
 

 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Réunion du 5 avril 2022 

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

L'an deux mille vingt-deux, le mardi cinq avril à dix heures, le Conseil d'Administration du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, légalement convoqué, s'est réuni au siège 
dudit Centre sous la présidence de Monsieur Eric HERVOUET, Président. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Mesdames DUPREY, FRADIN, GARDIN, HERMOUET, MOINET, PHELIPEAU, RABREAU, RENAUD,  
Messieurs HERVOUET, BORDET, BREJON, GABORIEAU, GODARD, SALAUN, SIX (à partir de la 
délibération n° 03). 
 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 
Mesdames BESSE, BOUCHER, COULON, GABORIAU, LAUNAY, RIVIERE,  
Messieurs AIME, BLANCHET, GRIMAUD, PIEDALLU.  
 
POUVOIR : 
Christian AIME à Roger GABORIEAU, 
Alexandra GABORIAU à Eric SALAUN, 
Christian GRIMAUD à Bernard BORDET, 
Jean-Michel PIEDALLU à Jean-Yves SIX, 
Isabelle RIVIERE à Eric HERVOUET. 
 
ASSISTAIENT A LA SEANCE : 
Odile GAUDIN, Directrice générale des services du Centre de Gestion, 
Franck ROY, Directeur général adjoint du Centre de Gestion, 
Katia HERARD, Directrice générale adjointe du Centre de Gestion, 
Michelle GATINEAU, Responsable du service Finances, 
Nathalie SEGURA, Assistante de Direction Générale. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
Eric SALAUN. 
 
Le quorum est atteint pour cette séance. 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 février 2022 

Relevé des décisions prises par le Président  
 
 
1. Exercice 2022 – Décision modificative n° 1  

 
2. Modalités de prise en charge des frais de déplacements pour le forum de l’emploi   

 
3. Bilan d’activité 2021  

 
4. Intranet 2022 – Autorisation du Président à engager les démarches et signatures nécessaires 

au projet  
 

5. Personnel - Modification du tableau des effectifs  
 

6. Personnel – Modification d’un emploi non permanent de catégorie A dans le cadre d’un 
contrat de projet  

 
7. Personnel : Création de quatre emplois non permanents pour accroissement temporaire 

d’activité  
 

8. Convention de partenariat tripartite avec le CDG 44 et l’Université de Nantes (IPAG)  
 

9. Instances Consultatives – Fixation du nombre de représentants du personnel et institution du 
paritarisme au sein du Comité Social Territorial placé au Centre de Gestion  
 

10. Instances Consultatives – Autorisation du Président à ester en justice dans le cadre des 
élections professionnelles 2022 du Centre de Gestion  

 
11. Concours et Examens : Concours d’auxiliaire de soins principal de 2ème classe – Participation 

financière des collectivités et établissements non affiliés  
 

12. Médiation Préalable Obligatoire – Désignation d’un médiateur  
 

13. Salon Préventica – Programmation et financement d’une action « Prévention des risques 
professionnels »  

 
14. Convention définissant les modalités de la prestation « paie à façon » assurée par le CDG 

85 pour le CDG 53  
 

15. Généralisation de la Médiation Préalable Obligatoire  
 

16. Personnel – Gratification de deux stagiaires de l’enseignement 
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Conformément à l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, il vous est proposé 
d’ajouter deux délibérations à l’ordre du jour du Conseil d’Administration, compte tenu de l’urgence 
attaché à ces dossiers. Il s’agit : 
 

- du projet de délibération n° 15, relatif à la Médiation Préalable Obligatoire. En effet, e 
décret du 25 mars 2022 pris en application de la loi pour la confiance obligatoire à partir 
du 1er avril ; 

- du projet de délibération n° 16 relatif à l’instauration d’une gratification de deux stagiaires 
de l’enseignement supérieur, compte tenu de leur arrivée prochaine au Centre de Gestion. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,  
 
Valide l’ajout de ces 2 délibérations à l’ordre du jour de la séance. 

 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 14 FEVRIER 2022 

 

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 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 au 28 février 2022 : 
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LISTE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE PRESIDENT ENTRE LE 01/01/2022 ET LE 28/02/2022 

    
Date de 

l'engagement 
Raison sociale (Ligne 1) Engagement (Libellé - Champ 1) 

Montant TTC de 
l'engagement 

27/01/2022 HERVE THERMIQUE SAS  REPARATION FUITE SUR RESEAU CHA 477,00 

01/01/2022 CREDIT MUTUEL OCEAN  30/01/2022 INTERETS ACQUISITION 7 440,16 

05/01/2022 SMACL  ASS AUTO COLLABORATEUR 2022 309 1 318,31 

25/02/2022 GUILLORY CHARRIER LINDA DEPL 230222 CONSEILS DISCIPLINE 31,82 

24/01/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 210122 38.80LX1.604E CLI 62,24 

02/01/2022 ARCHIVISTE FRANCAIS 
FORMATION  

FORMATION  200622 MN BONNIER VI 300,00 

14/02/2022 PINEAU DAMIEN DEPL 081221 CORRECTION COPIES C 60,44 

21/02/2022 MAXIPAP SA  600 RAMETTES A4 80GR TARGET PER 2 275,20 

23/02/2022 PHELIPEAU BRIGITTE DEPL 220222 COMMISSION DE REFOR 25,16 

22/02/2022 RISKOMNIUM SAS  MISSION CONSEIL ET ASSISTANCE R 3 000,00 

02/01/2022 ROCHE SUR YON SM E 
COLLECTIVITES 

RGPD MISSION ANNUELLE 2022 2 J 1 080,00 

15/02/2022 INCOTEC  MIGRATION VERS INCOVA+ FORMATIO 1 069,20 

27/01/2022 BRINSTER TONY DEPL 240121 CT CHSCT CAP 19,68 

02/01/2022 ARCHIVISTE FRANCAIS 
FORMATION  

FORMATION  240622 MN BONNIER VI 300,00 

09/02/2022 BOSSARD STEPHANIE DEPL 030222 PRESENTATION DE LA 14,80 

10/02/2022 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA  DIVERS FOURNITURES BUREAU 21,34 

27/01/2022 POUPELIN PEGGY DEPL 190121 CT CHSCT 7,40 

07/02/2022 DESBOIS CLAIRE DEPL 030222 REUNION JURY CONC R 29,60 

11/01/2022 HERTZ SOMELAC SAS  LOCATION VEHICULE 311221 070122 530,50 

20/01/2022 LA TUMBA  TEAM BUILDING PERCUSSIONS ENERG 5 211,70 

03/02/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 020222 4032LX1.649E CAMI 66,49 

28/02/2022 FLEUR DE SAVEURS  6 DEJEUNERS 010322 FORMULE PLAT 101,97 

05/01/2022 LIO LUCON IMPRIM OFFSET  BC 17 300 CARTES VISITE GAUDIN 79,20 

15/02/2022 LAUNAY VERONIQUE DEPL 140222 CA CDG 34,22 

01/01/2022 CREDIT MUTUEL OCEAN  30/07/2022 INTERETS ACQUISITION 1 451,72 

27/01/2022 LAMBARD ISABELLE DEPL 190121 CT CHSCT 16,82 

23/02/2022 ROCHE SUR YON VENDEE 
HABITAT  

REMBOURSEMENT EXPERTISE MEDICAL 93,40 

23/02/2022 VERDON MARIE DOMINIQUE DEPL 220222 COMMISSION DE REFOR 40,60 

22/02/2022 ENI EDITIONS  RENVT ABT BIBLIOTHEQUE NUMERIQU 1 584,00 

28/01/2022 CENTRE DE GESTION 49  REMB QUOTE PART FRAIS ORGA EP A 3 211,56 

14/02/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 100222 47.99LX1.649E ANG 79,14 

14/02/2022 HUSSEAU TELLIER KARINE DEPL 031121 CORRECTION COPIES C 35,22 

04/02/2022 KONICA MINOLTA CENTRE 
LOIRE DACT 

KEPLER COPIES 261021 AU 250122 1 353,58 

25/02/2022 MORINEAU PASCAL DEPL 230222 CONSEILS DISCIPLINE 21,46 

15/02/2022 PLISSONNEAU GUY DEPL 140222 CA CDG 8,88 

04/02/2022 BASSET RAPHAEL DEPL JANV 2021 VISITES MEDICALE 366,68 

23/02/2022 OYA HELICOPTERES SA  BILLETS VOL HELICOPTERE 150322 220,00 

02/01/2022 CIRIL SA  MAINTENANCE GRH 2022 14 743,19 
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04/02/2022 BONNET VINCENT DEPL JANV 2022 VISITES MEDICALE 562,34 

03/02/2022 RIVES DE L YON CIAS EHPAD 
COTEAU 

DAS 4T2022 GUEDET SILVIA 355,08 

25/02/2022 PIEDALLU JEAN MICHEL DEPL 240222 REUNION JURY EP ADJ 34,78 

05/01/2022 SMACL  ASS TOUS RISQUES INFOS 2022 303 143,32 

10/02/2022 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA  DIVERS RECEPTION 8,04 

07/02/2022 ROCHE SUR YON SM E 
COLLECTIVITES 

MAINTENANCE SITE INTERNET 2022 360,00 

28/02/2022 ROCHE SUR YON SM E 
COLLECTIVITES 

CONTIBUTION FINANCIERE 2022 ECO 24 000,00 

15/02/2022 RENAUD DENISE DEPL 140222 CA CDG 33,30 

02/01/2022 ATTILA SOLUTIONS TOITURES 
YONNAI 

ATTILA ENTRETIEN NETTOYAGE TOIT 1 097,74 

25/01/2022 GARAGE BRETAUDEAU  CLIO IV EC944KL ANGELINA CHANGT 84,22 

05/01/2022 FONTAINE 85  MAINTENANCE 2022 FONTAINE EAU R 66,00 

23/02/2022 CHARRIER YANN DEPL 220222 COMMISSION DE REFOR 25,90 

03/02/2022 CENTRE DE GESTION 13  FOURN SUJETS NATIONAUX EP ANIMA 363,63 

02/01/2022 EUDOWEB  MAINT 010822 310723 ASS TEL EUD 10 560,00 

22/02/2022 CNRACL  VALIDATION SERVICE GUILBAUD MUR 1 312,87 

23/02/2022 COUTAND JOSEPH DEPL 200122 EPREUVES ECRITES EP 9,02 

05/01/2022 SMACL  ASS VEHICULES A MOTEUR 2022 304 3 569,40 

17/01/2022 MAXIPAP SA  1 SOURIS TNB ERGO VERTICALE SFI 51,98 

14/02/2022 FONTAINE CHRISTIAN DEPL 251121 CORRECTION COPIES C 53,20 

07/02/2022 GRUES MAIRIE  ASA JANV 22 MOINARD MAGALI 2 531,46 

22/02/2022 AVITI DSMI SA  ABT CLOUDDIRECT MAILFILTER ECOL 144,00 

13/01/2022 BUROT RENT 3 A LOCATION  LOC 75 TABLES EXAMEN 69X50H75+T 1 402,80 

01/01/2022 CREDIT MUTUEL OCEAN  30/10/2022 INTERETS ACQUISITION 1 377,56 

28/02/2022 ENI SERVICE  FORM 14 AU 180322 LOIC BERNARD 3 108,00 

02/01/2022 ARKETEAM  MAINTENANCE 2022 NETCOTISATIONS 1 626,83 

28/01/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 260122 41.44LX1.617E MYR 67,01 

02/01/2022 ARKETEAM  MAINTENANCE NET REMPLACEMENT 20 3 680,32 

07/02/2022 CAFES ALBERT SAS  RECHARGE CLEF 647104 BC 2021 04 30,00 

15/02/2022 CAFES ALBERT SAS  CONSO DU 231221 AU 180122  886 136,44 

13/01/2022 AVITI DSMI SA  188 ABT 230122 220123 CLOUDDIRE 1 556,64 

27/01/2022 POUPELIN PEGGY DEPL 240121 CT CHSCT CAP 7,40 

10/02/2022 SFR BUSINESS  ABTS 2801 AU 270222  6 MOBILES 199,80 

02/01/2022 CEGAPE SA  MAINTENANCE INDELINE 2022 6500X 7 873,82 

02/01/2022 CEGAPE SA  JURIDEM 2019J022501 AN 2022 1 915,50 

28/02/2022 UGAP DIRECTION 
INTEREGIONALE OUE 

DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU 1 286,00 

13/01/2022 BONAP RESTAURANT 
ADMINISTRATIF  

8 DEJEUNERS 110122 FORMATION TE 46,81 

23/02/2022 RENAUD DENISE DEPL 220222 COMMISSION DE REFOR 33,30 

31/01/2022 TDO DOMPIERRE SUR YON SA  100 ABTS RAINBOW BUSINESS DU 01 2 160,00 

24/02/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 240222 34LX1.735E 220540 58,99 

