisées 
 
Conformément à l’article 3 du décret n° 2016-151, le nombre de jours télétravaillés ne peut être 
supérieur à trois jours par semaine, et le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être 
inférieur à deux jours par semaine, ces seuils pouvant également s’apprécier sur une base 
mensuelle. 
 
Le nombre de jours télétravaillés pour le Centre de Gestion de la Vendée a été fixé à deux jours 
maximum par semaine pour un agent à temps complet 
 

Pour les agents à temps non complet, à temps partiel, ou bénéficiant d’un aménagement de leur 
temps de travail : 
 

Quotité de temps de travail 

Nombre de jours minimum 

de présence obligatoire sur 

site (base hebdomadaire)  

Nombre de jours maximum 

de télétravail (base 

hebdomadaire) 

90% 2 jours 2 jours 

80% 2 jours 1,5 jour 

70% 2 jours 1 jour 

60% 2 jours 1 jour 

50% 2 jours 0,5 jour 

 

Les demi-journées de télétravail sont autorisées.  
 
Le nombre de jours maximum de télétravail peut s’apprécier sur une base mensuelle, c’est-à-dire 
que les jours de télétravail ne sont pas nécessairement fixes, mais peuvent varier d’une semaine à 
l’autre, dans la limite d’une présence sur site d’au moins 2 jours par semaine quel que soit le 
temps de travail. 
 
Conformément à l’article 4 du décret n° 2016-151 modifié, il pourra être dérogé à la quotité 
susvisée dans plusieurs cas : 
 

- Pour une durée de 6 mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le 
handicap le justifient et après avis du médecin de prévention. Cette dérogation est 
renouvelable après avis du médecin de prévention, 

- A la demande des agents dont l’état de grossesse le justifient et sans avis préalable du 
médecin de prévention, 



- Pour une durée de 3 mois renouvelable, à la demande des agents en situation de proche 
aidant, 

- Lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été accordée en raison d’une situation 
exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. 
 

VI- Les locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 
 
Le télétravail peut se pratiquer :  
 

- Au domicile de l’agent 
- Dans des télécentres privés et publics (la location des locaux étant à la charge de l’agent). 

 
De manière exceptionnelle, l’agent peut télétravailler dans un autre lieu que son domicile (maison 
secondaire, domicile d’un proche, etc.). Il doit néanmoins en avoir informé au préalable son N+1 
et s’être assuré que les conditions techniques sont remplies pour télétravailler. 
 

VII- La fourniture des moyens matériels  
 

Il appartient à l’employeur public de fournir aux agents en télétravail placés sous son autorité, 
l’accès aux outils numériques nécessaires (matériel bureautique, accès aux serveurs professionnels, 
messageries et logiciels métiers) pour pouvoir exercer leur activité. 
 
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les 
outils de travail suivant : 
 

- Un ordinateur portable, 
- Un écran fixe, 
- Une solution téléphonique leur permettant de passer et de recevoir des appels via le PC 

portable, 
- L’accès à l’ensemble des logiciels et applications indispensables à l’exercice des fonctions. 

 
Le matériel informatique peut être amené à évoluer en fonction des progrès technologiques et des 
coûts des différentes solutions à la disposition de l’établissement. 
 
La configuration initiale des matériels fournis par l’administration est assurée dans les locaux de 
l’employeur, par les équipes en charge des systèmes d’information. 
 
La connexion au réseau des matériels sur le lieu de télétravail est assurée par l’agent en télétravail, 
avec l’aide de modes opératoires et l’assistance à distance du service Systèmes d’information en 
cas de besoin. 
 
Les opérations de support, d’entretien et de maintenance sont réalisées dans les locaux de 
l’établissement par le service Systèmes d’information. 
 
Le télétravailleur s’engage à réserver à un usage strictement professionnel les équipements mis à 
sa disposition par l’établissement. Il s’engage à en prendre soin, à assurer la bonne conservation 
des matériels et des données. Il informe sans délai son responsable hiérarchique direct et le service 
Systèmes d’information en cas de détérioration, de perte ou de vol du matériel mis à sa 
disposition. 
 

VIII- Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à 
l’exercice du télétravail 

 
Le service Systèmes d’information accompagne les agents dans la bonne utilisation des 
équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail. Un guide technique pratique est 
également remis à chaque télétravailleur avec le matériel, afin qu’il puisse simplement effectuer les 
manipulations et procédures techniques pour pouvoir travailler à distance (modes opératoires). 



 
 

IX- Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes 
d’information et de protection des données 

 
Il incombe à l’employeur de prendre, dans le respect du RGPD et des prescriptions de la CNIL, les 
mesures nécessaires pour assurer la protection des données personnelles de l’agent en télétravail 
et de celles traitées par celui-ci à des fins professionnelles. 
 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage 
déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement. Tout détournement de 
finalité est passible de sanctions pénales. 
 
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans l’établissement.  
Il assure notamment la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont 
confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous supports et par tout moyen. 
 

X- Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de 
protection de la santé 

 
Les dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail et de santé et sécurité au 
travail, notamment celles relatives à la durée maximale quotidienne, aux durées maximales 
hebdomadaires, au temps de repos, au temps de pause et à la comptabilisation du temps de 
travail s’appliquent aux agents en télétravail. 
 
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer, a minima, les horaires correspondants 
aux plages fixes de présence obligatoire fixées par l’établissement.  
 
Durant ces plages horaires, l’agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir 
vaquer librement à ses occupations personnelles. Il doit être joignable et disponible par mail et par 
téléphone.  
L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant les plages horaires de présence 
obligatoire. Toutefois, durant la pause méridienne, l’agent est autorisé à quitter son lieu de 
télétravail, n’étant plus à la disposition de son employeur. 
 
Le droit à la déconnexion 
 
Le télétravail, en ce qu’il s’appuie davantage sur l’usage des outils numériques, nécessite de 
définir et de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion a pour 
objectif le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle de l’agent.  
 
Le télétravailleur n’a plus d’obligation d’être joignable en dehors des plages horaires de travail qui 
ont été fixées. De plus, l’employeur s’engage à ne pas diffuser les coordonnées personnelles de 
l’agent en télétravail. 
 
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillant 
sur site, dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service. 
 

XI- Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 
 
L’agent en situation de télétravail badge à son poste de travail au moyen du dispositif de pointage 
à distance disponible sur le logiciel pointeuse accessible via le web, toujours dans le respect des 
plages horaires fixes obligatoires. 
 
 



XII- Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice 
du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles 
applicables en matière d’hygiène et de sécurité  

 
L’assistant de prévention est compétent pour visiter le lieu d’exercice du télétravail afin qu’il 
s’assure de la bonne application des règles applicables en matière de santé et de sécurité au 
travail. 
La visite peut avoir lieu à tout moment à la demande du télétravailleur ou à la demande de 
l’employeur s’il estime que la situation le justifie. 
Par ailleurs, six visites seront programmées chaque année par l’assistant de prévention par tirage 
au sort (3 visites par semestre). 
 
L’assistant de prévention est tenu d’informer le télétravailleur de sa visite au minimum 48 heures à 

l’avance. Le refus de l’agent peut remettre en cause son autorisation d’exercer ses fonctions 
en télétravail. 
 

XIII-  Les conditions dans lesquelles l’attestation de conformité des 
installations aux spécifications techniques est établie  

 
Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé, le décret            
n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié précise qu’une attestation de conformité des installations 
aux spécifications techniques doit être établie selon les conditions fixées par l’organe délibérant et 
jointe à la demande. 
En ce qui concerne l’établissement, l’agent qui formule une demande de télétravail est tenu 
d’attester sur l’honneur dans le dossier de candidature que le lieu d’exercice privé choisi respecte 
les exigences fixées dans la charte (environnement de travail adapté, conformité électrique, 
assurance habitation). 
 

XIV- L’allocation forfaitaire de télétravail 
 

Le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 crée, au bénéfice des agents publics, une allocation 
forfaitaire de télétravail. Cette indemnité contribue au remboursement des frais engagés au titre du 
télétravail en donnant un cadre à l’indemnisation des frais induits tels que l’énergie, la liaison 
internet, etc. 
En vertu du principe de libre administration (article 72 de la Constitution), il est laissé la faculté aux 
collectivités territoriales d’instaurer ou non le bénéfice du forfait télétravail à leurs agents. 
 

Il vous est proposé de ne pas mettre en place le bénéfice de l’allocation forfaitaire de télétravail 
aux agents du Centre de Gestion de la Vendée. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, relatif aux conditions et modalités de mise 
en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 susvisé, 
Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de 
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats,  
Vu l’arrêté du 26 août 2021 pris pour application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 
susvisé, 
Vu l’accord-cadre sur la mise en œuvre du télétravail en date du 13 juillet 2021, 
Vu le débat en séance du comité technique en date du 29 novembre 2021, 
Vu l’avis du comité technique en date du 29 novembre 2021, 



 
 

Le Bureau vous propose de valider les critères et modalités d’exercice du télétravail tels que 
définis ci-dessus. 

 
 
Isabelle MOINET demande quelle est la tendance dans les collectivités concernant le versement ou 
non de l’allocation. 
 
Eric HERVOUET répond qu’à la grande majorité les collectivités font le choix de ne pas verser cette 
allocation. 
 
 

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

DEL-20211216-04 

PERSONNEL : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU COORDONNATEUR 
DÉPARTEMENTAL POUR L’ACCUEIL DES GRANDS RASSEMBLEMENTS DES GENS DU 
VOYAGE 

 
 
Le Président expose : 
 
 
Depuis le 1er février 2015, un coordonnateur pour l’accueil des grands rassemblements des gens 
du voyage est recruté par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée 
(CDG 85) dont les missions consistent principalement à : 
 

- Préparer en amont, dès le mois de novembre de chaque année, en lien avec les 
associations nationales de représentants des gens du voyage, le calendrier prévisionnel de 
stationnement des groupes au cours de l’été suivant, 

- Recenser les terrains disponibles, informer les collectivités sur l’importance d’aménager des 
espaces nécessaires pour l’accueil des grands rassemblements, conseiller les élus et leurs 
collaborateurs dans ce domaine, 

- Accueillir les groupes, coordonner les installations sur les différents terrains disponibles, 
- Jouer un rôle de conciliation lorsque des difficultés se présentent, 
- Accompagner les collectivités dans la gestion des groupes plus restreints, susceptibles de 

s’installer, tout au long de l’année, en dehors des aires d’accueil normalement aménagées 
à leur intention. 

