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La rentrée 2014 est marquée sur le plan national par de profonds projets de 
réformes qui impacteront directement les collectivités territoriales.
Néanmoins, les incertitudes qui pèsent sur les marges de manœuvre des 
collectivités locales n’entament en rien la volonté des élus que nous sommes 
d’être toujours plus proches de nos concitoyens en répondant au mieux à leurs 
besoins, leurs attentes et leur aspiration à vivre mieux «ensemble».
Les élus présents au sein des différentes structures de la Maison des Communes 
sont à votre écoute et à votre service au quotidien. Ils vous représentent et portent 
vos messages auprès de tous les interlocuteurs de nos collectivités, qu’ils soient 
partenaires privés ou institutionnels.

Ce document d’information témoigne de la volonté des équipes de la Maison des 
Communes de vous rendre compte des diverses activités.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de Passerelle.

Yves AUVINET
Président 

Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée
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Etroitement liée à l’univers des collectivités territoriales et établissements publics, l’Union 
Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale de Vendée, UDCCAS 85, a rejoint la Maison 
des Communes cet été, auprès des autres entités qui travaillent déjà quotidiennement au service des 
élus et agents territoriaux vendéens.

une nouvelle association 
rejoint la Maison des Communes

udCCAS 85

Contact : Marion Charrier • Tél : 02 53 33 01 36 • e-mail : udccas@cdg85.fr

L’assemblée générale de l’UDCCAS 85 a eu lieu le 3 octobre à la Maison des Communes en présence des présidents et vice-

présidents de CCAS et de CIAS, adhérents ou non à l’association.

Créé en 2011 et présidé par Françoise 
Rezeau, adjointe au maire du Château-
d’Olonne, l’UDCCAS 85 regroupe 
l’ensemble des CCAS et CIAS de la Vendée, 
adhérents à l’union nationale, UNCCAS. 
L’association souhaite soutenir les CCAS 
et CIAS du département dans leur action 
auprès des publics les plus fragiles et en 
difficulté.

Depuis sa création, l’UDCCAS 85 collabore de manière régulière 
avec la Maison des Communes via l’Association des Maires 
et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV). Etant 
dévolue à traiter de manière courante, dans le département, les 
problématiques des collectivités liées à l’action sociale, il est donc 
apparu logique que cette association rejoigne les 6 autres entités 
de la Maison des Communes.

Les missions et priorités de l’UDCCAS 85 :

• Représenter les CCAS et CIAS auprès des pouvoirs publics et 
institutions : de nombreux rendez-vous ont déjà eu lieu, ce qui 
permet à l’UDCCAS de se faire connaître, de mettre en place des 
temps de réflexion sur des thématiques spécifiques, et d’intégrer 
des structures départementales comme le Comité Départemental 
des Retraités et Personnes Agées (CODERPA), le comité Fonds 
de Solidarité pour le Logement, le Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement aux Parents (REAAP)…

• Proposer des temps de rencontre entre les CCAS et entre 
les CIAS : organisation d’une réunion annuelle de tous les CCAS 
et CIAS de Vendée et de groupes de travail sur des thématiques 
comme l’analyse des besoins sociaux, l’approche globale de la 
personne aidée, les relations entre centres médico-sociaux et CCAS.

• Proposer des formations aux membres élus des CCAS : constitution 
d’un CIAS, l’analyse des besoins sociaux …

Françoise Rezeau
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Les cadres territoriaux et les élus, désignés lors des dernières élections municipales de mars 2014, 
sont confrontés aux problématiques complexes liées aux mutations au sein des territoires. Afin de 
les accompagner au mieux, le Centre de Gestion, l’AMPCV et le CNFPT ont organisé une réunion 
d’échanges à la Maison des Communes les 11 septembre dernier. 

rencontre territoriale : 
les enjeux du mandat 2014-2020 
dans un paysage territorial en pleine mutation

Passerelle N°48 octobre 2014

 t

AU JOUR LE JOUR 

La rencontre territoriale du 11 septembre, 
animée par Vincent Aubelle, professeur associé à l’Université Paris 
Est Marne la Vallée, visait tout d’abord à apporter aux élus et cadres 
territoriaux des éléments de compréhension sur les évolutions 
financières. Le contexte budgétaire des collectivités territoriales est 
en effet contraint par la suppression de la taxe professionnelle, la 
baisse des transferts financiers de l’Etat et de la dotation globale 
de fonctionnement. Les collectivités sont donc aujourd’hui amenées 
à définir un encadrement financier avec une  hiérarchisation des 
dépenses publiques et la détermination des biens primaires.

La raréfaction des recettes des collectivités 
locales pose la question de la masse salariale. Le code général 
de collectivités territoriales précise depuis mars 2014, l’obligation 
pour chaque communauté de communes de réaliser en 2015 un 
schéma de mutualisation des personnels. Chaque année, le conseil 
communautaire devra rendre compte, au moment du vote du budget, 
de l’état d’avancement du schéma, de la maîtrise de la masse 
salariale et de l’évolution des effectifs. 

De plus, le dispositif des communes nouvelles semble intéressant 
dans l’optique d’optimiser les dépenses publiques. Le principe 
général de fonctionnement de la commune nouvelle s’apparente 
au système applicable à Paris, Marseille et Lyon. Les anciennes 
communes deviennent des communes déléguées. Seule la commune 

nouvelle a alors le statut de collectivité territoriale : elle vote l’impôt, 
perçoit les dotations, adopte le document d’urbanisme etc.