25/01/2022 FNCDG FEDERATION NAT CDG  CDGFPT85 COTISATION 2022 9865 A 14 797,50 

17/01/2022 KONICA MINOLTA CENTRE 
LOIRE DACT 

COPIEUR DIRECTION BH C450I 45P/ 5 608,38 
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25/02/2022 GRIMAUD CHRISTIAN DEPL 230222 CONSEILS DISCIPLINE 24,42 

23/02/2022 GUERINIERE MAIRIE  REMBOURSEMENT EXPERTISE MEDICAL 93,40 

14/02/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 110222 46.94LX1.657E CLI 77,78 

02/01/2022 SALVIA DEVELOPPEMENT  MAINT SAGE LOAN LOG GESTION PRE 323,34 

04/02/2022 CONCERTO CONSEIL  INTERVENTION DE CONSEIL 280122 660,00 

31/01/2022 MEDIALEX SAS  ANNONCE 171221 OUEST FRANCE PRE 278,11 

28/02/2022 CEGAPE SA  FORM 111022 REFERENT DEONTOGOGU 750,00 

05/01/2022 SMACL  ASS PROTECTION JURIDIQUE 2022 J 1 269,37 

31/01/2022 GIP FRANCE TELESURVEILLANCE 
SAS  

GIP CONTRAT 4123381 10 INTERVEN 798,10 

04/02/2022 HERVE THERMIQUE SAS  INTERVENTIONS DES 17 ET 180122 435,67 

21/02/2022 MANDIN ROCHE CHRISTI 
FLEURS  

BOUQUETS FLEURS BANDE D ACCUEIL 45,07 

27/01/2022 CROCHET CELINE DEPL 190121 CT CHSCT 26,64 

10/02/2022 FLEUR DE SAVEURS  DEJEUNERS 090322  21 REPAS CHAU 414,65 

23/02/2022 POIRE SUR VIE MAIRIE  REMBOURSEMENT EXPERTISE MEDICAL 93,40 

17/01/2022 SAVOIR BIEN SATIFSFAIRE SBS 
MOBI 

3 SIEGES LINEA DOSSIER MOYEN AV 1 540,12 

23/02/2022 DUFETEL PIERRE DEPL 220222 COMMISSION DE REFOR 30,34 

17/01/2022 GARAGE VITAL AUTO  CLIO BM851ZN CHANGT 4 PNEUS 130 339,36 

28/01/2022 CENTRE REGIONAL POSTES  AFFRANCHISSEMENTS INSUFFISANTS 3,62 

02/01/2022 POSTE DELEGATION OUEST  LA POSTE COLLECTE ET REMISE COU 3 326,40 

28/02/2022 TEAM VIEWER GMBH  ABT TEAMVIEWER CORPORATE 260022 2 595,36 

27/01/2022 LAMBARD ISABELLE DEPL 240121 CT CHSCT CAP 16,82 

25/02/2022 ARTAILLOU NATHALIE DEPL 230222 CONSEILS DISCIPLINE 16,24 

02/01/2022 CIG PETITE COURONNE  ABT BIP CIG PETITE COURONNE 320,00 

02/01/2022 QUADIENT FRANCE  MACHINE A AFFRANCHIR 211222 AU 1 168,80 

23/02/2022 ROBINET CAROLINE COMPL NUITEE DEPL 25 AU 261121 22,00 

05/01/2022 SOLOCAL PAGES JAUNES SA  ANNONCE PAGES JAUNES 2022 SOLUT 777,60 

03/01/2022 UGAP DIRECTION 
INTEREGIONALE OUE 

DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU 198,61 

10/02/2022 FLEUR DE SAVEURS  DEJEUNERS 220222 3 REPAS CHAUD 59,24 

02/01/2022 CARRIOT GALLON OSALTIS 
VALERIE 

COACHING IND ROBINET CAROLINE 8 2 400,00 

05/01/2022 SMACL  ASS DOMMAGES AUX BIENS 2022 303 2 050,92 

02/01/2022 ATTILA SOLUTIONS TOITURES 
YONNAI 

ATTILA ENTRETIEN NETTOYAGE TOIT 863,50 

05/01/2022 LINKT SASU  ABT 01 2022 INTERNET SDSL 4M FI 972,07 

06/01/2022 LIO LUCON IMPRIM OFFSET  1400 EX PASSERELLE N°70 JANVIER 883,20 

25/02/2022 TRIPON FABRICE DEPL 230222 CONSEILS DISCIPLINE 24,42 

14/02/2022 MAUGRION MONIQUE ANNE 
CLAIRE 

DEPL 031121 CORRECTION COPIES C 66,60 

15/02/2022 AVITI DSMI SA  2 CONTRATS SUPPORT FIREWALLS CO 1 308,00 

03/02/2022 DOMAINE DE L OISELIERE  LOCATION 090622 SALLE DOMAINE L 1 700,00 

04/02/2022 LEXISNEXIS SA  ABT 2022 CODE PRATIQUE FORMULAI 5 202,99 

08/02/2022 EUROPA ORGANISATION  36EME CONGRES NAT MEDECINE 14 A 925,00 

15/02/2022 GABORIEAU ROGER DEPL 140222 CA CDG 18,04 

17/01/2022 AVITI DSMI SA  BC PREST BASE INFRASTRUCTURE DE 221 795,52 
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23/02/2022 BARAULT LAURE DEPL 220222 COMMISSION DE REFOR 48,84 

02/01/2022 CENTRE DE GESTION 54 
ALLIANCE  

MAINTENANCE AN LOG FICHES POSTE 1 000,00 

05/01/2022 DEFIBRIL  MAINTENANCE DEFIBRILATEUR 446,40 

04/02/2022 EUDOWEB  FORMATION ADMINISTRATEUR EUDONE 2 760,00 

27/01/2022 ROBIN NICOLE DEPL 190121 CT CHSCT 5,80 

08/02/2022 FABREGUE DUO  2 REGISTRES COMMUNAUX CLASSIQUE 235,20 

10/02/2022 FLEUR DE SAVEURS  DEJEUNERS 080322  21 REPAS CHAU 414,65 

03/01/2022 ROCHE SUR YON SM E 
COLLECTIVITES 

CERT ELECT GAUDIN ODILE 030122 264,00 

25/02/2022 PERROCHAUD OLIVIER DEPL 240222 REUNION JURY EP ADJ 31,82 

11/01/2022 SUPER U LA ROCHE SUR YON SA  DIVERS ENTRETIEN 33,89 

27/01/2022 MOINARD MAGALI DEPL 190121 CT CHSCT 30,34 

15/02/2022 GINDREAU SONIA DEPL 140222 CA CDG 20,88 

27/01/2022 CROCHET CELINE DEPL 240121 CT CHSCT CAP 26,64 

02/02/2022 LUCON MAIRIE  DAS 2021 LAPEYRE VALERIE 2 004,92 

07/02/2022 RENAUD ANNICK DEPL 030222 REUNION JURY CONC R 14,76 

23/02/2022 CC VENDEE SEVRE AUTISE  PRISE EN CHARGE DU TROP VERSE A 2 592,30 

03/02/2022 POIRAUD BIGAS SOLANGE DEPL JANV 2022 CONSEIL DU INSPE 93,24 

06/01/2022 ORANGE FRANCE SA  ABTS JANVIER 2022 13 TABLETTES 283,48 

06/01/2022 ORANGE FRANCE SA  ABTS JANV 2022 PR 7 MOBILES ET 323,28 

22/02/2022 SHI INTERNATIONAL SAS  MAINTENANCES ET ABTS CITRIX 050 3 680,59 

17/01/2022 SAVOIR BIEN SATIFSFAIRE SBS 
MOBI 

9 SIEGES LINEA DOSSIER MOYEN SA 3 742,71 

07/02/2022 POWTOON  RENOUVELLEMENT 1 AN POWTOON PRO 271,42 

31/01/2022 GIP FRANCE TELESURVEILLANCE 
SAS  

GIP TELESURVEILLANCE 2022 CONTR 515,67 

17/01/2022 TDO DOMPIERRE SUR YON SA  EVOLUTION DE LA TELEPHONIE OXO 17 228,40 

02/01/2022 ARCHIVISTE FRANCAIS 
FORMATION  

FORMATION  011222 MN BONNIER VI 300,00 

17/02/2022 FLEUR DE SAVEURS  DEJEUNERS 230222 13 PLATEAUX RE 200,85 

07/02/2022 CSO SONEPAR SUD OUEST  TUBES NEON TL5 ET AMPOULES PL P 130,56 

27/01/2022 ROBIN NICOLE DEPL 240121 CT CHSCT CAP 5,80 

15/02/2022 AIME CHRISTIAN DEPL 140222 CA CDG 18,04 

20/01/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 200122 29.67LX1.579E SER 46,85 

04/02/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 040222 37.81LX1.667E GRE 63,03 

17/01/2022 ARKETEAM  LOGICIEL FACTURATION NET FACTUR 47 412,00 

25/02/2022 PHELIPEAU BRIGITTE DEPL 240222 REUNION JURY EP ADJ 25,16 

25/01/2022 VEOLIA EAU  AFFRANCHISSEMENTS INSUFFISANTS 3,62 

17/01/2022 KONICA MINOLTA CENTRE 
LOIRE DACT 

COPIEUR ECOLLECTIVITES BH C360I 4 907,88 

05/01/2022 FONTAINE 85  LOCATION 2022 FONTAINE EAU REFR 504,00 

14/01/2022 EDITIONS LEGISLATIVES SARL  ABT SOLUTION HSE ET AVANCE 2022 2 158,09 

01/01/2022 CREDIT MUTUEL OCEAN  30/10/2022 INTERETS ACQUISITION 7 660,49 

02/01/2022 INCOTEC  INCOTEC MAINT LOG GESTION TEMPS 1 561,00 

17/01/2022 PLISSONNEAU SOPHIE DEPL 17 18 191121 CONC AUXILIAI 39,96 

04/02/2022 BONNIER MARIE NOELLE DEPL JANV 2022 MISSION ARCHIVAG 187,66 
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25/02/2022 BARAULT LAURE DEPL 230222 CONSEILS DISCIPLINE 48,84 

15/02/2022 SALAUN ERIC DEPL 140222 CA CDG 26,24 

15/02/2022 BORDET BERNARD DEPL 140222 CA CDG 56,24 

15/02/2022 INCOTEC  20 LICENCES COMPLEMENTAIRES 800,84 

31/01/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 280122 49.52LX1.604E CLI 79,43 

23/02/2022 ST HILAIRE DES LOGES MAIRIE  PRISE EN CHARGE DU TROP VERSE A 1 790,21 

17/01/2022 KONICA MINOLTA CENTRE 
LOIRE DACT 

4 LICENCES PAPERCUT MF EDUCATIO 3 876,00 

04/01/2022 CONCERTO CONSEIL  SEANCE 280122 AM SERV CONCOURS 320,00 

28/02/2022 VERNAGEAU SOPHIE HONORAIRES 190222 W GILLAIZEAU 25,00 

10/02/2022 ORANGE FRANCE SA  ABTS FEV 2022 PR 7 MOBILES ET 3 323,28 

31/01/2022 MAXIPAP SA  2 BIDONS 5L NETTOYANT SUFRACE E 110,76 

04/02/2022 HERBRETEAU MYRIAM DEPL JANV 2022 VISITES MEDICALE 35,00 

23/02/2022 BAUDRY JEAN YVES DEPL 220222 COMMISSION DE REFOR 6,38 

07/02/2022 ORANGE AE OUEST 
ATLANTIQUE  

ABT 2 LIGNES 0102 310322 CONSOS 133,31 

04/02/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 040222 44.21LX1.626E CLI 71,89 