 
L’Etat accompagne ce dispositif par le versement d’une subvention annuelle permettant de financer 
une partie du coût global de l’opération. 
 
Il est à noter que le coordonnateur départemental est mis à disposition de l’AMPCV, maître 
d’ouvrage de l’opération, avec conclusion d’une convention entre le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Vendée (CDG 85) et celle-ci ayant pour effet de régler les 
conditions financières. 
 
 
 
 
 



 
 
Afin de continuer à assurer ce service auprès des collectivités vendéennes, il vous est proposé :  
 

- d’autoriser le Président à renouveler le contrat du coordonnateur départemental pour 
l’accueil des grands rassemblements des gens du voyage, à compter du 1er janvier 2022 et 
pour une durée d’un an, à temps non complet annualisé (21 heures par semaine du 
01/01/2022 au 14/05/2022 puis du 16/09/2022 au 31/12/2022) et à temps complet 
(35 heures par semaine du 15/05/2022 au 15/09/2022), conformément aux dispositions 
de l’alinéa 2 article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
 

- de rémunérer l’intéressé par référence au 4ème échelon du grade d’attaché territorial, 
 

- d’attribuer un régime indemnitaire à l’intéressé, composé de l’Indemnité de Fonctions, de 
Sujétions et d’Expertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), dans les 
limites des montants maximums fixés par délibération du 17 mai 2021 (les montants 
individuels étant définis par l’autorité territoriale), 
 

- d’attribuer à l’intéressé, au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
susvisée, la prime forfaitaire de fin d’année, versée annuellement en décembre. 
 

Le Bureau vous propose : 
 

- d’adopter le renouvellement du contrat du coordonnateur départemental pour l’accueil 

des grands rassemblements des gens du voyage ainsi proposé, 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération, 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2022. 

 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 25 et 111, 
 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par l’article 13 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 27 et 28, 
 
Vu la délibération du 23 mars 2021 portant modification du tableau des effectifs en créant 
notamment un poste d’archiviste itinérant relevant du cadre d’emplois des attachés de 
conservation du patrimoine, 
 
Vu la délibération du 17 mai 2021 fixant les modalités d’application du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), 
 
 

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 

DEL-20211216-05 

PERSONNEL : MODALITÉS DE RÉMUNERATION D’AGENTS CONTRACTUELS SUR 
EMPLOIS PERMANENTS 

 
 
Le Président expose : 
 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, lorsqu’un emploi 
peut être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3, l’organe délibérant 
doit préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de 
rémunération de l’emploi créé. 
 

1- Emploi de médecin de prévention contractuel 
 
Par délibération du 11 octobre 2016, le Conseil d’administration a créé un poste de médecin de 
prévention à temps complet et a autorisé le Président à pourvoir cet emploi permanent par le 
recrutement d’un agent contractuel. 
 
Le médecin qui exerce ses fonctions depuis le 14 novembre 2016 au sein du service Santé et 
sécurité au travail a pour mission, en collaboration avec trois infirmiers, de surveiller la 
compatibilité de l’état de santé des agents avec le poste occupé et de prévenir les risques au 
travail. 
 
Suite à un appel à candidatures, son contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de deux 
ans, à temps complet, sur la base de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, depuis 
le 14 novembre 2020. 
 
Le médecin ayant obtenu le titre de médecin spécialiste en médecine et santé au travail, il vous est 
proposé, pour prendre en compte le niveau de responsabilité exercé, de déterminer ses modalités 
de rémunération comme suit à compter du 1er janvier 2022 :  
 

• Rémunération sur la base d’un traitement afférent au 3ème chevron de la hors échelle B du 
grade de médecin territorial hors classe, 

• Attribution, au titre des fonctions exercées, de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE), dans la limite du montant maximum fixé par délibération du 17 mai 
2021 (les montants individuels étant définis par l’autorité territoriale), 

• Attribution, au titre de l’article 111 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, de la prime 
forfaitaire de fin d’année, versée annuellement en décembre. 

 
2- Emploi d’archiviste itinérant contractuel 

 
Un poste d’archiviste itinérant à temps complet relevant du cadre d’emplois des attachés de 
conservation du patrimoine (catégorie A de la filière culturelle) a été créé par délibération du 23 
mars 2021. 
 
Suite à la publicité de l’appel à candidatures sur le site Emploi territorial, cinq candidatures ont été 
reçues, et quatre ont été sélectionnées pour un entretien. A l’issue, le choix s’est porté sur la 
candidature d’un agent contractuel compte tenu de sa solide expérience dans le domaine 
d’intervention requis, le profil du seul agent titulaire ne correspondant pas aux besoins spécifiques 
du poste à occuper. 
 
 



 
 
Dans ces conditions, et afin d’assurer les besoins du service, il vous est proposé : 
 

• D’autoriser le Président à pourvoir le poste d’archiviste itinérant par le recrutement d’un 

collaborateur de catégorie A relevant du cadre d’emplois des attachés de conservation du 

patrimoine, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet d’une durée 

de trois ans, conformément à l’article 3-3 2 ° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée, 

• De rémunérer l’agent sur la base du 5ème échelon du grade d’attaché de conservation du 

patrimoine, 

• De lui attribuer un régime indemnitaire composé de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions 

et d’Expertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), dans les limites des 

montants maximums fixés par délibération du 17 mai 2021 (les montants individuels étant 

définis par l’autorité territoriale), 

• De lui attribuer, au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, la 

prime forfaitaire de fin d’année, versée annuellement en décembre. 

 
 
Le Bureau vous propose : 
 

- d’adopter les propositions du Président susvisées, 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération, 
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2022. 

 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment ses articles 3-3 2°, 34 et 111, 
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par l’article 13 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 27 et 28, 
 
Vu la délibération du 11 octobre 2016 portant création d’un poste de médecin de prévention à 
temps complet et portant autorisation à recruter sur ce poste un agent contractuel,  
 
Vu la délibération du 23 mars 2021 portant modification du tableau des effectifs en créant 
notamment un poste d’archiviste itinérant relevant du cadre d’emplois des attachés de 
conservation du patrimoine, 
 
Vu la délibération du 17 mai 2021 fixant les modalités d’application du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), 
 
 

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



 
 

DEL-20211216-06 

PERSONNEL : PRISE EN CHARGE DES FRAIS PÉDAGOGIQUES D’UN CONGÉ DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
 
Le Président expose : 
 
Conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, les fonctionnaires 
peuvent bénéficier, sous réserve des nécessités de service, d’actions de formation personnelle.  
Dans ce cadre, il peut être octroyé un congé de formation professionnelle pour les fonctionnaires 
ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique. Il ne peut 
excéder trois ans sur l’ensemble de la carrière. 
Pendant les douze premiers mois de congé de formation, l’agent perçoit une indemnité forfaitaire 
mensuelle égale à 85% du traitement brut qu’il percevait avant sa mise en congé. L’indemnité est 
à la charge de l’établissement dont relève l’agent.  
 
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service 
d'une administration de l'une des trois fonctions publiques pour une durée égale au triple de celle 
pendant laquelle il a perçu l'indemnité de formation. S'il ne tient pas cet engagement, il doit 
rembourser le montant de l'indemnité à concurrence de la durée de service non effectuée. 
Par courrier du 30 août 2021, un agent occupant un poste de gestionnaire paie a fait une 
demande de congé de formation professionnelle, afin de pouvoir suivre une formation d’aide-
soignant dispensée par l’Institut de Formation aux Professions de Santé (IFPS) de Vendée à 
compter de janvier 2022. Elle a demandé également si l’employeur pouvait participer 
partiellement ou en totalité à la prise en charge des frais pédagogiques, qui s’élève à 7500 euros 
pour 2022. 
 
Le métier d’aide-soignant étant un métier de la fonction publique territoriale en tension et très 
recherché par les établissements publics territoriaux vendéens, il a été décidé d’accepter la 
demande de congé de formation professionnelle de l’agent. 
Il vous est proposé pour aider l’agent dans sa démarche de reconversion professionnelle de 
prendre en charge partiellement les frais pédagogiques à hauteur de 3000 euros. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifiée, relatif à la formation professionnelle 
tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, 
 
 
Le Bureau vous propose : 
 

- de prendre en charge partiellement à hauteur de 3000 euros les frais pédagogiques de la 
formation d’aide-soignant dispensée par l’IFPS de Vendée suivie en 2022 par un agent dans le 
cadre d’un congé de formation professionnelle, 

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

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2022. 
 

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



 
DEL-20211216-07 

CONVENTION DE PARTENARIAT PREVENTION SANTE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
(PSQVT) - TERRITORIA MUTUELLE 

 
 
Le Président expose : 
 

Territoria Mutuelle, en qualité d ’organisme complémentaire d ’assurance maladie dédiée aux 
agents territoriaux, a élargi le champ de ses prestations à la prévention, la santé et la qualité de 
vie au travail afin d‘agir en prévention sur tous les déterminants de la santé, qu ’il s ’agisse de 
prévention primordiale, primaire, secondaire ou tertiaire.Dans le cadre de notre partenariat 
concernant le contrat groupe de protection sociale, Territoria Mutuelle assure la promotion 
d’actions de santé publique pouvant porter sur des thèmes tel que l’équilibre alimentaire, 
l ’importance du sommeil dans l’équilibre de nos vies, la sécurité routière, la lutte contre les 
addictions... 
 Une démarche a été engagée par Territoria Mutuelle il y plusieurs mois concernant la création 
d'un guide de sensibilisation à l ’activité physique et à la lutte contre la sédentarité en milieu 
professionnel.  
 