La commune déléguée dispose d’un maire délégué, 
désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle, qui est 
officier d’état civil et officier de police judiciaire, et peut être chargé 
de l’exécution des lois et règlements de police dans la commune 
déléguée. Il peut recevoir du maire de la commune nouvelle diverses 
délégations. La commune déléguée possède aussi une annexe de la 
mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant 
les habitants de la commune déléguée. Elle dispose d’un budget 
alimenté par une dotation en provenance du budget de la commune 
nouvelle

Programmation financière, mutualisation, commune nouvelle : 
autant d’évolutions qui s’entrecroisent. Toutefois il est essentiel de 
réfléchir en amont au projet politique, au projet de territoire, de 
définir la question à laquelle on veut répondre : s’agit-il d’améliorer 
les qualifications ? S’agit-il de mieux maîtriser la masse salariale ? 
S’agit-il d’engager une véritable politique de gestion des ressources 
humaines ? Quoi qu’il en soit, l’intervenant Vincent Aubelle parle 
d’une véritable mutation et non d’une simple évolution auxquelles les 
collectivités territoriales doivent faire face aujourd’hui pour demain.
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Pour exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les 
élus locaux ont le droit de bénéficier d’une formation individuelle 
adaptée à leurs fonctions. Les organismes de formation dédiés à 
cette mission disposent d’un agrément, délivré par le ministre 
de l’intérieur, après avis du Conseil National de la Formation des 
Elus Locaux (CNFEL). L’Association des Maires et Présidents de 
Communautés de Vendée (AMPCV) est ainsi agréée, depuis le 16 
janvier1995, pour la formation des élus vendéens. 

Les thèmes dispensés auprès des maires, adjoints et conseillers 
municipaux recouvrent des champs d’intervention assez large comme 
le fonctionnement des instances communales et les services publics, 
l’intercommunalité, les finances, la communication, l’action sociale, 
l’urbanisme, l’aménagement et la gestion locale ou le management.

De nombreux thèmes adaptés à la prise de fonctions des 
nouveaux élus ont été proposés lors du renouvellement des équipes 
municipales en mars 2014 :

• Le conseil municipal
• L’environnement institutionnel et l’intercommunalité
• Le projet de mandat et prospective financière
• L’annonce d’un décès
• Les nouveaux enjeux de la solidarité
• Les pouvoirs et les responsabilités du maire

• L’élaboration du budget communal pour les communes
(moins et plus de 3 500 habitants) 

• Etre élu de l’action sociale
• La conduite de projet, d’équipement et d’aménagement 
• Les outils de la maitrise du foncier
• La prise de parole en public
• La commande publique
• Les relations entre le Maire et le DGS ou le secrétaire de mairie 
• Le Maire, dirigeant d’une équipe

Au cours du dernier mandat (2008/2014), près de 2 000 élus ont 
suivi une formation proposée par l’AMPCV. Depuis son agrément en 
1995, l’association comptabilise 4 508 stagiaires ayant participé à 
des sessions d’une ou deux journées.

A l’issue de chaque formation, les stagiaires évaluent le déroulement 
de la journée et expriment leurs souhaits de formation pour l’avenir, 
soumis ensuite à la commission formation de l’AMPCV qui décide du 
plan de formation pour l’année suivante.

Information pratique : les inscriptions se font sur le site 
de la Maison des Communes qui récapitule les thèmes de formation 
en cours et à venir (Rubrique : AMPCV – Formation des élus).
Toutes les formations proposées par l’AMPCV se déroulent dans les 
locaux de la Maison des Communes.

Etre élu nécessite des connaissances dans de nombreux domaines de la gestion locale comme les 
finances, la communication, l’action sociale ou encore l’urbanisme. Afin d’approfondir ces notions, les 
maires, adjoints et conseillers municipaux de Vendée ont la possibilité de participer aux journées de 
formation organisées à la Maison des Communes. 

la formation des élus :  
un programme en 14 thématiques

Jean-Luc Joly, adjoint au maire de la Verrie a assisté à sa 1ère formation 
d’élu sur le thème « la conduite de projet ». « J’ai pris connaissance du 
programme des formation d’élus lors de la journée d’accueil des nouveaux 
élus en mai dernier à la Maison des Communes. Au vu des projets que 
nous menons et allons mener dans la commune j’ai trouvé opportun de 
m’inscrire à cette formation ».

Claudy Renault, maire de Xanton-Chassenon, est venu avec son adjoint 
Christian Marsaud. « J’ai 1h de route et je dois me rendre disponible 
toute une journée mais ça vaut le déplacement. J’incite les autres élus de 
ma commune à venir également car c’est très bénéfique. En novembre, 
j’assisterai à la formation intitulée « Le Maire, dirigeant d’une équipe 
» car j’ai une bonne expérience de manager dans le secteur privé 
mais j’aimerais aujourd’hui optimiser le relationnel avec les employés 
communaux».

Jean-Luc Joly, adjoint au maire de La Verrie et Claudy Renault, maire de 
Xanton-Chassenon ont assisté à la formation intitulée « la conduite de projet » 
le 25 septembre.
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Prestation paie : Mieux informer pour mieux 
traiter les salaires mensuels 

« L’insertion des travailleurs handicapés est encore difficile » ex-
plique Marina Beaupeu, conseillère emploi-handicap à la Maison 
des Communes. « Le handicap fait peur, par méconnaissance. On 
pense, par exemple, qu’une personne handicapée travaille moins 
vite, qu’elle a été recrutée en raison de son handicap, pour remplir 
le quota. Or un agent est toujours recruté en raison de ses com-
pétences ».