25/02/2022 ECHASSERIEAU BRUNO DEPL 230222 CONSEILS DISCIPLINE 55,76 

17/01/2022 KONICA MINOLTA CENTRE 
LOIRE DACT 

COPIEUR FPT BH 750I 75P/MN NB + 6 522,30 

04/02/2022 LINKT SASU  ABT 02 2022 INTERNET SDSL 4M FI 983,76 

15/02/2022 SIX JEAN YVES DEPL 140222 CA CDG 30,34 

04/01/2022 APIC  REPARATION MOTORISATION PORTAIL 597,60 

01/01/2022 CREDIT MUTUEL OCEAN  30/01/2022 INTERETS ACQUISITION 1 597,89 

27/01/2022 MOINARD MAGALI DEPL 240121 CT CHSCT CAP 30,34 

20/01/2022 ATLINE SERVICES  DTS ACCES MODULE ELRAR ET ENVOI 23,48 

02/02/2022 LUCON MAIRIE  DAS 2021 POIRAUD ANTHONY 2 260,48 

04/02/2022 BONAP RESTAURANT 
ADMINISTRATIF  

SUBVENTION REPAS JANV 2022 60 R 77,40 

28/01/2022 CNP  IJ BONNET VINCENT 01 AU 07/01/2 727,76 

02/01/2022 AXESS SOLUTIONS SANTE  MAINTENANCE 2021 MEDTRA+COFFRE 7 998,60 

17/01/2022 KONICA MINOLTA CENTRE 
LOIRE DACT 

COPIEUR CENTRAL BH 750I 75P/MN 7 177,50 

02/01/2022 CIRIL SA  MAINTENANCE GF 2022 5 524,82 

02/01/2022 QUADIENT FRANCE  MAINT MACH MISE SOUS PLIS 19112 623,40 

05/01/2022 SMACL  ASS BRIS MACHINES 2022 3032-000 142,29 

28/02/2022 PETRO CARTE  GAZOLE240222 46.96LX1.689E LE 2 79,32 

02/01/2022 RECORD PORTES 
AUTOMATIQUES SAS  

MAINT PORTES AUTOMATIQUES 01032 1 048,50 

07/02/2022 PINEAU DAMIEN DEPL 030222 REUNION JURY CONC R 62,24 

21/02/2022 VENANSAULT EHPAD  CONGE FORM JANV 2022 MICHON LAE 602,72 

15/02/2022 PIEDALLU JEAN MICHEL DEPL 140222 CA CDG 34,78 

23/02/2022 PONCELET VALERIE DEPL 220222 COMMISSION DE REFOR 31,08 

11/01/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 070122 46.35LX1.518E ANG 70,36 

07/02/2022 PIEDALLU JEAN MICHEL DEPL 030222 REUNION JURY CONC R 34,78 

23/02/2022 LEMOINE FRANCK COMPL NUITEE DEPL 25 AU 261121 22,00 

28/01/2022 BARRETEAU AUTOCARS  TRANSPORT LE 090622 2 CARS LR-C 303,00 
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21/01/2022 ADIAJ  COTISATION 2022 CDGFPT85 30,00 

02/02/2022 LUCON MAIRIE  DAS 2021 POTHIER CECILE 1 279,43 

01/02/2022 PETRO CARTE  FRAIS DE GESTION CARTES JANV 20 4,80 

15/02/2022 BONAP RESTAURANT 
ADMINISTRATIF  

6 DEJEUNERS LE 28.01.2022 SERV 35,30 

22/02/2022 NOVALINK  CONTRAT SUPPORT NOVALINK OFFRE 2 000,00 

14/02/2022 FLEUR DE SAVEURS  DEJEUNERS 150322 4 FORMULE PLAT 67,98 

17/01/2022 KAD KINNARPS ARCHITECTURE 
AND DE 

ETUDE SUR LE RE AMENAGEMENT DU 2 880,00 

25/02/2022 DURAND CLAUDE DEPL 230222 CONSEILS DISCIPLINE 36,90 

02/01/2022 ARKETEAM  ABT MENSUEL SIGNATURE ELECTRO A 800,00 

20/01/2022 FLEUR DE SAVEURS  DEJEUNERS 6 REPAS 071221 INST M 3,30 

03/01/2022 NEWSCO MAG 01NET  ABT O1NET PAPIER WEB ET HS 2022 79,00 

12/01/2022 ERGO IN SITU  1 VERIN POUR SIEGE ONGO FREE HA 68,40 

17/01/2022 SOLFI INFRASTRUCTURE 
GROUPE  

13 ORDI PORTABLES HP PROBOOK 45 12 083,29 

04/02/2022 PUBERT DAMIEN DEPL JANV 2021 MISSION ARCHIVAG 306,92 

23/02/2022 GUILLOTEAU MATTHIEU COMPL NUITEE DEPL 25 AU 261121 22,00 

23/02/2022 SALAUN ERIC DEPL 220222 COMMISSION DE REFOR 26,24 

02/01/2022 APIC  MAINTENANCE PORTAIL AUTOMATIQUE 531,48 

10/02/2022 ORANGE FRANCE SA  ABTS FEVRIER 2022 13 TABLETTES 244,80 

25/02/2022 VOLLOT ISABELLE DEPL 240222 REUNION JURY EP ADJ 24,94 

05/01/2022 SMACL  ASS ANNUL CONCOURS 2022 3010-00 703,91 

24/02/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 230222 32.17LX1.665E PIC 53,56 

15/02/2022 SAVOIR BIEN SATIFSFAIRE SBS 
MOBI 

5 FAUTEUILS LINEA DOSSIER HAUT 2 566,86 

25/02/2022 SAVARY VENEAU LYDIA DEPL 230222 CONSEILS DISCIPLINE 37,00 

04/01/2022 FOURNEES DE LA VIE  150 GACHES VENDEENNE 300G 465,26 

04/02/2022 BERTON ANGELINA DEPL JANV 2022 VISITES MEDICALE 35,00 

14/02/2022 ABER PROPRETE  PRESTATIONS MENAGE 2022 BAT KEP 36 501,12 

28/01/2022 CNP  IJ MASSONNEAU M LAURE 010921 AU 3,00 

02/01/2022 NANTES UNIVERSITE  FORM 14 J 0101 AU 301022 DR THO 1 500,00 

01/01/2022 CREDIT MUTUEL OCEAN  30/07/2022 INTERETS ACQUISITION 7 586,33 

17/01/2022 UGAP DIRECTION 
INTEREGIONALE OUE 

IMPRIMANTE HP M428FDW LASERJET 163,46 

05/01/2022 SMACL  ASS PROMUT 2022 AGENTS ELUS 312 602,52 

24/02/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 240222 35.45LX1.665E CLI 59,02 

17/01/2022 AVITI DSMI SA  2 FORTIGATE 201F PARE-FEU 25 694,28 

22/02/2022 AVITI DSMI SA  MAINT EDITEUR 180422 AU 170423 1 428,00 

02/01/2022 AUDIOVIDEO  AUDIOVIDEO ABT PROCOM 010222 AU 504,00 

17/01/2022 BONNET AUDE DEPL 17 18 191121 CONC AUXILIAI 103,88 

02/01/2022 QUADIENT FRANCE  MAINTENANCE OUVRE LETTRES 01072 228,86 

02/01/2022 DIGITECH SA  MAINTENANCE AIRSDOSSIER 151022 4 300,00 

17/01/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 0140122 48.59LX1.549E CL 75,27 

04/02/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 040222 39.71LX1.649E CAM 65,48 

14/02/2022 FRAYSSINET MARIE LINE DEPL 291021 CORRECTION COPIES C 26,10 
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14/02/2022 GAGET ELISE DEPL 021121 CORRECTION COPIES C 49,88 

28/01/2022 CNP  IJ MASSONNEAU M LAURE 01 AU 040 229,22 

02/01/2022 LEXISNEXIS SA  ABT INTERNET LEXIS 360 COLL TER 6 940,14 

02/01/2022 SVP  ABT SVP 2022 ESTIMATION 3114.86 12 833,23 

02/01/2022 ADIAJ  FORMATION A DISTANCE BIDON EMIL 1 680,00 

04/02/2022 HERVE THERMIQUE SAS  INTERVENTION 240122 SUR SYSTEME 244,80 

28/02/2022 UGAP DIRECTION 
INTEREGIONALE OUE 

15 CASQUES FILAIRE SOFPHONE ET 640,44 

04/02/2022 BECARD CLEMENCE DEPL JANV 2022 MISSION ARCHIVAG 475,84 

07/02/2022 MONTAIGU VENDEE MAIRIE  DAS JANV 22 CHARRIER YANN 6 008,05 

15/02/2022 INCOTEC  MIGRATION VERS INCOVA+ PRESTATI 4 692,60 

16/02/2022 THOMAS XAVIER DEPL JANV 2022 VISITES MEDICALE 1 046,50 

04/01/2022 PROTEXTYL  VETEMENTS CHAUSSURES GANTS CASQ 447,09 

11/01/2022 UGAP DIRECTION 
INTEREGIONALE OUE 

DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU 268,33 

05/01/2022 SMACL  ASS RESPONSABILITE CIVILE 2022 2 815,56 

25/02/2022 TRIPON FABRICE DEPL 240222 REUNION JURY EP ADJ 24,42 

10/02/2022 FLEUR DE SAVEURS  DEJEUNERS 180122 2 REPAS CHAUD 39,49 

07/02/2022 GRUES MAIRIE  DAS JANV 22 MOINARD MAGALI 2 819,18 

08/02/2022 EUROPA ORGANISATION  36EME CONGRES NAT MEDECINE 14 A 750,00 

15/02/2022 PHELIPEAU BRIGITTE DEPL 140222 CA CDG 25,16 

02/01/2022 SACHOT ASCENSEURS SARL  MAINTENANCE ASCENSEURS KEPLER E 2 160,00 

25/02/2022 GABORIEAU ROGER DEPL 230222 CONSEILS DISCIPLINE 18,04 

20/01/2022 CENTRE DE GESTION 53  PARTICIPATION ORGA CONCOURS AGT 4 284,27 

01/01/2022 CREDIT MUTUEL OCEAN  30/04/2022 INTERETS ACQUISITION 7 512,89 

07/02/2022 CENTRE REGIONAL POSTES  AFFRANCHISSEMENT 311221 AU 3101 3 368,01 

25/01/2022 CNRACL  VALIDATION SERVICE CHAILLOU SEV 23,96 

10/02/2022 FLEUR DE SAVEURS  DEJEUNERS 100322  21 REPAS CHAU 414,65 

14/02/2022 PARISOT SEBASTIEN DEPL 101121 CORRECTION COPIES C 25,16 

07/02/2022 GARDIN BENEDICTE DEPL 030222 REUNION JURY CONC R 31,08 

07/02/2022 PIEDALLU JEAN MICHEL DEPL 17 18 19112021 EPREUVES OR 104,34 

07/02/2022 PIEDALLU JEAN MICHEL DEPL 200122 EPREUVES ECRITES EP 34,78 

13/01/2022 ADN OUEST  ADHESION TRANCHE COTISATION 202 365,00 

02/01/2022 URMA VENDEE  PRISE EN CHARGE FORM APPRENTI N 1 922,50 

01/01/2022 CREDIT MUTUEL OCEAN  30/04/2022 INTERETS ACQUISITION 1 525,16 

10/02/2022 QUADIENT FRANCE  2 CARTOUCHES D ENCRE PR MACHINE 520,56 

10/02/2022 PETRO CARTE  GAZOLE 100222 43.70LX1.649E MYR 72,06 

05/01/2022 SFR BUSINESS  ABTS 281221 AU 270122 6 MOBILES 199,80 

25/02/2022 BARAULT LAURE DEPL 240222 REUNION JURY EP ADJ 48,84 

04/01/2022 CAFES ALBERT SAS  RECHARGE CLEF 647101 BC 2021 05 30,00 

  TOTAL 01/01/2022 AU 28/02/2022  706 615,64 
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Le 28 avril 2022, un avenant est passé avec la SAS ABER SAPHIR, 11 rue Gutenberg, ZA La Landette, 
85190 Venansault, pour la cession du marché n° FR/NS – 2019-08, d’entretien des locaux de la 
Maison des Communes à compter du 1er mars 2022, date à laquelle la SAS ABER SAPHIR absorbe 
ABER PROPRETE ATLANTIQUE.  
 