Plus récemment, le Centre de Gestion de la Vendée a été mis à contribution afin de participer à la 
création d’un référentiel, sous forme de « fiches métiers », portant sur les contraintes 
psychomotrices à chaque catégorie de métiers de la Fonction Publique Territoriale et sur 
l’identification d’activités physiques et sportives qui seraient adaptées à ces catégories afin de 
limiter l’impact des contraintes sur la santé des agents. 
 
L’ensemble de ces outils ressources apportent des préconisations et indications dans le cadre de la 
mise en place d’actions utilisant l’activité physique et sportive (APS) comme outil de prévention et 
bien-être au travail. 
 
Pour aller plus loin, Territorial Mutuelle souhaite accompagner des collectivités pour mettre en 
œuvre et tester ces dispositifs afin d’avoir un retour d’expérience pour ajuster la démarche à la 
réalité du terrain. C’est dans ce contexte que Territoria Mutuelle propose au Centre de Gestion de 
la Vendée de renforcer notre partenariat en mettant en place une Convention de Partenariat 
Prévention Santé & Qualité de Vie au Travail (PSQVT).  
L’axe principal de la convention porte sur l’apport d’un financement de 1 500 € pour organiser un 
évènement majeur mettant à l’honneur la pratique du sport santé en milieu professionnel et ainsi 
inciter et mobiliser les agents sur cette thématique à plus long terme. 
 
 
Le Bureau vous propose : 
 

- de participer à la mise en œuvre du dispositif Prévention Santé & Qualité de Vie au Travail 
(PSQVT) dans le cadre de la convention proposée par Territoria Mutuelle ;  

  
- d’autoriser le Président à entreprendre toute démarche en vue de concrétiser la mise en 

place de cette convention, de signer toute pièce y afférentes et de percevoir la subvention. 
 
Franck ROY annonce le départ au 17 janvier 2022 de David GARREAU, responsable du service 
Santé et Sécurité au Travail du Centre de Gestion. 
 
 

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



 
 
 

ANNEXE - DEL-20211216-07 
 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
Prévention Santé & Qualité de Vie au Travail (PSQVT) 

 
 
ENTRE  
 
Territoria mutuelle 
Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au RNM sous le 
numéro 483 041 307 
Dont le Siège social est situé 54 rue de Gabiel CS 76016 – 79185 CHAURAY Cedex 

Ci-après dénommée Territoria. Mutuelle    
D ’une part, 

 

ET 
 

Ci-après dénommée  Xxx  
Xxx  
Dont le siège social est situé au Xxx 

D ’autre part, 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
 Xxx a toujours accordé la plus grande attention aux actions de prévention destinées à protéger les 
agents territoriaux dans le domaine de la santé et qualité de vie au travail (SQVT) et en dehors du 
travail. 
Territoria Mutuelle, en qualité d ’organisme complémentaire d ’assurance maladie dédiée aux agents 
territoriaux, a élargi le champ de ses prestations à la prévention, la santé et la qualité de vie au 
travail pour agir en prévention sur tous les déterminants de la santé, qu ’il s ’agisse de prévention 
primordiale, primaire, secondaire ou tertiaire. 
 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre Xxx et Territoria 
Mutuelle pour la mise à disposition d'une offre « prévention » et de services spécifiques et adaptés 
aux besoins de la collectivité. 

 

ARTICLE 2 : Engagements de Territoria Mutuelle  
 
2.1. Prévention Primordiale en Santé & Qualité de Vie au Travail (SQVT) 
 
➢ Afin d’accompagner au mieux la Collectivité dans le choix de ses actions de prévention par 
l’activité physique, et plus globalement dans les services qu’elle peut lui proposer en matière de 
prévention, la Mutuelle a pris en charge une approche concertée visant à évaluer l ’Indice de Bien 
Être au Travail©, méthode dénommée IBET Flash. 
Le champ de cette étude a couvert les agents du CDG ainsi que ceux des collectivités adhérentes au 
CDG  



La Mutuelle a établi un état des lieux préalable permettant d’appréhender la situation de ces 
Collectivités en matière de santé et qualité de vie au travail. 
Les résultats de cette étude ont été présentés au CDG.  
La poursuite de ces travaux dans le temps pourra faire l’objet, si la collectivité le souhaite a de 
nouvelles études dans des conditions tarifaires adaptées et privilégiées.  
 
2.2 Prévention primaire en santé et qualité de vie au travail 
 
➢ En parallèle de cet IBET Flash, la Mutuelle mettra à la disposition de la DRH de la Collectivité des 
« fiches métiers » sur les démarches en activités physiques et sportives adaptées aux grandes 
catégories de métiers de la Fonction Publique Territoriale (leurs mises à jour produites par la 
Mutuelle)  
Ces fiches caractérisent les contraintes propres à chaque métier, évaluent les conséquences qu’elles 
peuvent entrainer sur la santé des agents à partir des données de Territoria Mutuelle sur les 
pathologies ; ces fiches tiennent compte également des constats révélés par l’IBET sur plus de 70000 
agents territoriaux. 
Ces fiches ressources apportent des préconisations et indications dans le cadre de la mise en place 
d’actions utilisant l’activité physique et sportive (APS) comme outil de prévention et bien-être au 
travail. 
Elles pourront donc être complétées ou actualisées au regard des remontées partagées sur le terrain, 
en relation avec un réseau national de préventeurs. (Cf. infra 2.4.2 ). 
 
2.3 Prévention secondaire en santé et qualité de vie au travail 
  
Afin de soutenir et valoriser la démarche de la Collectivité en matière d’activité physique en milieu 
professionnel, la Mutuelle : 

 
➢ Accompagnera la Collectivité financièrement dans la mise en œuvre de projets en faveur de ses 
agents à hauteur de 1500€ sous la forme d’un droit de tirage. Cette somme sera consacrée à une 
participation aux coûts d’une action de sensibilisation des agents à la prévention et à l’activité 
physique en milieu professionnel. 
S’ajoutera une action spécifique de formation à l’échauffement au travail proposée et prise en 
charge par la mutuelle. 
 
Dans ces initiatives qu’il appartiendra à la collectivité de mettre en œuvre, Territoria Mutuelle aura 
l’exclusivité des partenariats pour la représentation des Organismes Complémentaires d’Assurance 
Maladie.  
 
➢ Mettra à la disposition de la Collectivité un guide -sous format numérique- de sensibilisation à 
l ’activité physique et à la lutte contre la sédentarité en milieu professionnel.  
Cet outil est appelé à favoriser le partage d’une culture commune des métiers de la fonction 
publique territoriale, il pourra faire l’objet de mises à jour sur la base des travaux engagés par la 
Mutuelle mais aussi des partages d’expériences avec ses collectivités partenaires (Cf. infra 2.4.2) 
 
➢ 2.4 Actions complémentaires 
 
2.4.1 Veille en santé publique 
 
Territoria Mutuelle assure auprès de la Collectivité une veille et la promotion des actions de santé 
publique initiées par le groupe AESIO et/ou par notre Fédération Nationale (FNMF). Les actions 
proposées pourront porter sur des thèmes tel que l’équilibre alimentaire, l ’importance du sommeil 
dans l’équilibre de nos vies, la sécurité routière, la lutte contre les addictions... 

 
 
 
 



 
 

2.4.2 Mise en réseau 
 
Territoria Mutuelle proposera aux préventeurs des grandes collectivités adhérentes la participation à 
un réseau national des « acteurs de la prévention en santé publique et SQVT ». 
 
2.4.3 Evénementiel 
 
Une conférence nationale annuelle pourra être organisée sur le thème de la prévention, avec les 
collectivités qui le souhaiteront. 
Territoria Mutuelle proposera à la collectivité de participer aux échanges et débats organisé sur des 
thèmes de portée sociétale en lien avec le thème de la prévention, de la santé, de la qualité de vie au 
travail.  

 
2.4.4 Prévention Primaire, Secondaire & Tertiaire en SQVT : 
 
la Mutuelle mettra à la disposition de la Collectivité un catalogue de services et prestations qui ont 
fait l’objet d’une sélection établie sur des critères d’excellence (sans aucune obligation d ’achat). 
 
ARTICLE 3 : Suivi 
 
Un comité de suivi et d’évaluation sera mis en place.  
La fréquence de réunion sera établie d ’un commun accord entre les parties. 
 
ARTICLE 4 : Confidentialité 
 
Chaque partie s'engage : 

✓ à garder comme strictement confidentielles les données qui auraient pu servir à l ’instruction 
des travaux engagés dans le cadre de cette convention, 

✓ à prendre toutes les mesures pour assurer le respect de cette obligation de confidentialité et 
s'interdit sans accord formel de l ’autre partie à les divulguer. 

 
Toutes informations et leurs usages transmis par l ’une des parties à l ’autre, restent la propriété de la 
partie qui les a fournies et doivent être restituées à cette dernière à sa demande. 
 
ARTICLE 5 :  Force majeure 
 
Les parties ne sont pas tenues d ’appliquer les dispositions de la présente convention quand des 
circonstances externes ou imprévues peuvent être de nature à rendre possible leur exécution.  
 
ARTICLE 6 : Révision de la convention 
 
La révision de la présente convention peut intervenir à tout moment d ’un commun accord et à la 
demande des parties.  
 
ARTICLE 7 : Droit de propriété intellectuelle et industrielle 
 
Les noms, logos, marques déposées restent la propriété exclusive des parties. 
Toute diffusion des travaux, communication, sur le contenu de la présente convention, sur les 
travaux conduits devra faire l ’objet d ’un accord entre les parties. 
 