Pour favoriser l’intégration des travailleurs handicapés dans notre 
environnement territorial, le service Emploi a lancé une première 
journée de sensibilisation en 2013, puis une deuxième en juin 
2014. La prochaine aura lieu le 8 décembre 2014. La journée vise 
à identifier d’une part les difficultés rencontrées par les personnes 

en situation de handicap grâce à des mises en situation et d’autre 
part à étudier le bon comportement à adopter face au handicap, 
face à la différence.

Des ateliers seront animés, au cours de la journée, par des as-
sociations spécialisées dans les différents handicaps : handicaps 
moteur et maladies invalidantes, handicap auditif, handicap visuel, 
handicap mental.

Cette journée est ouverte à tous ! Inscrivez-vous sur le site 
de la Maison des Communes avant le 21 novembre : 

www.maisondescommunes85.fr/sensibilisation-handicap

L’unité Paie de la Maison des Communes a 
organisé, le 25 septembre dernier, une journée 
d’information à destination des collectivités et 
établissements publics adhérents à la prestation 
paie dans le but d’optimiser l’ensemble des étapes 
destinées à l’élaboration des salaires chaque mois. 

L’unité Paie réalise pour les 297 collectivités territoriales 
adhérentes, toutes les tâches liées à la confection des paies de 
leur personnel. Elle édite ainsi près de 6000 paies mensuelles.

Lors de la journée d’information, les collaborateurs de l’unité Paie 
ont tenu à rappeler, auprès des 185 participants, l’importance 
des délais à respecter pour la fiche navette. Dès lors qu’une 

modification doit être effectuée sur le salaire d’un agent (exemple 
: heures supplémentaires, changement de grade), la collectivité 
remplit une fiche navette qu’elle transmet ensuite au Centre de 
Gestion pour que les données soient prises en compte.

Afin de traiter toutes les demandes dans les temps, il est 
demandé aux collectivités d’envoyer ces fiches navette au plus 
tard le 5 du mois.

D’autres sujets ont été abordés au cours de la journée comme les 
congés payés, le supplément familial de traitement, la protection 
sociale des élus, la maladie, les contrats de droit privé ou encore 
les indemnités journalières de la Sécurité Sociale. 

Nouvelle journée de 
sensibilisation 
aux handicaps

8 décembre 2014

Comment réagir face à un collègue handicapé ? Comment faciliter son intégration au sein de la 
collectivité ? Pour lever les freins liés au handicap au travail, la Maison des Communes invite les agents 
territoriaux de la Vendée, lundi 8 décembre, à une journée de sensibilisation. 

La lecture du braille expliquée par l’association Valentin Haüy (AVH)
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Lié à la politique départementale en faveur de 
l’environnement et du tourisme, l’objectif du 
concours est de récompenser les communes 
et les particuliers qui œuvrent pour un cadre de 
vie de qualité. Le concours intègre la valorisation 
du patrimoine, de l’architecture, des espaces 
publics, des zones d’activités économiques, des 
lotissements, des équipements agricoles.

Dans la catégorie « communes » du concours, deux 
distinctions coexistent, les prix d’arrondissement 
et les prix départementaux. Une présélection 
est d’abord effectuée parmi les collectivités 
candidates, cette année au nombre de 160, 

dans les cantons, par les offices de tourisme, 
communautés de communes et associations. Puis 
les 4 jurys d’arrondissement parcourent chacun 
leur secteur sur 2 jours afin de désigner les lauréats 
d’arrondissements. Ces mêmes jurys sélectionnent 
ensuite les communes qui peuvent prétendre au 
prix départemental. C’est le jury départemental 
qui désigne finalement les communes gagnantes 
de Vendée. Les Brouzils, Les Epesses, Saint-Julien-
des-Landes figurent cette année au palmarès. 
Ces lauréats départementaux sont déjà inscrits 
au concours régional des villes et villages fleuris 
avec pour objectif l’obtention d’une 1ère fleur. Les 
résultats seront proclamés cet été.

Comme chaque année, le CAUE de la Vendée a organisé en 2011 son 
concours départemental Paysage de votre Commune. Huit communes 
figurent au palmarès de cette 21e édition.

Que sont les emplois fonctionnels dans les communes de plus de 2 000 habitants et les établissements 
publics de plus de 10 000 habitants ?

Tout savoir sur...

les emplois 
fonctionnels
La définition : 
Il s’agit des emplois administratifs et techniques de direction des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

Ils regroupent les emplois de :

• directeur général qui dirige l’ensemble des services et en 
coordonne l’organisation sous l’autorité du maire ou du président
• directeur général adjoint (quand ces emplois sont créés) qui 
seconde le directeur général
• directeur général des services techniques et directeur des 
services techniques qui sont placés sous l’autorité du directeur 
général ou du directeur général adjoint et qui dirigent l’ensemble 
des services techniques dont ils coordonnent l’organisation.

Les emplois fonctionnels administratifs (décrets n° 87-1101 et 87-
1102 du 30/12 1987) et techniques (décrets n° 90-128 et 90-
129 du 09/02/1990) sont des emplois permanents qui doivent 
être créés par délibération de la collectivité. 