 

Le Conseil d’Administration,  

Prend acte des décisions du Président. 
 

DEL-20220405-01 

EXERCICE BUDGETAIRE 2022 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Le Président expose : 
 
 
Vu l’article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M832, 
Vu la délibération n°DEL-20220214-03 du conseil d’administration en date du 14 février 2022 
approuvant le budget primitif. 
Sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales, des modifications 
peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles 
s’appliquent. 
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il est apparu nécessaire de procéder à 
des ajustements de crédits (ouvertures ou compléments de crédits). 
 
En section de fonctionnement : 
 
Lors du dernier conseil d’administration, il a été décidé de prendre en charge les sommes versées à tort 
par deux collectivités pour un montant global de 4 382.51 € ainsi que le remboursement des honoraires 
d’expertises à 3 collectivités d’un montant total de 280.20 €. De ce fait, il convient de rajouter des 
crédits à l’article 6718.  
 
De plus, le versement de l’indemnité inflation a entrainé des écritures comptables afin de réduire les 
cotisations URSSAF du montant de ces indemnités. Le mécanisme comptable a été donné tardivement 
et contraint l’ouverture de crédits à l’article 6459. 
 
Par ailleurs, un audit sécurité informatique va être réalisé dans le cadre du Parcours cyber sécurité du 
plan France Relance. Le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale va subventionner 
ce projet à hauteur de 40 000 € TTC pour la tranche 1 et un second versement de 50 000 € TTC 
pourrait intervenir sous condition d’engagement des travaux dans le cadre des packs relais (tranche 2). 
Il convient donc de prévoir les crédits pour la première phase de ce projet. 
 
En section d’investissement : 
 
Enfin, la nouvelle organisation du CDG pour l’entretien des bâtiments et des espaces verts nécessite 
l’acquisition de matériel technique et de petits équipements pour les services généraux. De ce fait, un 
virement de crédit est indispensable. 
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Le Bureau vous propose d’adopter la décision modificative suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,  
 
Adopte la décision modification n° 1. 

DEL-20220405-02 

MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LE FORUM DE 
L’EMPLOI 

 
Le Président expose : 
 
Une des missions du Centre de Gestion est de promouvoir l’emploi public. Un forum des métiers est 
organisé tous les deux ans depuis 2013. C’est devenu un temps fort incontournable de l’emploi public 
en Vendée. Au sein de la Fonction Publique Territoriale, ce ne sont pas moins de 250 métiers qui sont 
exercés chaque jour dans les mairies, les intercommunalités, les établissements publics, les 
départements ou encore les régions. 
 
Un forum ouvert à tous pour promouvoir les métiers territoriaux a été organisé le samedi 27 novembre 
2021 dans les locaux de la Maison des Communes, pour faire découvrir la diversité des métiers et les 
perspectives d’avenir qu’offre la Fonction Publique Territoriale, les services Emploi et Concours du 
Centre de Gestion. 
 
Afin de montrer que travailler dans la Fonction Publique Territoriale, c’est  être au service de l’intérêt 
général et rejoindre un réseau de professionnels dynamiques et impliqués, les services Emploi et 
Concours ont sollicité de nombreux intervenants (agents publics présentant leur métier et leur 
expérience). Ces intervenants ont accepté de consacrer du temps personnel, bénévolement, pour 
échanger avec les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes en reconversion professionnelle.   
 
 

Section d'investissement

Chapitre-article-libellé DEPENSES DEPENSES

Augmentation de 

crédits
Diminution de crédits

2158 - Autres matériel et outillage techniques                30 000,00   

2313 - Constructions                30 000,00   

TOTAL 30 000,00         30 000,00         

VIREMENTS DE CREDITS

Section de fonctionnement

Chapitre-art icle-libellé RECETTES DEPENSES

Augmentation de 

crédits

Augmentation de 

crédits

6459 - Remboursement des charges de sécurité sociale prévoyance                12 400,00   

7471 - Subvention Etat                40 000,00   

606321 - Petits équipements services généraux                  2 400,00   

611 - Sous-traitance générale                40 000,00   

6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion                10 000,00   

TOTAL 52 400,00         52 400,00         

AUTORISATION SPECIALE
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La liste des intervenants sollicités pour cette journée est la suivante : 
 

BARBARIT Cora  NICOLAS Sophie 
GUILLET David  PEULTIER Jocelyne 
LARMOIRE Vincent  PONTOREAU Nadine 
MARCHEZ Cédric  ROBIN Mathieu 
MARCOUX Alicia  VIGNAULT Aurélia 
 

Afin d’encourager ces intervenants à poursuivre notre collaboration dans les années à venir et compte-
tenu de leur présence effective, le Bureau vous propose d’indemniser leur déplacement en fonction du 
moyen de transport utilisé, de la puissance fiscale du véhicule personnel utilisé et du nombre de 
kilomètres parcouru entre la commune de la résidence familiale et la Roche sur Yon (siège du Centre 
de Gestion) sur la base du trajet le plus court en kilomètre estimé par Via Michelin. 
 
 

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

DEL-20220405-03 

CENTRE DE GESTION : RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 

 

Vu l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
 
 
Le Président présente au Conseil d'Administration, le rapport d’activité du Centre de Gestion pour 
l’année 2021. 
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Bénédicte GARDIN fait remarquer la pertinence de cette présentation intelligente qui reflète le travail 
des équipes qui accompagnement au plus près les collectivités.  
 
Mireille HERMOUET ajoute que l’expertise des agents du Centre de Gestion doit être de plus en plus 
pointue. Les besoins des collectivités quelle que soit leur taille doivent être anticiper afin de toujours 
répondre rapidement et efficacement. 

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

 Adopte le rapport d’activité 2021 joint à cette délibération. 
 

DEL-20220405-04 

PROJET INTRANET 2022 : AUTORISATION DU PRESIDENT A ENGAGER LES DEMARCHES 
ET SIGNATURES NECESSAIRES AU PROJET 

 
Le Président expose : 
 
Le Centre de Gestion a pour projet de développer un intranet à destination des 7 structures de la 
Maison des Communes de la Vendée. Les principaux enjeux de cette application sont de : 
 

• Faciliter le quotidien de travail du personnel en rendant l’information accessible à tous 
• Fédérer les agents 
• Renforcer le sentiment d’appartenance à la MDC 
• Favoriser l’intégration des nouveaux collègues 
• Améliorer la transversalité entre les services et structures de la MDC 
• Moderniser l’image de la MDC 

 
De nombreuses ressources et documents existent aujourd’hui, disséminés en divers endroits du réseau 
informatique. Il s’agit de recentraliser ces informations pour en faciliter l’accès et la lisibilité à tout agent 
de la Maison des Communes qu’il soit présent ou en mobilité sur le terrain. 
De nombreuses solutions existent sur le marché. Des entreprises publiques ou privées ont déjà mis en 
place un tel outil pour faciliter le lien avec leurs agents. Une étude de ces solutions sera menée par le 
groupe projet, des démonstrations seront organisées pour se rendre compte des possibilités offertes. 
Un comité de pilotage définira les orientations et prendra les décisions en liaison avec les élus. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L. 2122-21,  
Vu les articles L 2122-1 et suivants, et R 2122-1 et suivants du code de la commande publique, 
 
 
Le Bureau vous propose d’habiliter le Président du Centre de Gestion de la Vendée, à signer les 
documents relatifs au projet Intranet de la Maison des Communes de la Vendée. 
 
En parallèle de ce projet Intranet, Eric HERVOUET évoque la création d’une conférence des Présidents 
de la Maison des Communes regroupant les Présidents des sept structures. 
L’avenir de la Maison des Communes est un enjeu et doit être préservé.  
 
 

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

DEL-20220405-05 

PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Le Président expose : 
 
En vertu du code général de la fonction publique et notamment de l’article L313-1, les emplois de 
chaque collectivité ou établissements publics administratifs sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif 
des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.  
 
Suite à l’admission au concours de rédacteur territorial de deux agents, il vous est proposé la création 
de deux postes permanents à temps complet de rédacteur (catégorie B), à compter du 1er mai 2022, 
auprès de l’unité Assurances statutaires du service Santé et sécurité au travail, et du service Fonds 
Départemental d’Action Sociale. 
 
Ces changements de grade sont en adéquation avec les fonctions assurées par les agents concernés, 
au vu de la cotation des postes existante et des missions mentionnées dans le statut particulier des 
cadres d’emplois. 
 
Il est rappelé que ces créations de poste seront compensées par la suppression des deux postes d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe qu’occupent actuellement les agents, suppression qui vous seront 
soumises après avis d’un prochain Comité Technique compétent en matière d’organisation des services. 
 
 
Vu le code général de la fonction publique, et notamment son article L313-1,  
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 le tableau des effectifs joint en annexe à la présente délibération,  
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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. 

 
 

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

DEL-20220405-06 

PERSONNEL : MODIFICATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT DE CATEGORIE A DANS 
LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET 

 
Le Président expose : 
 
En vertu du code général de la fonction publique et notamment de l’article L313-1, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. Le Centre de Gestion a la 
possibilité, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, de recruter un agent sous contrat 
dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération, et ce, en application de l’article L332-
24 du code général de la fonction publique.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L332-25 du code général de la fonction publique, le contrat 
de projet est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les parties 
dans la limite de 6 ans. Le contrat de projet peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou 
l’opération dans la limite d’une durée totale de six ans. Dans le cadre du renouvellement général des 
instances consultatives en décembre 2022, un emploi non permanent relevant de la catégorie 
hiérarchique A a été créé par délibération du 2 février 2021 dans le cadre d’un contrat de projet, pour 
une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2021. 
  
L’agent contractuel qui a été recruté cessera ses fonctions de manière anticipée en juillet 2022. Afin de 
mener à bien la préparation et le suivi des élections professionnelles, une procédure de recrutement va 
être lancée pour le remplacer. Cette procédure de recrutement au titre du contrat de projet se fera dans 
le respect des dispositions applicables prévues pour les emplois permanents par le décret n°2019-1414 
du 19 décembre 2019 lequel comprend notamment une déclaration de vacance d’emploi (DVE).  
 
Toutefois, et compte tenu des obligations réglementaires à venir pour les employeurs territoriaux en 
matière de protection sociale complémentaire, il est proposé de modifier le projet à mener et de recourir 
à un contrat de projet afin : 

- De préparer, d’organiser et de suivre les élections professionnelles 2022, 
- D’accompagner les collectivités et établissements publics dans la mise en place d’une 

protection sociale complémentaire en faveur de leurs agents. 
 
Le contrat serait conclu pour une durée de deux ans, à compter du 1er août 2022.  
 
L’agent assurera les fonctions de chargé de projet à temps complet, et sera classé dans la catégorie 
hiérarchique A. 
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L'agent devra justifier d'un diplôme de droit public ou d’administration générale ou d'une expérience 
professionnelle d’au minimum un an dans le secteur public territorial. 
 
La rémunération sera déterminée dans la limite de l’indice de rémunération 575, correspondant au 
8ème échelon du grade d’attaché. 
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la 
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 
 
En outre, le régime indemnitaire instauré par la délibération du 17 mai 2021 est applicable. Au titre 
des fonctions exercées, l’agent percevra une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
dans la limite du montant maximum fixé l’organe délibérant (les montants individuels étant définis par 
l’autorité territoriale). Toutefois, il ne bénéficiera pas du Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 
 
Enfin, en vertu de l’article L332-16 du code général de la fonction publique, le contrat de projet prend 
normalement fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance. 
Toutefois, il peut être interrompu de manière anticipée par décision de l’employeur au terme d’un délai 
d’un an si le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser.  
 
Cette rupture anticipée donne alors lieu au versement d’une indemnité d’un montant égal à 10% de la 
rémunération totale perçue à la date de l’interruption du contrat (indemnité dont le versement est prévu 
par le décret n°2020-172 du 27 février 2020).  
 
 
Vu le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L313-1 et les articles L332-24 à 
L332-26 ainsi que les articles L542-1 à L542-5,  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;  
Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique ;  
 
Vu la délibération du 2 février 2021 créant un emploi non permanent relevant de la catégorie 
hiérarchique A dans le cadre d’un contrat de projet,  
 
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).  
 
 
Mireille HERMOUET demande si le vote dématérialisé est prévu. 
 