La collectivité s’engage à apposer le logo de la Mutuelle sur tout support relatif aux actions 
concernées par la présente convention ; 
 
 



 
ARTICLE 8 : Durée de la convention 
 
La présente convention, d ’une durée de un an prendra effet à compter du xxx jusqu’au xxx. 
Elle sera renouvelée par tacite reconduction.  

Elle sera dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre partie en 
respectant un préavis d’un mois minimum.  

 

Fait le                               , à  
En deux (2) exemplaires originaux 
 
 
Pour Territoria Mutuelle,                        Pour xxx 
Robert CHICHE xxx 
Président                                                 Président                                                            

 
DEL-20211216-08 

CONCOURS ET EXAMENS - CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONCOURS ET 
EXAMENS PROFESSIONNELS 

 
 
Le Président expose : 
 
 
Dans le cadre de la coopération interrégionale, il a été établi une proposition de calendrier des 
différents concours et examens professionnels qui pourraient être organisés par les quatorze 
Centres de Gestion du Grand Ouest jusqu’en décembre 2023 et qui permettraient de répondre 
aux besoins exprimés lors d’un recensement global effectué auprès des collectivités. Les concours 
et les examens professionnels qui pourraient être organisés par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Vendée (CDG 85), ainsi que les concours et examens 
professionnels qui pourraient être organisés conjointement, figurent dans le calendrier annexé à la 
présente délibération.  
Ce calendrier est susceptible de subir des modifications compte tenu des évolutions réglementaires 
pouvant intervenir en cours d’année et imposant au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Vendée (CDG 85) d’annuler ou d’ajouter certains concours et examens 
professionnels (restructuration ou création d’un nouveau cadre d’emplois, changement 
d’appellation…), dont l’organisation relève des missions obligatoires des Centres de Gestion. 
En outre, ce calendrier prévisionnel a fait l’objet d’une validation par l’ensemble des Présidents des 
quatorze Centres de Gestion du Grand Ouest lors de la réunion interrégionale en date du 10 
novembre 2021. 
 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 14, 23 et 26,  
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par l’article 13 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 27 et 28,  
Vu le calendrier prévisionnel des concours et examens professionnels annexé à la présente 
délibération, 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le Bureau vous propose : 
 
 

• d'autoriser le Président à signer les arrêtés d’ouverture : 
o Des concours et examens professionnels planifiés jusqu’en décembre 2023, 

conformément au calendrier prévisionnel joint en annexe,  
o Des concours et examens professionnels susceptibles d’être organisés d’ici 

décembre 2023 afin de répondre aux contraintes liées aux évolutions statutaires, 
• d’autoriser le Président à signer toute convention avec d'autres Centres de Gestion pour 

l'organisation de concours et d'examens professionnels non prévus en Vendée. 
• de décider d'ouvrir ces concours et examens aux collectivités de Vendée non affiliées au 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée (CDG 85) sous 
réserve qu’elles participent aux frais d'organisation dans les conditions fixées par la loi. 

• D’autoriser le Président à signer toute convention à cet effet 
 
 
Eric HERVOUET rappelle aux administrateurs leur possibilité d’être membre des jurys de concours 
set examens. 
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,   
 
Adopte les propositions de son Bureau. 

 
DEL-20211216-09 

CONVENTION AVEC LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION EN VUE DE SON 
ADHESION AU « SOCLE COMMUN » DE COMPETENCES DU CENTRE DE GESTION 

 
 
Le Président expose : 
 
 
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 s’adresse majoritairement aux agents contractuels de la 
Fonction publique territoriale et à leurs employeurs, puisqu’elle vise à résorber l’emploi précaire. 
Accessoirement elle impacte également l’activité des Centres de Gestion en élargissant leur champ 
d’actions avec pour objectif affiché d’inciter les collectivités non affiliées à développer leur 
collaboration avec ces établissements publics. 
 
Cette loi modifie la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment l’article 23 qui prévoit que 
dorénavant « une collectivité ou un établissement non affilié au Centre de Gestion peut, par 
délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées 
aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui 
technique indivisible à la gestion des ressources humaines ». Les collectivités non affiliées peuvent 
donc adhérer auprès des Centres de Gestion à un ensemble de prestations dénommé socle 
commun de compétences. 

 
Dans le cadre de ce socle commun, le Centre de Gestion de la Vendée serait amené à assurer 
dans un premier temps les missions suivantes au profit des Sables d’Olonne Agglomération : 
 

-  le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux autrefois géré par l’Etat 
et transféré au Centre de Gestion ; 

 



-  l’assistance juridique statutaire, sous la forme de la prise en charge d’un abonnement au 
service offert à ce titre par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 
d’Ile de France. 
 

Il convient de préciser que la mise en œuvre de l’avis consultatif dans le cadre de la procédure de 
recours administratif préalable dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 2000-597du 
30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et visé au 13° de l’article 23 
précité est également inclus dans la convention proposée par le Centre de Gestion de la Vendée, 
mais ne pourra être effective que lorsque le décret qui doit réglementer ce dispositif sera publié. 
 
L’adhésion nécessite un conventionnement entre nos deux entités pour une durée initiale de 5 ans 
à compter du 1er janvier 2022. Les modalités de règlement des prestations sont fixées à hauteur 
de 0,07 % de la masse des rémunérations versées aux agents telles qu’elles apparaissent sur les 
états liquidatifs mensuels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de 
sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.  
 
Dans le cadre de cette convention, le Centre de Gestion de la Vendée pourra faire évoluer le taux 
de contribution après décision du Conseil d’Administration, celle-ci étant alors formalisée par un 
avenant. 
 
En cas de dénonciation, les 2 parties devront respecter un délai de 6 mois minimum. 

 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, le Bureau vous propose d’adopter les décisions 
suivantes : 
 
1. la proposition d’adhésion des sables d’Olonne Agglomération au socle commun de 

compétences du Centre de Gestion de la Vendée au taux fixé à 0,07 % de la masse des 
rémunérations versée aux agents relevant de la collectivité telles qu’elles apparaissent aux états 
liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux 
organismes de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie est approuvée ; 
 

2. la convention susvisée, établie entre des sables d’Olonne Agglomération et le Centre de 
Gestion de la Vendée est approuvée ; 
 

3. le Président est autorisé à signer ladite convention. 
 
 
Vu 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 statut de la Fonction Publique Territoriale et 
notamment l’article 23 ; 
 
Vu la loi n° 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 ladite convention jointe en annexe à la présente délibération ; 
 
 

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



ANNEXE - DEL-20211216-09 
 

 
 

    
 

 
 

CONVENTION PORTANT ADHESION DES SABLES D’OLONNE 
AGGLOMERATION AU SOCLE COMMUN DE PRESTATIONS  

DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
DE LA VENDEE 

 
Entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, représenté par son 
Président, Monsieur Éric HERVOUET, en application de l’article 28 du décret n° 85-643 du 
26 juin 1985, relatif aux Centres de Gestion, et dûment habilité par une délibération du conseil 
d’administration en date du 9 novembre 2020, 
 
D’une part, 
 
Et Les Sables d’Olonne Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Yannick 
MOREAU, dûment habilité par une délibération du Conseil Communautaire en date du 
_____________________, 
D’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 
 
OBJET DE LA CONVENTION : 
 
La loi 2012-347 du 12 mars 2012 s’adresse majoritairement aux agents contractuels de la 
Fonction publique territoriale et à leurs employeurs, puisqu’elle vise à résorber l’emploi précaire. 
Accessoirement elle impacte l’activité des Centres de Gestion en élargissant leur champ d’actions 
avec pour objectif affiché d’inciter les Collectivités non affiliées à développer leur collaboration 
avec ces établissements publics. 
 
Cette loi modifie la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment l’article 23 qui prévoit que 
dorénavant « une collectivité ou un établissement non affilié au Centre de Gestion peut, par 
délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées 
aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui 
technique indivisible à la gestion des ressources humaines ». Les collectivités non affiliées peuvent 
donc adhérer auprès des Centres de gestion à un ensemble de prestations dénommé socle 
commun de compétences. 
 
Dans le cadre de ce socle commun, le Centre de Gestion de la Vendée serait amené à assurer les 
missions suivantes au profit des Sables d’Olonne Agglomération : 
-   Le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux autrefois géré par l’Etat et 

transféré au Centre de Gestion. 
-   L’assistance juridique statutaire. 
-  L’avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les 

conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé 
devant les juridictions administratives ; 

-   L’assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors 
de leur collectivité ou établissement d'origine. 

-   L’assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. 



 
1. Secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux 

 
Article 1-1 : 
Le centre de gestion assure la présidence et le secrétariat de la commission de réforme ainsi que le 
secrétariat du comité médical pour les agents des catégories A, B et C de la collectivité, dans les 
conditions prévues par l’arrêté interministériel du 4 août 2004 et le décret du 30 juillet 1987. 
 
Article 1-2 : 
Le centre de gestion assume les dépenses liées au secrétariat et au fonctionnement de la 
commission de réforme et du comité médical et relatives : 
-  à l’instruction et à la gestion des dossiers de la commission de réforme et du comité médical, 
-  aux convocations des membres de la Commission de Réforme et du Comité Médical, 
-  aux vacations et frais de déplacement des médecins membres de la commission de réforme, 
-  à l’indemnisation du Président de la Commission de Réforme, 
-  aux frais de déplacement des membres élus ou représentants du personnel de la commission 

de réforme, 
-  à l’établissement et à la transmission à la Caisse des Dépôts et Consignations des états de 

remboursement des frais de déplacement des médecins et des représentants siégeant à la 
commission de réforme ainsi que des rémunérations dues aux médecins membres de la 
commission de réforme, 

-  à l’applicatif informatique. 
 