Exemple : dans le cas d’un attaché territorial recruté pour occuper 
les fonctions de Directeur Général des Services (DGS) dans une 
commune de plus de 2 000 habitants, il devra exister au tableau des 
effectifs de cette collectivité :
• un poste d’attaché territorial sur lequel la personne sera recrutée
• un poste correspondant à l’emploi fonctionnel de DGS sur lequel cet 
attaché territorial sera détaché.

Le seuil de création des emplois fonctionnels : 
Les emplois fonctionnels ne peuvent être crées qu’en respectant 
certains seuils démographiques :

Communes Etabl. publics

Directeur général des services 2000 hab. 10 000 hab.

Directeur adjoint des services 10 000 hab. 20 000 hab.

Directeur général et directeur 
des services techniques

10 000 hab. 10 000 hab.

Pour les établissements publics, ce seuil est déterminé par assimilation 
à une commune (décret n° 2000-954 du 22/09/2000). 

Par conséquent, toutes les collectivités ne sont pas autorisées à 
créer des emplois fonctionnels.

L’attention est néanmoins portée sur le seuil de création des 
emplois fonctionnels dans les communes qui a été abaissé 
de 5 000 à 2 000 habitants, cet abaissement ayant pour but 
de faciliter le recrutement sur des emplois de direction dans ces 
communes.

Les conditions d’accès à un emploi fonctionnel :
La procédure de détachement : seuls peuvent être détachés dans 
un emploi fonctionnel les fonctionnaires de catégorie A titulaires 
d’un grade. 

Exemple : un attaché territorial pourra occuper l’emploi fonctionnel 
de Directeur Général des Services dans une commune de 2 000 
habitants à 40 000 habitants

Le détachement sera prononcé sur demande du fonctionnaire après 
avis de la CAP (il en sera de même pour les renouvellements).

Le détachement ne pourra excéder 5 ans et est renouvelable par 
période n’excédant pas cette durée.

Le fonctionnaire sera classé à l’échelon de l’emploi fonctionnel 
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à 
celui dont il bénéficiait dans son grade d’origine.

La rémunération des emplois fonctionnels :
Elle comprend le traitement indiciaire, le supplément familial 
de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et le régime 
indemnitaire (primes et indemnités afférents à son grade). Il est 
précisé qu’une prime de responsabilité (devant faire l’objet d’une 
délibération préalable de l’assemblée délibérante) peut être versée 
en sus aux Directeurs Généraux des Services (décret n°88-631 du 
6 mai 1988).

La situation administrative des agents nommés 
sur un emploi fonctionnel :
Le fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel conserve 
pendant la durée de son détachement son droit à l’avancement et à 
la retraite dans son cadre d‘emplois d’origine.

Pour toute interrogation à ce sujet, n’hésitez pas à consulter les 
services du Centre de Gestion, et plus particulièrement le service 
Gestion des Carrières, qui restent à votre disposition pour de plus 
amples informations.
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les élections professionnelles 

approchent à grand pas

Instances
consultatives

Dans ces trois instances, s’exerce le droit à la participation 
des fonctionnaires, permettant un dialogue social entre élus 
et agents. Néanmoins, leurs compétences diffèrent.

La CAP émet des avis sur les questions d’ordre individuel 
et est compétente à l’égard des fonctionnaires et des sta-
giaires, à temps complet ou non complet, pour chacune des 
catégories hiérarchiques (A, B et C). A titre d’exemple, les 
CAP émettent leur avis sur les avancements d’échelon, de 
grade, les mises à disposition, mises en disponibilité, pro-
longations de stage…

Le CT est consulté pour avis sur les questions d’ordre col-
lectif liées à l’organisation et au fonctionnement des ser-
vices, à la formation, à l’hygiène,  la sécurité et les condi-
tions de travail en l’absence de CHSCT.

Le CHSCT obligatoirement crée dans les collectivités de 
plus de 50 agents est consulté pour avis sur les questions 
relatives à l’hygiène et la sécurité au travail. Il procède à 
l’analyse et à la prévention des risques professionnels. 

Selon la taille de chaque structure et la nature du scrutin, 
ce dernier sera organisé soit par les collectivités ou les éta-
blissements publics (locaux ou intercommunaux), soit par le 
Centre de Gestion.

Les collectivités ou établissements publics (locaux ou inter-
communaux) doivent créer un CT et assumer l’organisation 
des élections, dès lors qu’ils comptent 50 agents au moins, 
titulaires ou non titulaires justifiant de six mois de service 
continu, (effectifs à prendre en compte à la date du 1er 

Passerelle N°48 octobre 2014

Les conseils municipaux fraîchement élus, de nouvelles élections sont à organiser pour les instances 
paritaires de la Fonction Publique Territoriale : les Commissions Administratives Paritaires (CAP), les 
Comités Techniques (CT) et les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 
Le renouvellement général de ces instances de représentation du personnel se tiendra le 4 décembre 
2014 en un seul tour. La participation à ce scrutin revêt un intérêt de première importance pour 
l’ensemble des agents.

 t
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janvier 2014). Commune et CCAS, Communautés de Com-
munes et l’ensemble ou une partie des communes, com-
munauté de communes et CIAS et/ou communes membres 
peuvent également décider de créer un  CT commun, sous 
réserve que le cumul des effectifs soit supérieur ou égal à 
50 agents.  Ainsi, en 2014, une soixantaine de CT vont être 
crées (contre une trentaine en 2008), ce qui représente 
une centaine de collectivités et établissements locaux qui ne 
seront plus affiliées au Ct du Centre de Gestion. 