Eric HERVOUET répond que le vote numérique est retenu pour ces élections. Un accompagnement sera 
réservé aux personnes éloignées du numérique. 
 
 

Le Bureau vous propose : 
 

 

- de modifier l’emploi non permanent de catégorie A créé dans le cadre d’un contrat de 
projet en incluant désormais des missions relatives à la mise en place de la protection 
sociale complémentaire (PSC) ;  

- d’autoriser le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération (notamment signature du nouveau contrat de projet), 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2022. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,  
 
Adopte les propositions de son Bureau. 

 
DEL-20220405-07 

PERSONNEL : CRÉATION DE QUATRE EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

 
Le Président expose : 
 
Conformément à l’article L332-23 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP), les collectivités 
et établissements publics administratifs peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des 
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour 
une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, 
pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. 
 
En vertu du code général de la fonction publique et notamment de l’article L313-1, les emplois de 
chaque collectivité ou établissements publics administratifs sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif 
des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.  
 
En conséquence, le Président propose au Conseil d’Administration à qui il revient la compétence de 
créer des emplois :  
 

- la création pour accroissement temporaire d’activité d’un poste non permanent de conseiller 
en évolution professionnelle à temps complet relevant du grade de rédacteur (catégorie B) ou 
d’attaché (catégorie A), pour une durée maximale de douze mois,  

- la création pour accroissement temporaire d’activité d’un poste non permanent de chargé des 
élections professionnelles à temps complet relevant du grade d’attaché (catégorie A), pour une 
durée maximale de deux mois, 

- la création pour accroissement temporaire d’activité d’un poste non permanent de technicien 
informatique à temps complet relevant du grade d’adjoint technique (catégorie C) ou de 
technicien (catégorie B), pour une durée maximale de trois mois, 
 

- la création pour accroissement temporaire d’activité d’un poste non permanent de gestionnaire 
Missions temporaires à temps complet relevant du grade d’adjoint administratif (catégorie C) 
ou de rédacteur (catégorie B), pour une durée maximale de six mois. 
 

Leur rémunération sera déterminée dans la limite du traitement afférent au 8ème échelon du grade de 
référence correspondant aux missions exercées. Elle prendre en compte, notamment, les fonctions 
occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son 
expérience. 
 
Les modalités d’attribution du régime indemnitaire des agents contractuels recrutés sur la base de 
l’article L332-23 du CGFP sont fixées par la délibération du 17 mai 2021 relative aux modalités 
d’application du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).  
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Vu le code général de la fonction publique, et notamment les articles L313-1 et L332-23,  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction 
publique,  
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). 
 
 
Mireille HERMOUET demande si une délibération annuelle peut être prise pour couvrir les besoins en 
recrutement pour ce motif. 
 
Katia HERARD indique que le Conseil doit obligatoirement délibérer à chaque recrutement. Cependant, 
la procédure de recrutement peut être lancée avant l’adoption de la délibération. La nomination de 
l’agent sera actée après l’adoption de la délibération. 
 
Bernard BORDET ajoute que l’Etat propose une aide de 15 000 € pour le recrutement de jeunes de 
18 à 30 ans. Le volontariat territorial en administration (VTA) permet aux collectivités territoriales rurales 
de bénéficier des compétences de jeunes diplômés le temps d’une mission de 12 à 18 mois maximum, 
au service de l’ingénierie de leurs projets. 
 
 
Le Bureau vous propose : 
 

 

- de créer quatre emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération (signature des contrats de recrutement notamment) ; 

 
- 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-20220405-08 

CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE ENTRE LES CENTRES DE GESTION 85 ET 44 
ET L’UNIVERSITE DE NANTES 

 
 
Le Président expose : 
 
Les Centres de Gestion de la Loire Atlantique et de la Vendée (CDG 44 et 85), souhaitent mieux faire 
connaître les métiers de la Fonction Publique Territoriale et le rôle des Centres de Gestion aux étudiants 
de Nantes Université. L’IPAG de Nantes Université a notamment pour vocation de former des étudiants 
aux carrières administratives de la fonction publique et de les préparer, entre autres, aux concours de 
la fonction publique territoriale (Administrateur, Attaché, Rédacteur) ou à rejoindre la Fonction Publique 
Territoriale en tant que contractuels. 
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Les Centres de Gestion de la Loire Atlantique et de la Vendée (CDG 44 et 85) et l’IPAG de Nantes 
Université conviennent de développer un partenariat en matière d’information, de formation et de 
professionnalisation des étudiants qui s’orientent vers la fonction publique territoriale de la manière 
suivante : 

 
- information des étudiants sur les métiers de la fonction publique territoriale et sur le rôle et les 

missions d’un Centre de Gestion départementale de la fonction publique territoriale ; 
- accueil de stagiaires au sein des Centres de Gestion de la Vendée et de la Loire Atlantique ; 
- accueil d’apprentis ; 
- information sur les offres de CDD. 

 
Un bilan annuel de la mise en œuvre de la convention sera effectué par les partenaires. 
La convention est établie pour une durée de trois ans à compter de sa signature et est renouvelable par 
tacite reconduction. Elle pourra être dénoncée au cours de la période de trois ans à l’initiative de l’une 
ou de l’autre partie sous réserve de respecter un préavis de six mois. 
 
Le Bureau vous propose d’autoriser le Président à signer la convention à intervenir entre les Centres de 
Gestion de la Loire Atlantique et de la Vendée (CDG 44 et 85) et l’IPAG de Nantes Université. 
 
 

Bénédicte GARDIN constate que les collectivités territoriales n’ont pas la « culture apprentissage ». 
 
Bernard BORDET ajoute que le maitre d’apprentissage doit se dévouer pour accompagner l’apprenti 
ce qui nécessite d’y consacrer une partie de son temps. 
 
Isabelle MOINET indique qu’aujourd’hui, les apprentis sont essentiellement accueillis au sein des 
services techniques. Il faut s’autoriser à accueillir ces jeunes dans les autres filières telles administratives, 
culturelles, etc. 
 
 

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

 
 

   
 

Convention de partenariat 

Développer les échanges entre l’IPAG et ses étudiants  

et les Centres de gestion de la Loire Atlantique et de la Vendée 

 

Entre 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée,  
ci-dessous dénommé CDG 85,  
65 rue Kepler, CS 60239, 85000 LA ROCHE-SUR-YON (SIRET : 288 500 028 00023), 
Représenté par son Président, Monsieur Eric HERVOUET, dûment habilité par délibération du 
Conseil d’Administration en date du 5 avril 2022, 
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Et 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Loire-Atlantique 
Ci-dessous dénommé le CDG 44 
Représenté par son Président Philippe Squelard, dûment habilité par délibération en date du 27 
avril 2022, 
 
Et 
L’Institut de préparation à l’Administration générale de l’Université de Nantes,  
Ci-dessous dénommé IPAG de Nantes 
Représenté par sa directrice Maïté Dehoux-Lillis, dûment habilitée par délibération du Conseil 
d’Administration en date du 27 avril 2022, 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

Considérant que les Centres de gestion de la Loire Atlantique et de la Vendée (CDG 44 et 85), souhaitent 
œuvrer pour développer l’attractivité de la fonction publique territoriale, mieux faire connaître ses métiers 
et le rôle des centres de gestion départementaux aux étudiants de Nantes Université,  

Considérant que, l’IPAG de Nantes université a notamment pour vocation de former des étudiants aux 
carrières administratives de la fonction publique et de les préparer, entre autres, aux concours de la fonction 
publique territoriale (Administrateur, Attaché, Rédacteur) ou à rejoindre la fonction publique territoriale en 
tant que contractuels, 

Les Centres de gestion de la Loire-Atlantique et de la Vendée (CDG 44 et 85) et l’IPAG de Nantes 
Université conviennent de développer un partenariat en matière d’information, de formation et de 
professionnalisation des étudiants qui s’orientent vers la fonction publique territoriale de la manière 
suivante : 

Article 1 : Information des étudiants sur les métiers de la fonction publique territoriale et sur 
le rôle et les missions d’un Centre de Gestion départementale de la fonction 
publique territoriale 

Le Centres de gestion de la Loire-Atlantique ou de la Vendée s’engagent à participer chaque année au 
cycle de conférences de l’IPAG de Nantes afin de présenter les métiers de la fonction publique territoriale 
(FPT), la diversité de ses employeurs, les modalités d’accès à l’emploi publique territoriale, ainsi que le 
rôle et les missions d’un centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale.  

Le Centres de gestion de la Loire Atlantique ou de la Vendée s’engagent également à participer au forum 
des métiers du droit, organisé conjointement par la faculté de droit et de sciences politiques et l’IPAG de 
Nantes chaque année. 

Ces deux manifestations permettront d’informer des étudiants de Licence, Master et classes préparatoires 
aux concours administratifs de la fonction publique et à leurs débouchés. 

Nantes Université, par le biais, de l’IPAG, s’engage à organiser ladite conférence et à inviter les deux 
Centres de Gestion au forum des métiers du droit chaque année.  

Article 2 : Information des collectivités territoriales et établissements publics de leurs 
territoires des formations proposées par l’IPAG de Nantes et sur le partenariat 

établi  

Les Centres de gestion de la Loire-Atlantique et de la Vendée communiqueront aux employeurs publics 
territoriaux sur les enjeux du partenariat établi et de l’importance d’accueillir des stagiaires et apprentis afin 
de permettre aux étudiants, potentiels futurs collaborateurs, de s’approprier la culture territoriale, les 
perspectives d’emploi et l’acquisition des pratiques professionnelles en lien avec leurs formations. 

Cette information concernera tout particulièrement le futur Master d’Administration Publique de l’IPAG. 
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L’IPAG s’engage à tenir informés les Centres de gestion de la Loire Atlantique et de la Vendée de l’avancée 
du projet d’ouverture dudit Master en apprentissage et à les mettre en relation avec le CFA FormaSup Pays 
de la Loire pour toutes les questions financières et d’organisation concernant l’apprentissage. 

De même, l’IPAG s’engage à répondre aux questions que les collectivités adhérentes des deux Centres 
de Gestion pourraient avoir sur ce projet. 

Article 3 : Accueil de stagiaires au sein des Centres de gestion de la Vendée et de la Loire 
Atlantique 

Les Centres de gestion de la Loire-Atlantique et de la Vendée proposeront des stages de différentes durées 
aux étudiants de l’IPAG, à destination : 

- Des étudiants de la Licence d’Administration Publique : entre le 2 mai et le 31 août  
 

- Et des étudiants la classe de Préparation aux Concours de catégorie A : de la mi-avril au 31 aout 

Ces stages (d’observation ou de pratiques) auront pour but de contribuer à la préparation et à la 
professionnalisation des étudiants qui souhaitent présenter les concours de la Fonction publique territoriale 
ou rejoindre l’administration en tant que contractuels. 

Ces stages pourront donner lieu à une gratification dans les conditions prévues par la Loi.  

Facultatifs dans les formations suscitées, ils ne donneront pas obligatoirement lieu à la production d’un 
rapport de stage par l’étudiant concerné. 

L’IPAG s’engage à communiquer et valoriser ces offres de stage à ses étudiants. 

Article 4 : accueil d’apprentis 

Les Centres de gestion de la Loire-Atlantique et de la Vendée s’engagent à étudier la possibilité d’accueillir 
sur une période 2 ans par étudiant, sous la modalité de l’apprentissage, un étudiant du futur Master 
d’Administration Publique, qui ouvrira à l’IPAG à partir de septembre 2023. 

Article 5 : Information sur les offres de CDD 

Les Centres de gestion de la Loire-Atlantique et de la Vendée s’engagent à transmettre à l’IPAG : 

▪ Les éventuelles offres d’emploi en CDD (ou de ses collectivités adhérentes lorsqu’ils en ont 
connaissance), qui pourraient être accessibles aux étudiants de l’IPAG (Licence 3, Master, classes 
préparatoires post-Master 2). 
 

▪ Missions temporaires susceptibles d’être effectuées en fin de cursus par les étudiants. 

L’IPAG s’engage à communiquer ces offres et missions à ses étudiants et anciens étudiants (mails, 
affichage, réseaux sociaux). 

Article 5 : suivi de la convention 

Un bilan annuel de la mise en œuvre de la convention sera effectué par les partenaires. 