Les expertises médicales sont diligentées : 

✓ par Les Sables d’Olonne Agglomération en ce qui concerne les dossiers présentés à la 
commission de réforme, 

✓ par le secrétariat du comité en ce qui concerne les dossiers présentés au comité médical. 
Les dépenses liées aux expertises médicales ou aux examens complémentaires demandés par la 
commission ou le comité ainsi qu’aux frais éventuels de transport et d’hospitalisation pour 
diagnostic des agents restent à la charge des Sables d’Olonne Agglomération. 
 
Article 1-3 : 
Les Sables d’Olonne Agglomération fournit au centre de gestion tous les documents nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission (certificats médicaux, déclarations, témoignages, constatations…) 
et se porte garante du strict respect du secret médical. 
 
Article 1-4 : 
Le centre de gestion réunit la commission de réforme et le comité médical selon une fréquence, en 
principe mensuelle (à l’exception du mois d’août), définie au début de chaque année, qui pourra 
être modifiée en fonction du nombre de dossiers à examiner. 
 
 
Article 1-5 : 
Le centre de gestion rédige un procès-verbal pour chaque dossier soumis à la commission de 
réforme ou au comité médical qui est transmis à Les Sables d’Olonne Agglomération dans les 
quinze jours suivant la date de la réunion, excepté dans les cas de force majeure. 
 

2. Assistance juridique statutaire 
 
Article 2-1 : 
Le Centre de Gestion prend en charge à ce titre l’abonnement au service de conseil juridique 
offert par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France, qui 
inclut l’accès à une banque de données juridiques, et la possibilité pour les services des Sables 
d’Olonne Agglomération de poser directement des questions aux juristes du Centre. 
 
 
 



Article 2-2 : 
Le Centre de Gestion s’engage par ailleurs à communiquer à Les Sables d’Olonne Agglomération 
les informations essentielles en sa possession, dans le cadre de la veille juridique qu’il exerce en 
matière de droit statutaire. 
 

3. Avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif 
préalable dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-597 
du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives  

 
Article 3-1 : 
Le Centre de Gestion s’engage à mettre en œuvre ce dispositif dès que le décret d’application 
sera publié.  
 

4. Assistance au recrutement et accompagnement individuel de la mobilité 
des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine 

 
Article 4-1 : 
Le Centre de Gestion s’engage à examiner les conditions d’un appui à Les Sables d’Olonne 
Agglomération dans ces domaines, qui ne sont pas couverts dans l’immédiat par le montant de la 
cotisation appelée. 
 

5. Assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite 
 
Article 5-1 : 
Le Centre de Gestion s’engage à examiner les conditions de cette prestation, qui n’est pas 
couverte dans l’immédiat par le montant de la cotisation appelée. 
 
 

6. Conditions financières : 
 
Article 6-1 : 
Au titre des missions confiées au centre de gestion et faisant l’objet de la présente convention, la 
collectivité acquitte au centre de gestion une contribution financière dont le taux est fixé à 0,07 % 
de la masse des rémunérations versées aux agents (fonctionnaires relevant du régime spécial et du 
régime général, agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé étant 
quant à eux exclus) relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux 
états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux 
organismes de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie. 
 
Cette contribution peut faire l’objet d’une réévaluation après décision du conseil d’administration 
du centre de gestion, formalisée par un avenant à la présente convention, et notamment pour 
prendre en compte l’incidence financière des missions mentionnées aux points 4 et 5 de la 
présente convention. 
 
Le centre de gestion est également attributaire des remboursements de frais prévus à l’alinéa 6 de 
l’article 2, opérés par la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Article 6-2 : 
Le recouvrement de la contribution des Sables d’Olonne Agglomération est assuré mensuellement 
par le centre de gestion. Le règlement interviendra par mandat administratif auprès de : 
Monsieur le Payeur Départemental, Receveur du Centre de Gestion 
5 rue Jacques Cartier – BP 831 – 85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
Code banque : 30001 – Code guichet : 00697 – N° compte : C8520000000 – Clé RIB : 33 
 
 
 
 



Article 6-3 : 
La présente convention constitue le cadre juridique dans lequel s’inscrit Les Sables d’Olonne 
Agglomération saisissant la commission départementale de réforme ou le comité médical des 
agents de la fonction publique territoriale. 
La responsabilité des décisions prises par Les Sables d’Olonne Agglomération consécutivement 
aux avis rendus par la commission ou le comité lui incombe pleinement. 
 
Article 6-4 : 
La présente convention prend effet le 1er janvier 2022 et est établie pour une durée de 5 ans. Elle 
fera l’objet d’une reconduction expresse. En cas de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, 
un délai de dénonciation de 6 mois minimum devra être respecté. 
Un bilan sera effectué chaque année, à l’occasion d’une rencontre entre les services concernés. 
Les Sables d’Olonne Agglomération sera informée des modalités pratiques de fonctionnement 
desdits secrétariats par les services du Centre de Gestion. 
En cas de litige survenant entre les parties à l’occasion de l’exécution de la présente convention, il 
sera soumis à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 
 
Fait à La Roche sur Yon, le 
 
 

 Le Président Le Président du Centre de Gestion 
 des Sables d’Olonne Agglomération, de la Fonction Publique Territoriale  
 
 
 
 
 
 Yannick MOREAU Eric HERVOUET 

 
 

DEL-20211216-10 

CONVENTION POUR LA TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES, 
BUDGÉTAIRES ET DE COMMANDE PUBLIQUE 

 
 
Le Président rappelle que, par délibération du 31 juillet 2006, le Conseil d’administration l’a 
autorisé à signer une première convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité. Le Centre de Gestion s’est ainsi engagé à transmettre au Préfet les actes réglementaires et 
budgétaires respectant les formats définis par norme d’échange. 
 
La loi « Notre » n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la 
république est venue renforcer ce système de transmission en rendant obligatoire la 
dématérialisation des actes de certaines collectivités territoriales lors de leur transmission au 
contrôle de légalité. 
 
Par ailleurs, la réforme du droit de la commande publique, entrée en vigueur en 2016, a fixé, par 
l’article 41 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’objectif d’une 
complète dématérialisation au 1er octobre 2018 des procédures de passation des marchés publics 
d’un montant supérieur à 25 000 euros HT. 
 
Depuis le 9 janvier 2009, l’application ACTES permet de transmettre sous format électronique des 
actes volumineux tels ceux de la commande publique. L’extension du champ de télétransmission 
aux actes de commande publique nécessite toutefois une modification en ce sens de la convention 
ACTES déjà conclue. Un nouveau projet de convention est donc soumis au Conseil 
d’administration. 



Après avoir détaillé les modalités des échanges électroniques fixés par le projet de la nouvelle 
convention dans le cadre du contrôle de légalité prévu à l’article L. 2131-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Le Bureau vous propose : 
 

- D’accepter le projet de convention proposé par le représentant de l’Etat pour la 
transmission électronique des actes réglementaires, budgétaires et de commande 
publique ; 
 

- D’autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative à cette 
décision. 

 
 

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

DEL-20211216-11 

CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT D’ADHÉSION AU SITE INTERNET 
DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
Le Président expose : 
 
 
Afin que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée (CDG 85) puisse 
accéder à la rediffusion du site internet du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la 
Grande Couronne de la Région Ile-de-France, il convient de renouveler l’abonnement actuel, qui 
va arriver à échéance le 31 décembre 2021. 
 
Cet accès permet au Centre de Gestion de consulter des documents et des informations mis en 
ligne par le CIG sur son site internet dans les conditions déterminées par le contrat d’adhésion, 
ainsi que l’assistance juridique du Conseil statutaire. 
 
Par conséquent, il est proposé de conclure de nouveau un contrat d’adhésion avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région Île-de-France, selon les 
modalités suivantes : 

- Objet : accès au site internet du CIG de la Grande Couronne et conseil statutaire pour le 
Centre de Gestion de Vendée, 

- Coût annuel : 276 € (tarif voté annuellement par le CIG de la Grande Couronne), 
Ce montant est susceptible d’évolution annuelle par délibération du Conseil 

d’administration du CIG de la Grande Couronne de la région Île-de-France, 

- Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2022, renouvelable par tacite reconduction dans la 
limite de 3 ans. 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 25,  
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par l’article 13 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 27 et 28, 
Vu le contrat d’adhésion joint en annexe de la présente délibération arrivant à échéance le 31 
décembre 2021, 



 
 
Considérant que l’article 4 du présent contrat prévoit son renouvellement par reconduction 
expresse dans la limite de trois ans à compter du 1er janvier 2022,  
Considérant l’intérêt de maintenir la participation du Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Vendée à ladite convention,  
 
Le Bureau vous propose de signer une nouvelle convention avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne de la région Ile-de-France  
 
        Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 
Le Conseil d’Administration,   
 
Adopte les propositions de son Bureau et autorise le Président à signer la convention. 

 
 

DEL-20211216-12 

MEDIATION PRELABLE OBLIGATOIRE : REMUNERATION D’UN MEDIATEUR 

 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil d’administration que le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Vendée (CDG 85) s’est engagé, par délibération en date du 
27 novembre 2017, dans l’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO). 
 
L’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIème siècle prévoit « qu’à titre expérimental […], les recours contentieux formés en matière de 
fonction publique ou de prestations sociales peuvent être soumis à une médiation préalable 
obligatoire ». Ainsi, en qualité de tiers de confiance, le Centres de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Vendée peut intervenir comme médiateur dans les litiges opposant des agents 
publics à leur employeur. 
Tout comme une quarantaine d’autres, le Centre de Gestion de Fonction Publique Territoriale de 
la Vendée a souhaité participer à cette expérimentation dès le 1er avril 2018 pour une période 
courant jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Les médiateurs sont au service des collectivités qui le souhaitent pour faciliter le traitement amiable 
des litiges entre les employeurs et leurs agents. Par délibération en date du 26 mars 2018, et afin 
de mettre en œuvre le dispositif d’expérimentation, deux médiateurs ont été désignés.  
 
Il s’agit de : 

• Jacques BERNARD, Directeur Général, 
• Katia HERARD, Directrice Générale Adjointe. 