Ces mêmes collectivités devront procéder à la désignation 
des représentants du personnel au CHSCT. Cette désigna-
tion est effectuée par les organisations syndicales en fonc-
tion des résultats obtenus aux élections du Comité Tech-
nique.

Le Centre de Gestion organise quant à lui les élections :

• au CT pour les collectivités et établissements publics lo-
caux dont le nombre d’agents est inférieur à 50,

• aux CAP, pour chacune des 3 catégories hiérarchiques, 
pour l’ensemble des collectivités affiliées au CDG. (Pour 
mémoire, l’affiliation est obligatoire pour les collectivités ter-
ritoriales comptant moins de 350 agents à temps complet). 

Dans le cadre de son rôle de conseils, le Centre de Ges-
tion a organisé, une réunion le 5 décembre 2013, avec les 
responsables des Collectivités Territoriales et des établisse-
ments publics devant organiser leur propre CT pour cette 
année ou les années à venir, une réunion le 20 mai 2014 
pour les collectivités de plus de 50 agents et 4 rencontres 
décentralisées en septembre 2014. 

Il était important d’expliquer le déroulement de ce scrutin et 
les nouvelles règles applicables au 4 décembre 2014 par 
rapport à celles de 2008.

Le 24 avril, le Centre de Gestion a organisé une réunion 
avec les organisations syndicales, 12 personnes étaient pré-
sentes. En plus des informations sur la CAP et le CT, cette 
réunion  a permis de consulter les représentants du person-
nel sur les modalités du vote. Du nombre de représentants 
au format des enveloppes, en passant par leur participation 
au dépouillement, de nombreux sujets furent abordés pour 
le bon déroulement des élections.

L’étape suivante a été la détermination de la composition 
du CT, le maintien du paritarisme ou non, le droit de vote 
du collège des employeurs qui devait intervenir avant le 25 
septembre 2014. Les listes de candidats pourront alors être 

déposées jusqu’au 23 octobre par les organisations syndi-
cales représentatives.

Les collectivités ayant leur propre CT devront organiser un 
vote sur place. Le vote par correspondance sera quant à lui 
admis pour les agents ne pouvant se rendre au bureau de 
vote le jour du scrutin, et pour ceux dont le CT est ratta-
ché au Centre de Gestion. Concernant les CAP, le principe 
est le vote par correspondance. Néanmoins, le président du 
Centre de Gestion a décidé après avis des organisations 
syndicales, de l’établissement de bureaux de vote secon-
daires pour les collectivités et établissements publics qui 
recensent plus de 50 agents par catégorie hiérarchique. 

La désignation des représentants du personnel se fait à la 
proportionnelle à la plus forte moyenne dans l’ordre de pré-
sentation des listes.

L’installation des nouveaux membres s’effectuera après le 
4 décembre.

Dans le cadre de ces élections, le Centre de Gestion aura 
donc besoin de la participation active de chaque collectivité 
pour remettre le matériel de vote à chaque agent. 

Le bon déroulement de ces élections et la participation des 
collectivités sont déterminants pour les résultats des élec-
tions des représentants du personnel et pour la répartition 
des sièges entre organisations syndicales au sein des CAP 
et CT. 

Réunion préparatoire à XXXXXX

deS réuNIoNS 
PréPArAToIreS 

leS ModAlITéS de VoTe du 
SCruTIN



AMPCV, Cdg, géo Vendée, FdAS, AVAM :

5 nouveaux conseils
d’administration à la Maison 
des Communes
Suite aux dernières élections municipales, les différentes entités siégeant à la Maison des Communes 
ont dû procéder au renouvellement de leur conseil d’administration.

Joseph Merceron, conseiller municipal de Nieul-le-Dolent, a 
constitué, avant l’été, une liste d’élus, en vue du renouvellement du 
conseil d’administration du Centre de Gestion. L’installation de ce 
nouveau CA s’est tenue le 16 juillet 2014. Lors de cette séance, 
Joseph Merceron, a été réélu président pour un 2e mandat.

L’élection du président de l’Association des Maires et Présidents 
de Communautés de Vendée s’est déroulée quant à elle lors de 
l’assemblée générale du 20 juin. C’est Yves Auvinet, maire de la 
Ferrière, qui a été réélu pour 6 ans. Le bureau de l’association a 
ensuite été formé, au mois de juillet. Le renouvellement du conseil 
d’administration avait été organisé en amont de l’assemblée 
générale, grâce à un scrutin par correspondance.

Concernant Géo Vendée, le nouveau conseil d’administration s’est 
constitué des 3 listes d’élus du Sydev, Vendée Eau et de l’AMPCV. 

C’est le 5 septembre que Dominique Caillaud a été réélu président, 
entouré d’un nouveau bureau.

Enfin, s’agissant du Fonds Départemental d’Action Sociale, les 
collectivités ont été invitées cet été à choisir leurs délégués, élus et 
agents, par canton. Ces nouveaux délégués ont été convoqués le 
7 octobre lors de l’Assemblée Générale pour élire les membres du 
nouveau conseil d’administration de l’association. Puis une nouvelle 
présidente a été élue à la tête de l’association pour succéder au 
président sortant, Serge Rondeau. Il s’agit d’Isabelle Vollot, adjointe 
au maire de Challans.