Article 7 : durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter de sa signature et est 
renouvelable par tacite reconduction. Elle pourra être dénoncée au cours de la période de trois ans à 
l’initiative de l’une ou de l’autre partie sous réserve de respecter un préavis de six mois. 

 
Fait à Nantes, le     
 

L’Institut de Préparation à 
l’Administration Générale de 

Nantes Université 

 
Le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de 
la Loire-Atlantique 

 
Le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de la 
Vendée 
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DEL-20220405-09 

INSTANCES CONSULTATIVES - FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL ET INSTITUTION DU PARITARISME AU SEIN DU COMITÉ SOCIAL 
TERRITORIAL PLACÉ AU CENTRE DE GESTION 

 
Le Président expose : 
 
L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précise l’obligation de créer un Comité 
Social Territorial (CST) dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ainsi 
qu’auprès de chaque Centre de Gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins 
de 50 agents. L’effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents 
est apprécié au 1er janvier de chaque année. 
Les Comités Sociaux Territoriaux auront à connaître de nombreuses questions notamment liées (article 
33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) : 
 

- à l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;  
- à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; 
- aux orientations stratégiques sur les politiques des ressources humaines ; 
- aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la 
base des décisions individuelles, devant le CST ; 

- aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; 
- aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux 

aides à la protection social complémentaire (PSC) ;  
- à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur 

travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs 
de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et 
aux prescriptions légales y afférentes ; 

 
En vertu de l’article 4 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021, le nombre de représentants titulaires du 
personnel est fixé selon l'effectif des agents relevant du Comité Social Territorial : Lorsque l'effectif est 
au moins égal à 2 000 agents : 7 à 15 représentants. 
 
L’organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le Comité Social 
Territorial doit déterminer, après consultation des organisations syndicales représentées au Comité 
Social Territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont transmis à l’autorité 
territoriale leur statut et la liste de leurs responsables (article 30 du décret n°2021-571 du 
10 mai 2021) :  
 

- le nombre de représentants titulaires du personnel au CST 
- le nombre de représentants titulaires du collège des employeurs (maintien ou non du paritarisme 

numérique),  
- le recueil ou non du vote des représentants du collège des employeurs (voix délibérative ou 

non) 
 
Cette délibération doit être adoptée au moins 6 mois avant la date du scrutin. 
 
Le Président propose, après avoir consulté les organisations syndicales, le 21 février 2022 : 
 

- de maintenir à 7 le nombre de représentants du collège du personnel, 
- de maintenir à 7 le nombre de représentants du collège des employeurs et donc de maintenir 

le paritarisme entre les deux collèges, 
- d’autoriser le vote des représentants du collège des employeurs. 
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Vu le code général de la fonction publique, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 32 à 33-3,  
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 21 février 2012, soit plus 
de 6 mois avant la date du scrutin et ce, conformément à l’article 30 du décret n°2021-571 du 10 mai 
2021, (date limite juin 2022 pour passer la délibération) ; 
Considérant que l’effectif servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel, arrêté 
au 1er janvier 2022 est de 4 469 agents. 
 
 

Le Bureau vous propose de : 
 

- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 7 (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants) ; 

 
- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des collectivités et 

établissements affiliés au CDG employant moins de 50 agents (CDG compris) à 7, soit un 
nombre égal à celui des représentants du personnel (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants) ; 

 
- de donner voix délibérative aux représentants des collectivités et établissements. 
 
 

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

 
 

DEL-20220405-10 

INSTANCES CONSULTATIVES - AUTORISATION DU PRÉSIDENT À ESTER EN JUSTICE 
DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 DU CENTRE DE GESTION 

 
Le Président expose : 
 
Le renouvellement des instances consultatives (Commissions Administratives Paritaires, Commission 
Consultative Paritaire et Comité Social Territorial), interviendra le 8 décembre 2022 (date à confirmer 
par arrêté interministériel). 
 
Dans le cadre des élections professionnelles et en vertu des dispositions de l’article 27 et de l’article 28 
du décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux Centres de gestion, il appartient au Conseil 
d’Administration de décider de toute action en justice, le Président du Centre de gestion quant à lui 
représentant le centre en justice et auprès des tiers. Il en résulte donc qu’il revient aux membres du 
Conseil d’Administration d’autoriser le Président à représenter le Centre de Gestion pour tout litige 
relatif aux élections professionnelles et à recourir aux services d’un avocat en cas de besoin.  
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Vu le code général de la fonction publique et notamment ses articles L452-1 à L452-48 relatifs aux 
centres de gestion de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 27 et 28,   
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le Président à défendre les intérêts du Centre de Gestion 
dans le cadre de tout contentieux portant sur les élections professionnelles, 
Considérant le fort risque contentieux lié à ces opérations électorales, 
 

 
Le Bureau vous propose : 

 
- d’autoriser le Président à représenter le Conseil d’Administration pour tout litige relatif aux 

élections professionnelles (Commissions Administratives Paritaires, Commission Consultative 
Paritaire et Comité Social Territorial) lesquelles devront se tenir normalement le 8 décembre 
2022 (sous réserve de l’arrêté interministériel le confirmant) et à recourir aux services d’un 
avocat en cas de besoin. 
 

- de décider d’inscrire les crédits nécessaires au budget au règlement des sommes dues au titre 
des frais d’honoraires et frais d’actes contentieux.  
 

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

 

 
DEL-20220405-11 

CONCOURS ET EXAMENS - CONCOURS D’AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 
2ème CLASSE– PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS 
NON AFFILIES 

 

Le Président expose : 
 
Le concours d’auxiliaire de soins principal de 2ème classe (catégorie C) a été organisé par le centre de 
gestion de la Vendée pour le compte des quatre autres centres de gestion des Pays de la Loire en 2021.  
Ce concours a été organisé dans le cadre de la charte régionale (2019/2021) des centres de gestion 
des Pays de La Loire relative aux modalités d’exercice des missions communes signée le 20 décembre 
2018. Cette charte a pris fin le 31 décembre 2021.  
Puisqu’aucune dotation du CNFPT n’est versée pour ce concours, celui-ci ne relève pas du budget 
annexe régional conformément à l’article 8 de la Charte Régionale précitée : « Chaque centre de 
gestion contribue aux dépenses d’organisation de l’opération proportionnellement à la masse salariale 
des collectivités et établissements affiliés hors socle commun, à partir du montant figurant au compte 
7061 – cotisations obligatoires – du compte administratif de l’année n-1 par rapport à la date 
d’établissement de la liste d’aptitude. » 
 
En vertu de ce même article, il appartient au centre de gestion organisateur, en l’occurrence ici le 
Centre de gestion de la Vendée de transmettre aux centres de gestion cosignataires, dans un délai de 
6 mois suivant la fin du concours un bilan financier complet, établi sur la base de la grille nationale 
établie par la Fédération Nationale des CDG, retraçant les dépenses et les recettes du concours ainsi 
que la délibération arrêtant le coût des épreuves.  
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Ainsi, en application de la charte régionale, il en résulte :  
 
A / Coût du concours et d’un lauréat : 

Le coût de ce concours s’élève à 32 659,75 € 
Nombre de lauréats : 170 
Coût d’un lauréat : 32 659,75€ /170 = 192,12 €. 
 

B/ Recettes perçues : 
 
Il conviendra donc de procéder à la facturation du coût lauréat auprès des collectivités et établissements 
non affiliés qui recruteront un lauréat de cette liste d’admission. 
Une fois par an, le centre de gestion de la Vendée devra rembourser les recettes perçues aux centres 
de Gestion des Pays de la Loire en proportion de la participation de chaque centre. 
 
 
Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L452-1, L452-46, 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée, et notamment ses articles 27 et 28,  
Vu la charte régionale signée entre les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pays 
de La Loire relative aux modalités d’exercice des missions communes en date du 20 décembre 2018 
et notamment son article 8 portant dispositions financières relatives à l’organisation des concours et 
examens professionnels,  
Considérant qu’il revient aux collectivités et établissements non affiliés de rembourser au CDG 85 la 
part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit au titre de l’organisation des concours et 
examens qui leur sont propres, 

 

Le Bureau vous propose de : 
 
- fixer la participation des collectivités et établissements non affiliés au Centre de Gestion 

à 192,12 € par lauréat nommé. 
 
- prendre acte que le centre de gestion de la Vendée va solliciter le remboursement au titre de 

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

 
- prendre acte qu’une fois par an, le centre de gestion de la Vendée devra rembourser les recettes 

perçues aux centres de Gestion des Pays de la Loire en proportion de la participation de chaque 
Centre. 

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

 
 

DEL-20220405-12 

MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE (MPO) : DESIGNATION D’UN MEDIATEUR 

 
Le Président expose : 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil d’administration que le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Vendée s’est engagé, par délibération en date du 27 novembre 2017, dans 
l’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO). 
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199 collectivités et établissements publics vendéens ont délibéré et signé une convention pour intégrer 
cette expérimentation. La Médiation Préalable Obligatoire s’inscrivant dans le cadre des missions 
facultatives qui sont assurées par le Centre de Gestion de la Vendée, elle ne donne pas lieu à une 
facturation spécifique. Avec la Médiation Préalable Obligatoire, l’intervention d’une tierce personne, 
appelée médiateur, doit permettre à l’administration ou l’employeur public et à son agent de trouver 
un accord à l’amiable dans le cadre d’un dialogue, évitant ainsi la saisine du juge et donc un procès 
pour l’ensemble des parties. Par délibération en date du 26 mars 2018, et afin de mettre en œuvre le 
dispositif, deux médiateurs ont été désignés. Il s’agit de : 
 

• Katia HERARD, Directrice Générale Adjointe, 
• Jacques BERNARD, personne qualifiée. 

 
Impartiaux, neutres, indépendants, loyaux et disposant d’une compétence dans le domaine du statut 
de la fonction publique territoriale et d’une qualification dans les techniques de médiation, ils 
actualisent et perfectionnent constamment leurs connaissances théoriques et pratiques de la médiation. 
Ils présentent des garanties de probité et d’honorabilité.  
 
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire pérennise la 
Médiation Préalable Obligatoire dans les compétences des Centres de Gestion en insérant un article 
25-2 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et en créant les articles L. 213-11 à L. 213-14 du code de 
justice administrative. 
 
Toutefois, un décret d’application du Conseil d'Etat est attendu, dont les dispositions ne pourront entrer 
en vigueur avant le 1er mars 2022 au plus tôt. 
Dans l’attente de la parution de ce décret, l’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire a 
pris fin, pour tous, le 31 décembre dernier.  
 
Compte tenu de la pérennisation de la Médiation Préalable Obligatoire dont le décret d’application 
est prévue en principe le 1er mars 2022, il vous est proposé de désigner une troisième médiatrice : 
 

• Odile GAUDIN, Directrice Générale. 
 
Cette désignation est conditionnée par le suivi, par cette dernière, d’une formation initiale relative aux 
techniques et outils de la médiation. 
 
 
Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 25-2,  
Vu la loi n° 2016-1547 modifiée du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle 
et notamment son article 5,  
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 a pris fin le 31 
décembre 2021,  
Considérant que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution 
judiciaire pérennise la Médiation Préalable Obligatoire dans les compétences des Centres de Gestion 
en insérant un article 25-2 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et en créant les articles  
L. 213-11 à L. 213-14 du code de justice administrative, 
Considérant qu’un décret d’application du Conseil d'Etat est attendu, dont les dispositions ne pourront 
entrer en vigueur avant le 1er mars 2022 au plus tôt, 



33 – CDGFPT - Conseil d'Administration du 5 avril 2022 

Considérant le parcours professionnel de Madame Odile GAUDIN, attestant de sa qualification eu 
égard à la nature des litiges, 
 
 
Le Bureau vous propose de désigner Madame Odile GAUDIN en tant que médiatrice, sous réserve 
d’avoir suivi au préalable une formation initiale relative aux techniques et outils de la médiation. 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,  
 
Adopte la désignation de Madame Odile GAUDIN en tant que médiatrice. 