Monsieur Jacques BERNARD fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022.  
 
Disposant d’une compétence dans le domaine du statut de la fonction publique territoriale et 
d’une qualification dans les techniques de médiation, il actualise et perfectionne constamment ses 
connaissances théoriques et pratiques de la médiation. Il présente des garanties de probité et 
d’honorabilité.  
 
Aussi, il est proposé que Monsieur Jacques BERNARD poursuive la mission de médiateur en tant 
que personne qualifiée, sous réserve que le dispositif de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) 
soit entériné au-delà du 1er janvier 2022 dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la 
confiance dans l’institution judiciaire (PJL).  
 
Il conviendra de le rémunérer, pour chaque médiation engagée, à hauteur de 400 euros nets sous 
forme de vacations. 



 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 25,  
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,  
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
justice, et notamment son article 34,  
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 modifié portant expérimentation d’une procédure de 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale,  
Vu la délibération en date du 27 novembre 2017 portant adhésion au dispositif d’expérimentation 
de la médiation préalable obligatoire en matière de litige de la Fonction Publique,  
Vu la délibération du 26 mars 2018 relatif à la médiation préalable obligatoire instituant des 
conventions avec les collectivités et établissements publics,  
Considérant que le dispositif d’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire doit 
normalement prendre fin à compter du 31 décembre 2021,  
Considérant que dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la confiance dans l’institution 
judiciaire, il est question de pérenniser ce dispositif de MPO au-delà du 31 décembre 2021, 
Considérant que Monsieur Jacques BERNARD a fait valoir ses droits à la retraite à compter du  
1er janvier 2022, 
 
 
Le Bureau vous propose :  
 
 

• de prolonger par anticipation la mission de médiateur de Monsieur Jacques BERNARD en 
qualité de personne qualifiée au-delà du 1er janvier 2022 sous réserve de l’adoption 
définitive du dispositif de la médiation préalable obligatoire dans le cadre de l’examen du 
projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire,  

• de procéder à la rémunération de 400 euros nets pour chaque médiation engagée sous 
forme de vacations. 

 
 

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

 
DEL-20211216-13 

MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’HEBERGEMENT 

 
 
Le Président expose : 
 
 
Les agents territoriaux, fonctionnaires et agents non titulaires se déplaçant pour les besoins du 
service hors de leur résidence administrative ou familiale peuvent prétendre, sous certaines 
conditions et dans certaines limites, à la prise en charge par la collectivité des frais 
d’hébergement. 
 
Les modalités et conditions de prise en charge sont définies par le décret n°2011-654 du 19 juillet 
2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics et le décret n°2006-
781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. 



 
La règlementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants des 
collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler les montants des 
indemnisations. 
Lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, l’organe 
délibérant de la collectivité peut fixer, pour une durée limitée, des règles de remboursement 
dérogatoires qui ne pourront en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle 
effectivement engagée. Cette dérogation doit être décidée par l’assemblée délibérante et doit 
donc revêtir un caractère exceptionnel, ponctuel, et ne concerner qu’une période limitée dans le 
temps.  
Certains événements ponctuels entraînent des coûts d’hébergement supérieurs à 70 €, 90 €, ou 
110 € à compter du 1er mars 2019 en raison du lieu de destination ou de la conjoncture de l’offre 
hôtelière. Le taux forfaitaire est alors inadapté. 
 
Il est proposé au Conseil d’Administration de déplafonner exceptionnellement les indemnités de 
mission versées aux agents lors des déplacements dans la limite des frais réels engagés pour leur 
hébergement, après accord de la Direction. 
 
Voici le récapitulatif des nuitées concernées par ces dépassements : 

 
 
 

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

 
DEL-20211216-14 

RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE PAR INTERNET POUR LES ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES 2022 

 
 
Le Président expose : 
 
 
En décembre 2022 (date non définie à ce jour), auront lieu les élections professionnelles des 
représentants du personnel des trois versants de la Fonction Publique. A cet effet, et concernant la 
Fonction Publique Territoriale, seront élus les représentants du personnel siégeant dans les 
instances consultatives suivantes : 
 

- Le Comité Social Territorial (CST), 
- Les Commissions Administratives Paritaires (CAP), 
- La Commission Consultative Paritaire (CCP). 

 
Le Centre de gestion, après avis du comité technique du 13 décembre 2021, propose de recourir 
au vote électronique par Internet comme modalité exclusive de vote pour les élections 
professionnelles 2022. 
 
Le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
vote électronique par Internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances 
de représentation du personnel de la fonction publique territoriale prévoit, en son article 4, que la 
délibération prise par la collectivité sur le recours au vote électronique par Internet doit fixer les 
modalités suivantes : 

NOM AGENT DATE  COUT LIEU
 REMBT 

EFFECTUE 
MANDAT OBJET

RESTE A 

CHARGE

BOUDET NATHALIE 09 AU 10/11/2021 87,90           ST LÔ 70,00           1561 REUNION INTER REGION CONCOURS 17,90             

HERARD KATIA 09 AU 10/11/2021 87,90           ST LÔ 70,00           REUNION INTER REGION CONCOURS 17,90             

-                  

TOTAL 175,80     140,00     35,80         



 
1. Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par Internet envisagé, le 

calendrier et le déroulement des opérations électorales 
 
Le vote électronique pourrait s’effectuer à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 
smartphone connecté à Internet. 
 
Les opérations de vote électronique par Internet pourraient être réalisées sur le lieu de travail 
pendant les heures de service ou à distance en dehors des heures de service. 
 
Au préalable, les identifiants, les professions de foi des candidats ainsi qu’une notice d’information 
sur le déroulement des opérations électorales (élaborée par le prestataire et validée par le Centre 
de gestion) seraient envoyés, au moins 15 jours avant l’ouverture du scrutin, par le prestataire à 
l’adresse postale des électeurs. 
 
Pour se connecter au système, l’électeur devrait s’identifier avec son identifiant. Ce moyen 
d’authentification permettrait au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et interdirait à quiconque 
de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d’authentification. 
 
Toute personne non reconnue n’aurait pas accès aux pages du serveur vote et serait invitée à 
contacter la cellule d’assistance du prestataire. 
 
Une fois authentifié, l’électeur accèderait aux listes de candidats des organisations syndicales 
candidates, lesquelles devront apparaître simultanément à l’écran. Le vote blanc serait également 
possible. 
 
L’électeur serait invité à exprimer son vote. Le vote devrait apparaître clairement à l’écran avant 
validation et devrait pouvoir être modifié avant validation. La validation rendrait définitif le vote et 
interdirait toute modification ou suppression du suffrage exprimé. 
 
Le suffrage exprimé serait anonyme et chiffré par le système. Il serait stocké dans l’urne 
électronique jusqu’au dépouillement sans pouvoir être déchiffré au préalable à aucun moment. 
 
Chaque saisie du code confidentiel et du mot de passe vaudrait signature de la liste 
d’émargement dès réception du vote. L’émargement ferait l’objet d’un horodatage. La 
transmission du vote et l’émargement de l’électeur feraient l’objet d’un accusé de réception que 
l’électeur aurait la possibilité de conserver. 
 
La date (non-officielle) du scrutin étant envisagée pour le 8 décembre 2022, le calendrier électoral 
pourrait être décliné comme suit : 
 

- Date limite de publicité des listes électorales : 02 octobre 2022, 
- Date limite de dépôt des listes de candidats par les organisations syndicales : 20 octobre 

2022, 
- Date limite d’affichage des listes de candidats : 22 octobre 2022, 
- Ouverture du scrutin : du 01 au 08 décembre 2022, 
- Clôture du scrutin : 08 décembre 2022. 

 
2. Les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin 

 
Lorsque le vote électronique est mis en place, il est possible de choisir une durée pour les 
opérations de vote comprise entre 24 heures et 8 jours. 
 
Si la date du scrutin est fixée au jeudi 08 décembre 2022, il pourrait être décidé que le scrutin soit 
ouvert du jeudi 1er décembre 2022 à 8 heures au jeudi 08 décembre 2022 à 17 heures. 
 



Un électeur connecté sur le système de vote avant l’heure de clôture pourrait valablement mener 
jusqu’à son terme la procédure de vote dans la limite d’au moins 20 minutes après la clôture du 
scrutin. 
 

3. L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le 
contrôle effectif du système de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise 
obligatoire 

 
Le Centre de gestion choisit de confier à un prestataire extérieur le paramétrage, la gestion et la 
maintenance du système de vote électronique par Internet. La procédure de consultation lancée 
pour choisir le prestataire se fera sur la base d’un cahier des charges établi dans le respect des 
dispositions du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014. 
 
Le prestataire choisi devra préalablement faire l’objet d’un audit réalisé par un cabinet d’expertise 
indépendant. Le système de vote utilisé par ce prestataire devra reposer sur un progiciel 
paramétrable ayant fait l’objet par des experts qualifiés et indépendants d’audits détaillés, incluant 
notamment les questions de sécurité. Ainsi, les garanties prévues par le décret susvisé et 
indispensables au respect des principes généraux du droit électoral seront assurées par le 
prestataire choisi. 
 

4. La composition de la cellule d'assistance technique 
 
Le Centre de gestion mettra en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon 
fonctionnement et à la surveillance du vote électronique. 
 
Cette cellule sera composée de la façon suivante : 

- 2 membres de l’équipe du prestataire choisi, 
- 3 agents du Centre de gestion, 
- Des représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin. 

 
5. La liste des bureaux de vote électronique et leur composition 

 
Pour chaque scrutin, propre à une instance de représentation des personnels, un bureau de vote 
électronique devra être constitué. 
 
Il sera donc nécessaire d’instituer : 
 
- 1 bureau de vote électronique pour l’élection des représentants du personnel au CST, 
- 3 bureaux de vote électronique pour les élections des représentants du personnel aux CAP, 
- 1 bureau de vote électronique pour les élections des représentants du personnel à la CCP. 
 