Conseil 
d’administration du t

DOSSIER
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Yves AUVINET
1er vice-président
Maire
La Ferrière

Marc PREAULT
Membre
Maire
L’Herbergement

Paul BOUDAUD
2e vice-président
Maire
Saint-Fulgent

Ernest NAVARRE
3e vice-président
Conseiller municipal
Sainte-Flaive-des-
Loups

Isabelle VOLLOT
4e vice-président
Adjointe au maire
Challans

Joseph MERCERON
Président
Conseiller municipal
Nieul-le-Dolent

Daniel RINGEARD
Membre
Conseiller municipal
Champgané-les-
Marais

Conseil d’administration du Centre de gestion

Collège des représentants des communes

MERCERON Joseph NIEUL-LE-DOLENT GRÉAU Mireille JARD-SUR-MER

ALBERT Laetitia LES HERBIERS GARDIN Bénédicte ST-PAUL-EN-PAREDS

AUVINET Yves LA FERRIERE PHELIPEAU Brigitte  CHANTONNAY

BARRÉ Colette AUBIGNY GUERET Jany AUBIGNY

BOSSARD Michel NIEUL-SUR-L’AUTISE BILLAUD Yves 
ST-MICHEL-LE-
CLOUCQ

BOUDAUD Paul ST-FULGENT SALAÜN Eric 
CHAVAGNES-EN-
PAILLERS

DROUET Joseph POUZAUGES JOUIN Patrick LA FAUTE-SUR-MER

GUILLEMAND 
Marlène 

LANDERONDE 
MICHENEAU Jean-
Pierre 

MACHE

HERVOUET Eric 
ST-GEORGES-DE 
MONTAIGU 

ORIEUX Mickaël  LA GUYONNIERE

MANDELLI Didier LE POIRE-SUR-VIE GABORIEAU Roger 
LES LUCS-SUR-BOU-
LOGNE

MEREL Chantal 
LE CHÂTEAU 
D’OLONNE 

MERCIER Joël 
LE CHÂTEAU 
D’OLONNE

NAVARRE Ernest 
STE-FLAIVE-DES-
LOUPS 

DURAND Martine GROSBREUIL

PREAULT Marc L’HERBERGEMENT GRASSET Damien 
ST-ANDRE-TREIZE-
VOIES

RENAUD Denise 
ST-GILLES-CROIX-
DE-VIE 

JOYAU Dominique ST-HILAIRE-DE-RIEZ

RINGEARD Daniel 
CHAMPAGNE-LES-
MARAIS 

PACAUD Guy CHAILLE-LES-MARAIS

RIVIÈRE Isabelle TREIZE-SEPTIERS CAILLAUD Joël CUGAND

SIMONET Michelle LUCON BONNIN Dominique LUCON

TAPON Michel SERIGNE BERLAND Gilles VOUVANT

VALLOT Daniel 
MAREUIL-SUR-LAY 
DISSAIS 

BOUILLAUD Marc  LA JONCHERE

VOLLOT Isabelle CHALLANS CROUE Jean-Paul STE-FLORENCE

Collège des représentants des établissements publics

FAUCHER Noël
CC Ile
de NOIRMOUTIER

GUERINEAU Robert CC PAYS DU GOIS

BARBARIT Norbert
CC Pays
de STE-HERMINE

RAMBAUD Eric
CC Pays de
LA CHATAIGNERAIE

CHEREAU Antoine CC Terres
de MONTAIGU

HERAULT Gérard
CC Canton de 
MORTAGNE SUR 
SEVRE

 

10
 

11



Paul BOUDAUD
1er vice-président
Maire
Saint-Fulgent

Yves AUVINET
Président
Maire
La Ferrière

Antoine CHÉREAU
2e vice-président
Président
CC Terres
de Montaigu

Didier MANDELLI 
Secrétaire général
Maire
Le Poiré-sur-Vie

Rosiane GODEFROY
Membre
Maire
Le Perrier

A-Marie COULON
3e vice-présidente
Maire
Mouzeuil-St-Martin

J-Claude RICHARD
Trésorier général
Président
CC Vendée
Sèvre Autise

Noël FAUCHER
4e vice-président
Maire
Noirmoutier-en-l’Ile

Brigitte HYBERT 
Trésorière générale 
adjointe
Maire
Moutiers-sur-Lay

Isabelle RIVIERE 
Secrétaire générale 
adjointe
Maire
Treize-Septiers

Patrick JOUIN
Membre
Maire
La Faute-sur-Mer

Jean ETIENNE
5e vice-président
Maire
St-Denis-du-Payré

Association des Maires et Présidents 
de Communautés de Vendée (AMPCV)
Bureau de l’AMPCV

 t

DOSSIER

Nouvel annuaire des maires
et présidents de communautés 
L’annuaire 2014-2020 des maires et présidents de communauté de Ven-

dée vient d’être publié grâce aux données collectées auprès des mairies et 

communautés de communes de Vendée. Vous y trouverez les coordonnées 

complètes des mairies, le nombre d’habitants, la superficie, ainsi que des 

informations sur le maire ou président (date de naissance, profession), 

les communautés de communes de rattachement, les EHPAD et foyers-

logements, etc.

Chaque collectivité, ou établissement public, en  recevra plusieurs exem-

plaires.  Toutes les données sont également recensées et mises à jour 

sur notre site web www.maisondescommunes85.fr dans la rubrique 

« Nos annuaires » en page d’accueil. 