 
DEL-20220405-13 

SALON PREVENTICA - PROGRAMMATION ET FINANCEMENT D’UNE ACTION 
« PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS » 

 
Le Président expose : 
 
Le Centre de Gestion de la Vendée s’implique depuis longtemps aux côtés des collectivités affiliées pour 
faciliter l’accès de leurs collaborateurs à l’information et à la formation dans le domaine de l’hygiène 
et de la sécurité au travail. Afin de poursuivre ces actions, le Centre de gestion propose d’organiser à 
l’attention des assistants de prévention et des élus des collectivités et établissements publics affiliés, un 
déplacement en car le 17 mai 2022 pour se rendre au salon PREVENTICA de Nantes (places limitées 
à 50 participants). 
 
Le Bureau vous propose de fixer une participation financière de 20€ par personne en fonction du 
nombre de participants (coût total du déplacement estimé à 600 € TTC devis du 02 février 2022), et 
d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce déplacement. 
 
 

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

 
DEL-20220405-14 

CONVENTION DEFINISSANT LES MODALITES DE LA PRESTATION « PAIE A FAÇON » 
ASSUREE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA VENDEE (85) POUR LE CENTRE DE 
GESTION DE LA MAYENNE (53) 

 
Le Président expose que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée (CDG 
85) permet à l’ensemble des collectivités territoriales et établissements de la Vendée qui le souhaitent 
d’adhérer aux prestations dites « paie à façon » ou celle appelée « paie d’urgence ». 
 
Ces prestations consistent à réaliser : 
 

• Pour la « paie à façon », au lieu et place et pour le compte des collectivités et établissements 
les bulletins de paies des agents et ceux relatifs aux indemnités des élus en fonction des éléments 
donnés par ces derniers en application de la règlementation en vigueur, 

• Pour la paie d’urgence, la réalisation des bulletins de paies et ceux relatifs aux indemnités des 
élus au lieu et place de la personne ou service les réalisant habituellement mais n’étant pas en 
possibilité de le faire sur une période donnée. 

 



34 – CDGFPT - Conseil d'Administration du 5 avril 2022 

Dans le cadre de la mutualisation des moyens et du développement de la coopération entre les Centre 
de Gestion de la Région, et au regard de l’expertise reconnue, le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Mayenne (CDG 53) a demandé au CDG 85 si celui-ci accepterait de prendre 
en charge la réalisation via la prestation « paie à façon » des 200 bulletins réalisés jusqu’à présent par 
le CDG 53 pour 16 de leurs collectivités. Le CDG 53 souhaiterait également pouvoir faire bénéficier 
aux autres collectivités de la Mayenne ne pouvant assurer momentanément leur paie la prestation dite 
« paie d’urgence ». Le service Paie du CDG 85 ayant les capacités techniques et les moyens humains 
de pouvoir répondre à cette demande, il est donc proposé de signer une convention avec le CDG 53.  
Cette convention, détermine les modalités de cette collaboration dont notamment les coûts et les 
conditions d’accompagnement à la gestion et à la production des bulletins pour  
16 collectivités de la Mayenne et pour la prestation « paie d’urgence » à compter du 1er janvier 2022 
et pour une durée de 5 ans.  
 
Il est précisé que si d’autres collectivités ou établissements de la Mayenne (différents de ceux des  
16 concernés par ladite convention) souhaitent adhérer à la prestation « paie à façon », ceux-ci ne 
pourront le faire que par voie d’avenant et sous réserve de l’accord express du CDG 85 et seulement 
à compter du 1er janvier 2023.  
 

Vu l’alinéa 5 de l’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale,  
Vu la délibération n° DEL-20211102-04 du Conseil d’administration du Centre de Gestion du 
2 novembre 2021 fixant les tarifs des prestations à compter de l’année 2022, 
Vu le projet de convention joint en annexe,  

 
 

Le Bureau vous propose : 
 
 

• d’établir la prestation « paie à façon » au CDG 53 pour la gestion et production des bulletins 
des 16 collectivités et établissements adhérant à la prestation « paie à façon » du CDG 53 au 
1er janvier 2022 et pour une durée de 5 ans, 

• d’inclure dans cette convention la possibilité d’étendre par voie d’avenant le service « paie à 
façon » à de nouvelles collectivités et nouveaux établissements du CDG 53 pour la gestion et 
production des bulletins à compter du 1er janvier 2023, 

• de permettre de proposer la prestation dite « paie d’urgence » pour l’ensemble des collectivités 
et établissements de la Mayenne à compter du 1er septembre 2022, 

• d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention déterminant toutes les modalités 
applicables dont notamment les coûts. 
 

Mireille HERMOUET demande si la sécurité des flux et circuit est fiable. 
 
Katia HERARD assure que le système d’échange est fiable et sécurisé. L’outil est adapté à ce type 
d’échanges entre le Centre de Gestion de la Vendée et les collectivités concernées en Mayenne. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,  
 
Adopte les propositions de son Bureau. 
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DEL-20220405-15 

GENERALISATION DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE (MPO) 

 
Le Président expose : 
 
 
Auparavant, la médiation préalable obligatoire n’était qu’un dispositif expérimental prévu par l’article 
5 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle auquel le Centre de 
Gestion de la Vendée avait adhéré par délibération en date du 27 novembre 2017 pour une durée de 
4 ans maximum.  
 
Dans ce cadre, 199 collectivités et établissements publics vendéens avaient délibéré et signé une 
convention avec le Centre de Gestion pour intégrer cette expérimentation.  
Suite au rapport final d’expérimentation rendu par le Conseil d’Etat en juin 2021 concluant à un bilan 
positif, ce dispositif a été entériné et généralisé à tout le territoire dans les compétences des Centres de 
Gestion par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, 
plus spécifiquement à ses articles 27 et 28. Il en résulte que la mission de médiation préalable 
obligatoire est assurée, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
affiliés ou non, sous réserve de la conclusion d’une convention, par le Centre de Gestion de la Vendée 
sur la base de l’article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de l’article L213-11 du code de 
justice administrative (CJA) et de l’article 4 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 pris en application 
de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.  
 
Ainsi, la médiation préalable obligatoire est applicable uniquement aux agents publics employés par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics, affiliés ou non qui ont préalablement conclu 
une convention avec le Centre de Gestion pour lui confier cette mission. Dès lors, les agents devront 
obligatoirement faire précéder d’une médiation les recours contentieux qu’ils souhaitent engager à 
l’encontre de certaines décisions défavorables individuelles de leurs employeurs publics territoriaux : 
décisions défavorables relatives aux éléments de rémunération, en matière de détachement et de 
placement en disponibilité, à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en 
disponibilité ou d’un congé parental, au classement lors d’un avancement de grade ou d’une 
promotion interne, à la formation professionnelle et les décisions relatives à l’adaptation des postes de 
travail.  
 
Sont toutefois exclues toutes les décisions faisant intervenir un jury ou relevant des instances de dialogue 
social ou encore des décisions d’inaptitude médicale ou de calcul des droits à la retraite.  
Il appartient à l’employeur public territorial, auteur de la décision, d’informer l’agent de son obligation 
de saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux et de lui communiquer les coordonnées du 
médiateur compétent. A défaut de médiation préalable, la requête de l’agent sera rejetée pour 
irrecevabilité manifeste par le juge administratif par voie d’ordonnance. Son dossier sera transmis au 
médiateur compétent par le juge administratif.  
 
Pour rappel, la médiation préalable obligatoire consiste en l’intervention d’une tierce personne, appelée 
médiateur dont le rôle est d’œuvrer au dialogue entre les deux parties (administration et agent) et ce, 
en vue de la conclusion d’un accord amiable. Le but de la médiation préalable obligatoire est de 
permettre de trouver une solution amiable (plus rapide et moins coûteuse) et donc d’éviter d’engorger 
les juridictions administratives avec des recours contentieux.  
 
L’article L231-12 du CJA prévoit que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours 
contentieux, son coût est supporté par l’administration qui a pris la décision attaquée. 
 
Cependant, et afin de faire bénéficier au plutôt les collectivités du dispositif, il est convenu dans un 
premier temps que le financement de la médiation préalable obligatoire s’inscrit dans le cadre de la 
contribution aux missions additionnelles (cotisations additionnelles) des collectivités et établissements 
publics affiliés.  
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Dans un second temps, et une fois que le Centre de Gestion aura délibéré pour déterminer les tarifs 
applicables pour une médiation préalable obligatoire, ce seront ces tarifs qui seront appliqués de plein 
droit aux médiations qui débuteront après la date de la délibération déterminant lesdits tarifs. En outre, 
il revient au représentant légal du Centre de Gestion de la Vendée de désigner la ou les personnes 
physiques qui assureront la mission de médiation préalable obligatoire en son nom et pour le compte 
des collectivités territoriales qui y auront adhéré par convention (cf. article 4 du décret n°2022-433).  
 
C’est pourquoi, il est proposé de désigner les trois médiateurs suivants par arrêté :  
 

• Odile GAUDIN, Directrice Générale des Services (sous réserve du suivi d’une formation initiale 
relative aux techniques et outils de la médiation) 

• Katia HERARD, Directrice Générale Adjointe (déjà en fonctions lors de l’expérimentation) 
• Jacques BERNARD, personne qualifiée (déjà en fonctions lors de l’expérimentation).  

 
Impartiaux, neutres, indépendants, loyaux et disposant d’une compétence dans le domaine du statut 
de la fonction publique territoriale et d’une qualification dans les techniques de médiation, ils 
actualisent et perfectionnent constamment leurs connaissances théoriques et pratiques de la médiation. 
Ils présentent des garanties de probité et d’honorabilité.  
 
 
Vu le code de justice administrative,  
Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L452-30,  
Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 25-2,  
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et 
notamment ses articles 27 et 28,  
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, 
Vu le modèle de convention,  
 
Considérant que la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire pérennise sur tout le territoire la 
Médiation Préalable Obligatoire et confie cette compétence exclusivement aux Centres de Gestion ;  
Considérant que l’article 4 du décret relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire prévoit 
que le Centre de gestion assure cette mission sous réserve de la conclusion d’une convention passée 
avec la collectivité territoriale dont relève l’agent ;  
Considérant qu’il revient en application de l’article précité au représentant légal du Centre de Gestion 
de désigner la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du Centre de Gestion et en son nom, 
l’exécution de la mission préalable obligatoire.  
 
 
Le Bureau vous propose : 
 
 

- d’autoriser le Président à signer les conventions avec les collectivités territoriales et 
établissements publics affiliés qui souhaitent confier la médiation préalable obligatoire au 
Centre de Gestion.  

 
- d’autoriser le Président à désigner en son sein par arrêté les trois médiateurs proposés. 

 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,  
 
Adopte les propositions de son Bureau. 
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Convention de médiation préalable obligatoire 
Préambule 
 
Les articles 27 et 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution 
judiciaire pérennisent et généralisent la procédure de médiation préalable obligatoire expérimentée en 
application de l’article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe siècle.  
 
Désormais, l’article L213-11 du Code de Justice Administrative (CJA) prévoit que les recours formés 
contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est 
déterminée en Conseil d’Etat doivent être précédés d’une tentative de médiation, sous peine 
d’irrecevabilité.  
 
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 définit la mise en œuvre de la procédure de médiation 
préalable obligatoire en fixant :  
 

• Les modalités et délais d’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire 
(MPO), 

• Les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire ainsi que 
les agents concernés,  

• Les instances, autorités chargées d’assurer ces missions de médiation préalable obligatoire 
(MPO).  

 
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée, à la demande des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics, sous réserve de la conclusion d’une convention, par le Centre de 
Gestion de la Vendée et ce, de manière exclusive sur la base de l’article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et de l’article 4 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022.  
 
En qualité de médiateur, le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Vendée se positionne en 
tant que « tiers de confiance » aussi bien auprès des élus-employeurs que de leurs agents.  
 
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation préalable 
obligatoire. 
 
Entre … représenté par le Maire/le Président …par délibération en date du ……….. 
 
Et 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Vendée, représenté par son Président, Eric 
HERVOUET, en vertu d’une délibération du Conseil d’administration en date du 05/04/2022 
 
Vu le code de Justice administrative, 
Vu le code général de la fonction publique et notamment l’article L452-30,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 25-2 (non abrogé par le CGFP),  
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et 
notamment ses articles 27 et 28,  
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, 
Vu la délibération du 05/04/2022 instituant la médiation préalable obligatoire au CDG 85 et 
autorisant le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale à signer la présente 
convention, 
Vu la délibération du ……….. autorisant le Maire/le Président à signer la présente convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet de la convention   
 
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la 
dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 5 tentent de parvenir à un accord en vue 
de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme 
médiateur en qualité de personne morale (article L213-1 du CJA). 
 