Les bureaux de vote seront composés d’un Président et d’un secrétaire désignés par l’organe 
délibérant de la collectivité, ainsi que d’un délégué pour chacune des organisations syndicales 
candidates aux élections, et éventuellement d’un suppléant pour chacun de ces membres. 
 
Les membres des bureaux de vote bénéficieront d'une formation au moins un mois avant 
l'ouverture du scrutin sur le système de vote électronique qui sera utilisé et auront accès à tous 
documents utiles sur le système de vote électronique. 
 

6. La répartition des clés de chiffrement 
 
Les membres des bureaux de vote détiendront, chacun, une clé de chiffrement. 
La répartition proposée est la suivante : 
- 1 clé pour le Président, 
- 1 clé pour le secrétaire, 
- 1 clé pour un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux 
élections. 



 
7. Les modalités de fonctionnement du centre d'appel 

Une assistance téléphonique chargée de répondre aux électeurs afin de les aider dans 
l’accomplissement des opérations électorales sera mise en place, pendant toute la période de vote 
selon les jours et horaires suivants : 7j/7 et 24h/24. Elle sera assurée par le prestataire. 
 

8. L’affichage et la consultation des listes électorales 
Outre l’affichage conformément à la réglementation, les listes électorales seront consultables au 
Centre de gestion. Ce dernier informera les agents des modalités de consultation des listes 
électorales. 
 

9. Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique 
sur leur lieu de travail 

Un poste informatique dédié sera mis à disposition, au sein du Centre de gestion, pour les 
électeurs ne disposant pas d’un poste informatique. 
En amont et pendant toute la durée d’ouverture du vote électronique, les collectivités et 
établissements affiliés au Centre de gestion seront encouragés par celui-ci à mettre des postes 
informatiques à disposition des électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de 
travail. 
 
Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du vote électronique par Internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des 
instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus ; 
 
 
Le Bureau vous propose : 
 

• De recourir au vote électronique par Internet pour les élections professionnelles 2022 dans 
les conditions définies ci-dessus ; 

• De définir le vote électronique comme étant la modalité exclusive de vote pour les cinq 
scrutins organisés par le Centre de Gestion. 

 
 

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

 
DEL-20201012-15 

PARTICIPATION DU FDAS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE 
GESTION – CONVENTION 

 
 
Le Président expose : 
 
 
La convention qui régit les relations fonctionnelles et financières entre le Fonds Départemental 
d’Action Sociale et le Centre de Gestion est arrivée à son terme le 31 décembre 2020. 
Une première convention a été signée pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2013, 
une deuxième convention pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 et une 
troisième convention pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.  
 



Cette convention a permis au FDAS d’exercer ses activités dans de bonnes conditions, en 
coordination avec le Centre de Gestion, et de proposer aux collectivités du département une 
réponse d’ensemble aux questions qu’elles se posent, dans un lieu unique. 
 
Par cette convention, le Centre de Gestion met à disposition du FDAS les moyens humains (hors 
personnels mis à disposition) et techniques pour assurer l’ensemble de ses activités en contrepartie 
d’une participation versée par le FDAS. 
 
Deux agents ont été mis à disposition du FDAS par le CDG85 à compter du 1er janvier 2021 pour 
une durée de 3 ans. Ces mises à disposition impliquent une facturation directe des charges de 
personnels. 
 
Il est souhaitable pour les deux structures de maintenir cette coopération au titre de l’année 2021, 
selon les conditions suivantes :  
 

- de renouveler la convention dans les mêmes termes à compter du 1er janvier 2021 et 
jusqu’au 31 décembre 2021, soit une durée de 1 an, sur la base d’un montant annuel de 
112 000 € au titre de l’année 2021, moins le remboursement des mises à disposition. Les 
conditions de cette convention seront revues à compter du 1er janvier 2022. 

- d'autoriser le Président à signer la convention. 

 
 

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

 

ANNEXE - DEL-20211216-15 
 

 

 

PARTICIPATION DU FDAS AUX CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE GESTION 

 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
Madame Denise RENAUD, Présidente du FONDS DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE, Association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, agissant au nom et pour le compte de cette dernière en vertu de 
la décision en Conseil d'Administration en date du 29 janvier 2020 ; 

D'UNE PART,  
 

ET 
 
Monsieur Eric HERVOUET, Président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA VENDÉE, agissant au nom et pour le compte de cet établissement public local 
en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 16 juillet 2014, d’une 
délibération en date du 9 novembre 2020 et d’une délibération en date du 16 décembre 2021 ; 

D'AUTRE PART, 
 
 



 
 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT 
 

EXPOSE 
 
Le Fonds Départemental d’Action Sociale (FDAS) fonctionne, depuis sa création en 1973, grâce à 
l'appui et aux moyens humains et matériels du Centre de Gestion de la Vendée (CDG85).  
 
Les actions du Fonds Départemental d’Action Sociale sont complémentaires des missions 
obligatoires confiées par le législateur au Centre de Gestion de la Vendée et correspondant en 
tous points à certaines missions facultatives dont peuvent être chargés les Centres de Gestion.  
 
Le Fonds Départemental d’Action Sociale et le Centre de Gestion de la Vendée travaillent 
ensemble et en étroite collaboration dans l'intérêt des collectivités de Vendée et de leurs agents. 
 
Plusieurs conventions régissent, les relations fonctionnelles et financières entre les deux structures : 
 

- En 2008, lors de la construction du bâtiment « Maison des Communes » 65 rue Kepler 
85000 LA ROCHE SUR YON, le FDAS a participé au financement des nouveaux locaux à 
hauteur de 250 000€ en contrepartie d’un droit d’occupation des locaux pendant 25 ans 
commençant à courir le 1er septembre 2008 pour s’achever le 31 août 2033. 
 

- Une convention de participation du FDAS aux charges de fonctionnement du CDG85 a 
été établie le 5 novembre 2020 pour l’exercice 2020. Elle intégrait l’ensemble des charges 
de fonctionnement du FDAS (personnels et autres charges). 

 
- Deux agents ont été mis à disposition du FDAS par le CDG85 à compter du 1er janvier 

2021 pour une durée de 3 ans. Ces mises à disposition ont fait l’objet des conventions 
PERS-2021-192 et PERS-2021-193. Ces mises à disposition impliquent une facturation 
directe des charges de personnels (facturation trimestrielle).  

 
En raison de la mise à disposition de deux agents, il convient de revoir la convention de 
participation du FDAS aux charges de fonctionnement du CDG85. 

 
Il a été convenu de poursuivre cette collaboration dans les conditions ci-après définies. 

 

CONVENTION 
 
Article 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions financières de la participation aux 
charges de fonctionnement du Fonds Départemental d’Action Sociale envers le Centre de Gestion 
de la Vendée. 
 
Article 2 : ENGAGEMENT DU CENTRE DE GESTION 
 
Le Centre de Gestion de la Vendée apporte son soutien au Fonds Départemental d’Action 
Sociale pour mener à bien l’ensemble de ses activités, grâce à :  
 

- Des moyens humains (hors personnels faisant l’objet d’une convention de mise à 
disposition) ; 

- La mise à disposition du matériel (informatique, mobilier, internet, photocopieur, téléphone, 
etc.) ;  



- La mise à disposition des fournitures et services (eau, énergie, assurances, papier et 
fournitures de bureau, informatiques, etc.). 

 
Article 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DU FDAS 
 
En contrepartie des services définis à l'article 2, ci-dessus, le Fonds Départemental d’Action Sociale 
s'engage à verser au Centre de Gestion, une participation financière forfaitaire annuelle calculée 
sur la base du montant de la participation financière 2020, à savoir 112 000 euros, moins le 
remboursement des mises à disposition.  
 

• La participation financière pour l’année 2021 est ainsi fixée à 24 124,29 €.  
 
Article 4 : DURÉE 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021. 
 
 
Fait à la Roche-sur-Yon, le 17 décembre 2021 
 
 
 Pour le CENTRE DE GESTION  Pour le FONDS DEPARTEMENTAL 
 DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,  D’ACTION SOCIALE, 
 
 
 LE PRÉSIDENT,  LA PRÉSIDENTE, 
 
 
 Eric HERVOUET Denise RENAUD 
 

 
 

RETOUR SUR LES ATELIERS DU 13 JUILLET 2021 

 
 

 
 
 

 e  aire em lo e r
Restitution des ateliers élus du 13 juillet 2021 animés par Katia HERARD
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Conseil en organisation

 Diagnostic organisationnel : analyse 
des postes réorganisation, 
organigramme, mutualisation, 
commune nouvelle, plannings, 
analyse de pratiques

 Charte de gouvernance

 Des ressources à disposition

 Application RH

 Co développement

 issions

 Coaching professionnel 

 Déploiement de l Appli RH (fait)
 Charte de gouvernance à proposer afin de mettre en 
mouvement tant les élus que les agents lors du 
diagnostic mené  

 Liens à renforcer avec l AMPCV (ex : conférence sur le 
positionnement élus agents en février prochain, 
accompagnement des communes nouvelles, 
déploiement co développement pour les élus  ), 
l UDCCAS (ex : co  développement pour les 
responsables d EMS) (fait)

 Liens à développer avec les autres entités de la MDC  

 ro ositions

Con o rs et e amens  ro essionnels

 Expliquer et sensibiliser à la question du 
recensement des postes

 Coopération régionale, inter régionale et 
nationale

 Organisation des concours ou des examens 
professionnels

 Jury et examinateurs

 Listes d aptitude et d admission

 Facturation
 issions

 Vers une plus grande lisibilité de la coopération 
interrégionale et régionale (en cours)

 Expliquer et sensibiliser les collectivités au 
recensement des postes 

 Simplifier la facturation et les modalités de 
calcul des coûts lauréats (en cours)