Passerelle N°48 octobre 2014



Titulaire Suppléant

FOUSSAIS-PAYRE Daniel AUBINEAU CHAMPAGNE-LES-MARAIS Bernard LANDAIS

ST-JUIRE-CHAMPGILLON
Françoise BAUDRY 
SEBASTIEN

LA JAUDONNIERE Frédéric DESCHAMPS

LA CHATAIGNERAIE Joseph BONNEAU ST-AUBIN-LA-PLAINE Dominique GAUVREAU

ST-MICHEL-EN-L’HERM Joël BORY ANTIGNY Yvon GOURMAUD

NIEUL-SUR-L’AUTISE Michel BOSSARD MOUILLERON-EN-PAREDS Valentin JOSSE 

MOUZEUIL-ST-MARTIN Anne-Marie COULON SERIGNE Michel TAPON

BENET Daniel DAVID ST-SIGISMOND Denis LA MACHE

POUZAUGES Michelle DEVANNE LE BOUPERE Dominique BLANCHARD 

ST-DENIS-DU-PAYRE Jean ETIENNE LUCON Pierre-Guy PERRIER

LIEZ Philippe GRELIER STE-HERMINE Joseph MARTIN

LA FERRIERE Yves AUVINET DOMPIERRE-SUR-YON Philippe GABORIAU

ST-FULGENT Paul BOUDAUD ST-ANDRE-GOULE-D’OIE Jacky DALLET

MORMAISON Hubert DELHOMMEAU ROCHESERVIERE Bernard DABRETEAU

VENANSAULT Laurent FAVREAU LA GENETOUZE Guy PLISSONNEAU

STE-PEXINE James GANDRIEAU ST-HILAIRE-LE-VOUHIS Jean BUREAU

AUBIGNY Jany GUERET THORIGNY Luc GUYAU

MOUTIERS-SUR-LE-LAY Brigitte HYBERT ST-VINCENT-STERLANGES Bernard BLANCHARD

LE POIRE-SUR-VIE Didier MANDELLI BEAUREPAIRE Jean-Pierre DENIAUD

LES CLOUZEAUX Jacques PEROYS NESMY Gérard RIVOISY

TREIZE-SEPTIERS Isabelle RIVIERE LES EPESSES Jean Luc GODET

ST-MALO-DU-BOIS Jean-claude VIGNERON PEAULT Lisiane MOREAU

CHANTONNAY Gérard VILLETTE LES ESSARTS Freddy RIFFAUD

ST-GILLES-CROIX-DE-VIE François BLANCHET GIVRAND Philippe BERNARD

LE POIROUX Edouard DE LA BASSETIERE LE BERNARD Loïc CHUSSEAU

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE Noël FAUCHER LA GUERINIERE Marie-France LÉCULÉE

BOUIN Jean-Yves GAGNEUX NIEUL LE DOLENT Dominique DURAND 

CHAMP-ST-PÈRE Marcel  GAUDUCHEAU MOUTIERS-LES-MAUXFAITS Christian AIME

LE PERRIER Rosiane GODEFROY BEAUVOIR-SUR-MER Christian THIBAUD

LA MOTHE-ACHARD Daniel GRACINEAU CHÂTEAU-D’OLONNE Joël MERCIER 

JARD-SUR-MER Mireille GRÉAU MARTINET Alain PERROCHEAU 

LA FAUTE-SUR-MER Patrick JOUIN CHÂTEAUNEUF Claude BARRETEAU

GRAND’LANDES Pascal MORINEAU ST-CHRISTOPHE-DU -LIGNERON Thierry RICHARDEAU

SOULLANS Jean-Michel ROUILLÉ ST-REVEREND Lucien PRINCE

CC TALMONDAIS Michel  BRIDONNEAU CC PAYS DE ST GILLES Christophe CHABOT

CC TERRES DE MONTAIGU Antoine CHEREAU CC CHANTONNAY Jean-Jacques  DELAYE

CC POUZAUGES James  LOUIS CC MORTAGNE-S/-SEVRE Gérard HERAULT

CC ST FULGENT Wilfrid MONTASSIER CC ISLES DU MARAIS 
POITEVIN

Jacky MOTHAIS

CC LA MOTHE ACHARD Patrice PAGEAUD CC LA CHATAIGNERAIE Eric RAMBAUD 

CC VENDEE SEVRE AUTISE Jean Claude RICHARD
CC OCEAN MARAIS
DE MONTS

André RICOLLEAU

Membres de droit
voix délibérative :
(Désignés au sein
du Conseil Municipal)

LA ROCHE SUR YON

Luc BOUARD
(suppléant : Philippe PORTE)

CHALLANS

Serge RONDEAU
(suppléant :Isabelle VOLLOT)

LES HERBIERS

Véronique BESSE
(suppléant :Jean-Marie GIRARD)

FONTENAY LE COMTE

Jean-Michel LALERE
(suppléant :Ludovic HOCBON)

OLONNE SUR MER

Yannick MOREAU
(suppléant :Florence PINEAU)

Membres de droit
voix consultative :

PRÉSIDENT DU CDG 85

Joseph MERCERON

PRÉSIDENT DU FDAS

Serge RONDEAU

Conseil d’administration de l’AMPCV
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Conseil d’administration du FDAS