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont 
pas la libre disposition (article L213-3 du CJA).  
 
La médiation préalable obligatoire est régie plus spécifiquement par les articles L213-11 à L213-14 et 
R213-10 à R213-13 du Code de justice Administrative (CJA) et constitue, à ce titre, une forme de 
médiation particulière distincte de celle à l’initiative des parties ou encore à l’initiative du juge.  
 
Article 2 : Désignation du médiateur 
 
Il appartient au représentant légal du Centre de gestion de désigner la ou les personnes physiques qui 
assureront, en son sein et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire 
(article 4 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022).  
 
Les personnes physiques désignées pour assurer la mission de médiation doivent posséder, par l'exercice 
présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elles doivent en 
outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation. 
 
Elles s’engagent expressément à se conformer au Code National de déontologie du médiateur, à 
l’exception de l’article 2-1 relatif à la convention de consentement à la médiation et notamment à 
accomplir leur mission avec impartialité, compétence et diligence.  
 
Le Centre de Gestion de la Vendée s’engage à transmettre au Tribunal administratif de Nantes les 
coordonnées des médiateurs désignés en son sein pour assurer cette mission de MPO.  
 
Article 3 : Aspects de confidentialité 
 
En vertu de l’article L213-2 du CJA, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au 
principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la 
médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance 
juridictionnelle sans l'accord des parties. 
 
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants : 
 

• En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité 
physique ou psychologique d'une personne, 

• Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation 
est nécessaire pour sa mise en œuvre. 

 
Article 4 : Rôle et compétence du médiateur 
 
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue 
et la recherche d’un accord. Il accompagne à leur demande les parties dans la rédaction d’un accord. 
Le médiateur adhère à la charte des médiateurs de Centres de Gestion annexée à la présente 
convention.  
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Article 5 : Domaine d'application de la médiation 
 
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation 
préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, 
les recours dirigés contre les décisions suivantes sont soumis à la médiation préalable obligatoire :  
 
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 
mentionnés à l'article L712-1 du code général de la fonction publique ; 
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de 
congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 
15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un 
agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 
avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne  
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 
long de la vie ; 
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-
10 du code général de la fonction publique ; 
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de 
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du  
30 septembre 1985 susvisés. 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée communique au tribunal 
administratif de Nantes la liste des collectivités ayant conclu une convention avec lui.  
 
Article 6 : Conditions d'exercice de la médiation  
 
La MPO pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus 
de médiation. 
 
La décision administrative doit donc comporter expressément la MPO dans l’indication des voies et 
délais de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine). À défaut, le délai de recours 
contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse. 
 
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, 
qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le 
médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la 
connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.  
 
- Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 5 de 
la présente convention, il saisit tout d’abord l’autorité qui a pris cette décision, afin de lui demander de 
la retirer ou de la réformer. En cas de nouveau rejet explicite ou implicite de cette demande, il saisit, 
dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion (article R. 421-1 du CJA). 
- Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci 
mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours 
contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant 
fait naître la décision contestée.  
- Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent 
intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de 
saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision. 
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-L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’interrompt pas de nouveau le 
délai de recours contentieux (article R213-13 du CJA).  
 
- Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision 
entrant dans le champ de la MPO qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le 
président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au 
médiateur compétent. 
 
La MPO étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption 
des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, 
du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. 
 
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier 
notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision 
administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.   
 
Article 7 : Durée et fin du processus de médiation 
 
La durée de la mission de médiation est de 3 mois, mais peut être prolongée une fois. Il peut être mis 
fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur.  
 
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les 
conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).  
 
Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l’homologation de l’accord 
issu de la médiation en vue de lui donner force exécutoire (article L 213-4 du CJA). Son instruction 
s’effectuera dans les conditions de droit commun. 
 
Article 8 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation 
 
L’article L231-12 du CJA prévoit que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours 
contentieux, son coût est supporté par l’administration qui a pris la décision attaquée. 
 
Cependant, et afin de faire bénéficier au plutôt les collectivités du dispositif, il est convenu dans un 
premier temps que le financement de la médiation préalable obligatoire s’inscrit dans le cadre de la 
contribution aux missions additionnelles (cotisations additionnelles) des collectivités et établissements 
publics affiliés.  
 
Dans un second temps, et une fois que le Centre de Gestion aura délibéré pour déterminer les tarifs 
applicables pour une médiation préalable obligatoire, ce seront ces tarifs qui seront appliqués de plein 
droit aux médiations qui débuteront après la date de la délibération déterminant lesdits tarifs. 
 
Le Centre de Gestion délibère tous les ans sur ces tarifs. Il s’engage à envoyer les nouveaux tarifs votés 
par le Conseil d’Administration qui seront appliqués aux médiations débutant après la date de ladite 
délibération. 
 
La collectivité s’engage à payer les sommes dues en application de cette convention, à réception de 
l’avis des sommes à payer émis par le CDG 85 et déposé sur chorus dans le respect du délai de 
paiement prévu par la loi. 
 
Article 9 : Durée de la convention  
 
La médiation préalable obligatoire généralisée est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la 
signature de la présente convention (article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022).  
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Il pourra être mis fin à la convention par lettre recommandée avec accusé de réception signée de 
l’autorité territoriale à tous moments. 
 
Article 10 : Information des juridictions administratives 
 
Le Centre de Gestion de Vendée informe le Tribunal Administratif de Nantes et la Cour Administrative 
d'Appel de Nantes de la signature de la présente convention avec la collectivité ou l'établissement affilié.   
 
Article 11 : Règlement des litiges nés de la convention 
 
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Nantes, 6 
allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex. 
 
Fait en deux exemplaires, A La Roche-sur-Yon, le ………….. 
 
 
 Le Maire/Président,  Le Président 
 de … du Centre de Gestion, 
 
 
 Prénom NOM de l’élu Eric HERVOUET 

 
 
 

DEL-20220405-16 

PERSONNEL : GRATIFICATION DE DEUX STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT  

 
Le Président expose : 
 
Des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein du Centre de Gestion de la 
Vendée pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.  
Il vous est proposé d’accueillir deux stagiaires de l’enseignement qui auront pour mission : 
 

- au sein du service d’Emploi, de trouver des solutions pour accroître l’attractivité de la Fonction 
Publique Territoriale, notamment en travaillant sur la promotion de l’apprentissage et des 
métiers territoriaux, et la possibilité de conclure des partenariats avec des écoles, des Universités 
et des Centres de Formation d’Apprentis (CFA). 
 

- au sein du service Gestion des carrières, et suite à la parution du Code Général de la Fonction 
Publique (CGFP), de transposer le CGFP dans les actes et les modèles mis à disposition des 
collectivités sur le site internet du Centre de gestion. 

 
Il est précisé que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur 
est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une 
même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs 
ou non.Il vous est proposé de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière 
sera versée à ces deux stagiaires. Elle prendra la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, 
accordée en contrepartie de services effectivement rendus à l’établissement, sera déterminé par le 
montant applicable par les textes en vigueur. 
La gratification sera versée pour une durée de 2 à 5 mois, compte tenu de la durée du stage qui sera 
déterminée en fonction du cursus de formation de l’étudiant retenu.  
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Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L.124-1 à L.124-20 et D124-1 à D 124-9, 
Vu le code général de la fonction publique, 
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche,  
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires, 
Vu le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII 
du code de l'éducation,  
Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation 
en milieu professionnel et des stages, 
 

Le Bureau vous propose : 

-  d’instituer le versement d’une gratification à deux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis 
dans l’établissement selon les conditions prévues ci-dessus ; 

-  d’autoriser le Président à signer les conventions à intervenir ; 

-  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. 
 

 
Avant de terminer la séance, Eric HERVOUET fait le point sur le Schéma de coordination, mutualisation 
et spécialisation.  
La coopération régionale permet de répondre à quatre enjeux clés, partagés par l’ensemble des centres 
de gestion. : 
 

- Garantir une cohérence régionale de niveau de service ; 
- Développer des actions plus ambitieuses pour répondre aux besoins des collectivités ; 
- Faire des équipes opérationnelles, des relais et moteurs de la coopération ; 
- Optimiser les ressources mobilisées. 

 
Il s’agit également d’une opportunité pour prendre en compte les attentes exprimées par les collectivités, 
dans une logique d’amélioration de service. 
Un comité de direction travaille avec le cabinet Politéia. Après un état des lieux des pratiques dans les 
cinq Centres, une analyse est en cours avec les présidents et directeurs pour élaborer des pistes 
d’amélioration de service et d’accompagnement des collectivités. 
 
Une présentation du projet de schéma sera réalisée lors du prochain Conseil d’Administration. Il devra 
être voté avant le période des congés estivaux. 
 
Mireille HERMOUET confirme que le maintien de l’échelon départemental avec voix décisionnelle est 
primordial. 
 
Jean-Yves SIX demande si des indicateurs seront mis en place pour évaluer les résultats des applications. 
 
Eric HERVOUET affirme que des indicateurs de moyens et financiers adéquats seront définis. L’analyse 
des résultats est un des fondements pour la réussite de la coopération. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 45. 
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RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE : 

 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2021 
 
Relevé des décisions prises par le Président 

 

 
DEL-20220405-01. Exercice 2022 – Décision modificative n° 1  

 
DEL-20220405-02. Modalités de prise en charge des frais de déplacements pour le forum de 

l’emploi  
 

DEL-20220405-03. Bilan d’activité 2021  
 

DEL-20220405-04. Intranet 2022 – Autorisation du Président à engager les démarches et 
signatures nécessaires au projet  
 

DEL-20220405-05. Personnel - Modification du tableau des effectifs  
 

DEL-20220405-06. Personnel – Modification d’un emploi non permanent de catégorie A dans le 
cadre d’un contrat de projet  
 

DEL-20220405-07. Personnel : Création de quatre emplois non permanents pour accroissement 
temporaire d’activité  
 

DEL-20220405-08. Convention de partenariat tripartite avec le CDG 44 et l’Université de 
Nantes (IPAG)  
 

DEL-20220405-09. Instances Consultatives – Fixation du nombre de représentants du personnel 
et institution du paritarisme au sein du Comité Social Territorial placé au 
Centre de Gestion  
 

DEL-20220405-010. Instances Consultatives – Autorisation du Président à ester en justice dans le 
cadre des élections professionnelles 2022 du Centre de Gestion (Katia) 
 

DEL-20220405-011. Concours et Examens : Concours d’auxiliaire de soins principal de 2ème 
classe – Participation financière des collectivités et établissements non affiliés  

 

DEL-20220405-012. Médiation Préalable Obligatoire – Désignation d’un médiateur 
 

DEL-20220405-013. Salon Préventica – Programmation et financement d’une action « Prévention 
des risques professionnels »  
 

DEL-20220405-014. Convention définissant les modalités de la prestation « paie à façon » assurée 
par le CDG 85 pour le CDG 53  
 

DEL-20220405-015. Généralisation de la Médiation Préalable Obligatoire   
 

DEL-20220405-016. Personnel – Gratification de deux stagiaires de l’enseignement  
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LES ADMINISTRATEURS : 

 
 

HERVOUET Eric 
Saint Georges de Montaigu 

  
BORDET Bernard 
Le Mazeau 

  

BREJON Hervé 
C.C. Pays de Mortagne 

 
DUPREY Emilie 
Les Brouzils 

 

FRADIN Marie-Noëlle 
Pouzauges 

 
GABORIEAU Roger 
Les Lucs sur Boulogne 

 

GARDIN Bénédicte 
Saint Paul en Pareds 

 
GODARD Jacky 
Roche sur Yon Agglomération 

 

HERMOUET Mireille 
SDIS 

 
MOINET Isabelle 
C.C. Pays de CHANTONNAY 

 

PHELIPEAU Brigitte 
Chantonnay 

 
RABREAU Nadia 
Département de la Vendée 

 

RENAUD Denise 
Saint Gilles Croix de Vie 

 
SALAÜN Eric 
Chavagnes en Paillers 

 

SIX Jean-Yves 
Les Sables d’Olonne 

   

 