 S interroger sur la nécessité d organiser 
certains concours pour les professions 
règlementées notamment

 ro ositions
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 m loi

 Bourse de l emploi, 
accompagnement au recrutement

 Missions temporaires

 Conseil en formation
 Conseil en évolution professionnelle 
et mobilité (dont FMPE)

 Personne en situation de handicap 
(FIPHFP)

 Partenariats formation (écoles)
 Apprentissage

 Statistiques (Rapport social unique)

 issions

 Promotion de l emploi public, financement des congés de formation 
professionnelle, conseil en évolution professionnelle, 
accompagnement au reclassement

 Partenariats, forums à développer : ambassadeurs des métiers de la 
FPT dans toutes les catégories 

 Vers une « école   des métiers de la FPT   Formations dispensées 
par le CDG lui  même sur des métiers en tension 

 Accompagnement pro actif pour l apprentissage (prise de contact en 
amont avec les écoles de formation , faire un recensement des 
écoles, créer de nouveaux partenariats, trouver les maîtres 
d apprentissage en amont)

 Quelle exploitation des données du rapport social unique  

 ro ositions

Réponse apportée : un groupe de travail constitué Difficultés de 
recrutement

Vivier insuffisant

Envie de mobilité
Reclassements 

difficiles

Financements des 
formations

Objectifs:

 Répondre aux besoins des collectivités 

 Recrutement, mobilité choisie, reclassement, formation, apprentissage, financement des congés de formation

 Répondre aux besoins des agents

 Formation, souhait de mobilité, inaptitude physique, reclassement, conseil en évolution professionnelle
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 estion des  arri res

 Conseil statutaire et suivi de carrière (14 000 
agents)

 Protection sociale   Maladie (Comité médical 
départemental, Commission de réforme)

 Instances consultatives (CAP, CT, CHSCT, CCP, 
Conseil de discipline)

 Dialogue social

 La Protection Sociale Complémentaire : 
prévoyance et mutuelle

 Retraite, licenciement (Allocations de retour à 
l emploi)

 issions

 Protection Sociale Complémentaire : vers quel 
accompagnement pour le volet santé  

 Les accords collectifs dans le cadre du
dialogue social : accompagnement des
collectivités sur différentes thématiques (en
cours)

 Refonte des instances consultatives pour un 
meilleur dialogue social (en cours)

 ro ositions

 Conditions et organisation du travail, télétravail,

 Déroulement des carrières et promotion professionnelle,

 Formation professionnelle et continue,

 Droit de grève,

 Action sociale et protection sociale complémentaire,

 Hygiène, sécurité et santé au travail,

 Insertion professionnelle des personnes handicapées,

 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

 Accompagnement social des mesures de réorganisation des services,

 Mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources et de l environnement, et la 
responsabilité sociale des organisations,

 Promotion de l égalité des chances, reconnaissance de la diversité et prévention des discriminations dans l accès aux emploiset la gestion des 
carrières,

 Apprentissage,

 Intéressement collectif et modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ,

 Evolution des métiers et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Les accords collectifs dans le cadre du dialogue social  accompagnement des collectivités sur différentes 
thématiques
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 restation  aie

 Conseils et simulations

 Elaboration des bulletins (7 500 par mois)
 Indemnités des élus

 Contrôle des paies et vérification du régime 
indemnitaire

 Donnée Sociales Nominatives (DSN), 
Prélèvement à la Source (PAS)

 Mise à disposition d états facilitant la 
préparation et le suivi budgétaire 

 Audit des paies, paie d urgence
 issions

 Paie d urgence (fait)

 Audit de paie 
 Explication du bulletin de salaire des agents   
indemnités des élus 

 Communication par rapport à la paie 
( ebinaire) et sur la règlementation 

 Vers un service proposé pour l élaboration des 
paies privées  

 ro ositions

 onds  é artemental d A tion So iale (  AS 

 Actifs (13 992) retraités (1 476)

 410 structures adhérentes
 Budget : 3 millions d euros 

 Cotisation actif de 222 euros 

 Prestations d action sociale

 Billetterie, loisirs

 Secours exceptionnel

 Partenariat Comité National d Action Sociale 
(CNAS)

 issions

 Communication vers les élus du territoire pour 
une meilleure identification du FDAS et du 
CNAS sur les actions menées

 Nouveau logo  

 Communication et interactions entre entités de 
la MDC à déterminer

 ro ositions
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 édiation  réalable Obligatoire (  O 

 Résolution de conflits

 Expérimentation 
 Un périmètre d action limité

 Extension  

 issions

 Une pérennisation de l expérimentation actée 
au 01 01 2022

 Future mission obligatoire des CDG avec un 
champ d intervention élargi : lequel  

 Vers de la médiation conventionnelle entre les 
parties et ou à l initiative du juge hors MPO  

 ro ositions

 é érent déontolog e

 Saisine de l agent

 Collège de déontologie
 Avis

 issions

Vers un élargissement des domaines d intervention :

 Référent la cité  
 Lanceur d alerte  

 Dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des 
agissements sexistes et des menaces d intégrité à la 
vie d un agent dans l exercice de ses fonctions  

 ro ositions
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 n   te administrati e

 Réponse de l employeur lorsqu il est confronté 
à un incident tel que : plainte pour 
harcèlement, révélation de comportements 
inappropriés, incidents verbaux, conflits 
interpersonnels, manquements aux 
obligations 

 S assurer de la véracité des informations et des 
circonstances de l incident porté à la 
connaissance de l autorité territoriale

 Réunir les éléments permettant de déterminer et 
de justifier les actions à mettre en œuvre

 issions

Vers un renforcement de la cellule d écoute  

 ro ositions

   .maisondescommunes85.fr

 estion de  ro ets en  olle ti ités  
l a  ort de la  aison des Comm nes 

 eto r de l atelier d       illet     
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   .maisondescommunes85.fr

Ob e ti  général

                            

   .maisondescommunes85.fr

 es  oints abordés a e  les de   gro  es

     entat  n  e   t   t  e   e la    

     entat  n  e    m  ten e   e la    

   elle e t l  t l t   e la        e  a    t       le    lle t   t    en  enne 

   mment  a  e     e  ema n  ette      
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A  O  S

   te   ent  e  n   e 
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   .maisondescommunes85.fr

A O  S

Développement par l Innovation et la Prospective

Richesse des compétences

Accompagnement personnalisé

Unité des élus

Richesse de la culture commune

Logo adapté aux valeurs vendéennes
(c est la forme au service du fond)Fonctionnement envié

Valeurs de solidarité

Concept écho de l identité vendéenne
Concept à préserver
Concept à faire connaitre
Concept à développer
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   .maisondescommunes85.fr

  S  S   AC  O 

ob e ti     on orter les ato ts de la   C

Organiser   Echanger

Conférence des Présidents des structures de la
MDC

Identifier 

les structures  responsables (élus) des
structures

Besoin de fédérer

Fédérer les nouveaux élus des collectivités
Conférence des maires délocalisée 
dans les communes

Besoin d information

Comment passer l information dans les
communes

Pour les agents
Pour les élus

   .maisondescommunes85.fr

 e     e   t e attent  n
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PROCHAINS CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 
 

BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lundi 31 janvier 2022 à 10 heures Lundi 14 février à 9 heures 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 15. 
 
 
 
 

RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE : 

 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 novembre 2021 
 
Liste des décisions prises par le Président 

 

DEL-20211216-01. Exercice comptable 2022 – Débat d’orientations budgétaires 
 
DEL-20211216-02. Personnel - Modification du tableau des effectifs 
 
DEL-20211216-03. Personnel : Modalités du télétravail 
 
DEL-20211216-04. Personnel : Renouvellement du contrat du coordonnateur départemental pour 

l’accueil des grands rassemblements des gens du voyage 
 
DEL-20211216-05. Personnel : modalités de rémunération des agents contractuels sur emplois 

permanents 
 
DEL-20211216-06. Personnel : Prise en charge des frais pédagogiques d’un congé de formation 

professionnelle 
 
DEL-20211216-07. Convention de Partenariat Prévention Santé & Qualité de Vie au Travail 

(PSQVT) - Territoria Mutuelle 
 
DEL-20211216-08. Concours et Examens : Calendrier des concours et examens professionnels 
 
DEL-20211216-09. Convention avec Les Sables d’Olonne Agglomération en vue de son adhésion 

au « socle commun » de compétences du Centre de Gestion au 1er janvier 
2022 

 
DEL-20211216-010. Convention pour la télétransmission des actes réglementaires, budgétaires et 

de commande publique 
 
DEL-20211216-011. Convention relative au contrat d’adhésion au site Internet du Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile de 
France 
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DEL-20211216-012. Médiation Préalable Obligatoire : Rémunération d‘un médiateur 
 

DEL-20211216-013. Modalités de prise en charges des frais d’hébergement 
 

DEL-20211216-014. Recours au vote électronique par Internet pour les élections professionnelles 
2022 
 

DEL-20211216-015. Participation du FDAS aux charges de fonctionnement du Centre de Gestion - 
Convention 
 

DEL-20211216-016. Retour sur les Ateliers du 13 juillet dernier 
 

 
 

LES ADMINISTRATEURS : 

 
 

HERVOUET Eric 
Saint Georges de Montaigu 

  
AIME Christian 
Moutiers Les Mauxfaits 

  

BERLAND Gilles 
suppléant de G. PLISSONNEAU 

 
BREJON Hervé 
C.C. Pays de Mortagne 

 

FRADIN Marie-Noëlle 
Pouzauges 

 
GARDIN Bénédicte 
Saint Paul en Pareds 

 

GRIMAUD Christian 
Luçon 

 
MOINET Isabelle 
CC Pays de Chantonnay 

 

PHELIPEAU Brigitte 
Chantonnay 

 
PIEDALLU Jean-Michel 
L'Aiguillon sur Mer 

 

RABREAU Nadia 
Département de la Vendée 

 
RENAUD Denise 
Saint Gilles Croix de Vie 

 

SALAÜN Eric 
Chavagnes en Paillers 

   

 
 