Gilles BERLAND
Vice-président
Conseiller municipal
Vouvant

Serge FICHET
Secrétaire adjoint
Maire
Mesnard-la-Barotière

Benoît PIET
Vice-président
Agent retraité
Les Sables-d’Olonne

Eric HERVOUET
Trésorier
Maire
St-Georges-de-Montaigu

Nathalie RAIMBERT
Vice-présidente
Agent
Olonne-sur-Mer

Maryline GUILBAUD
Trésorière adjointe
Agent
Palluau

Isabelle FOLLIOT
Secrétaire
Agent
CDG FPT 85

Isabelle VOLLOT
Présidente
Adjointe au maire
Challans

Collège des élus
Titulaire Mairie Suppléant Mairie

VOLLOT Isabelle CHALLANS MICHENEAU Jean-Pierre MACHE

MEREL Chantal LE CHÂTEAU-D’OLONNE COURANT Nicolas L’ILE-D’OLONNE

HERVOUET Eric ST-GEORGES-DE-MONTAIGU MASSOUBRE Philippe NESMY

RINGEARD Daniel CHAMPAGNE-LES-MARAIS PHELIPEAU Yveline VOUILLE-LES-MARAIS

BERLAND Gilles VOUVANT MINGUET Gaëlle ST-VINCENT-SUR-GRAON

DOBIGNY Carole BOURNEZEAU MEL Claude MORTAGNE-SUR-SEVRE

GINDREAU Sonia Maire JARD-SUR-MER GUIBERT Claude ST-GILLES-CROIX-DE-VIE

FICHET Serge MESNARD-LA-BAROTIERE CORABOEUF Marc BEAUVOIR-SUR-MER

COMPARAT Annie LES SABLES-D’OLONNE MAESTRIPIERI Dominique LES SABLES-D’OLONNE

Collège des agents
Titulaire Collectivité Suppléant Collectivité

FOLLIOT Isabelle CDGFPT LA ROCHE-SUR-YON  DAVID Sonia CC LES ESSARTS

GUILBAUD Maryline Mairie PALLUAU GRISEL Martine Mairie L’HERMENAULT

JEHANNO Jocelyne EHPAD NOTRE-DAME-DE-MONTS MARCHAND Valérie EHPAD OLONNE-SUR-MER

BOURSIER David Mairie ST-PHILBERT-DE-BOUAINE MOINARD Magali Mairie GRUES

ROBIN Nicole Mairie LA FERRIERE FRANCIONI Dominique CCAS LES SABLES-D’OLONNE

BIRON Stéphane Mairie CHALLANS TROGER Christelle CC MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

RAIMBERT Nathalie Mairie OLONNE-SUR-MER BARBIER Paulette Mairie L’AIGUILLON-SUR-MER

DUBOIS Michèle Mairie STE-HERMINE CHAPPUIS Pascale Mairie ROCHESERVIERE

PIET Benoît Mairie LES SABLES-D’OLONNE VALLADE Isabelle Mairie LES SABLES-D’OLONNE

 t
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Yves AUVINET
Vice-président
Maire
La Ferrière

Guy SOULAINE
Membre
Conseiller municipal
L’Ile-d’Elle

Eric RAMBAUD
Vice-président
Maire
Bazoges-en-Pareds

Gérard RIVOISY
Vice-président
Maire
Nesmy

J-François JOSSO
Secrétaire
Conseiller municipal
Boufféré

Dominique 
CAILLAUD
Président

Marie-Madeleine  
POUPEAU
Présidente
Ancien maire
Landeronde

Michel 
BOIDE
Secrétaire-adjoint
Ancien maire
Chavagnes-les-Redoux

Emmanuel 
VIAUD
1er vice-président
Ancien maire
Venansault

Marcelle 
ELINEAU
Trésorière
Ancien maire
Beaufou

Danièle 
ROCHER
2e vice-présidente
Ancien maire
Mervent

Claude CLEMENT
Trésorier- adjoint
Ancien maire
L’Ile d’Elle

Christian 
BREMAUD
Secrétaire
Ancien maire
Antigny

Daniel GRACINEAU
Trésorier
Maire
La Mothe-Achard

Conseil d’administration de Géo Vendée :

Conseil d’administration de l’AVAM (Ass. Vendéenne des Anciens Maires)

AMPCV
Titulaire Suppléant

Yves AUVINET LA FERRIERE Joseph BONNEAU LA CHATAIGNERAIE

Paul BOUDAUD SAINT-FULGENT Daniel DAVID BENET

Rosiane GODEFROY LE PERRIER Noël FAUCHER NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Daniel GRACINEAU LA MOTHE-ACHARD Jacky MOTHAIS VOUILLE LES MARAIS

VENDEE EAU
Eric RAMBAUD BAZOGES-EN-PAREDS Pascal THIBAULT MOUILLERON-LE-CAPTIF

Jean-François JOSSO BOUFFERE Jean-Noël LANDAIS LES SABLES-D’OLONNE

SYDEV
Guy SOULAINE L’ILE D’ELLE Martial CAILLAUD LA MOTHE-ACHARD

Gérard RIVOISY NESMY Lucien PRINCE SAINT-REVEREND

Ancien maire de Ancien maire de

Xavier COIRIER PISSOTTE Henri MORISSEAU ST-MAIXENT-SUR-VIE

Michel COSSARD LA RABATELIERE Henri POIGNANT BARBATRE

Jeannine FOURNIER LES LUCS SUR BOULOGNE Marcel SARRAZIN ST-MICHEL-MONT-MER-
CURE

Pierre GILBERT JARD-SUR-MER Chantal MOUILLA LA CHAIZE-GIRAUD

Danielle LOkO LA CHAIZE-LE-VICOMTE Charles BATY SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

Hubert MARTINEAU LA BRETIONNIèRE-LA CLAYE

CONSEIL
GENERAL
Alain LEBOEUF

Bruno RETAILLEAU
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Elus, directeurs généraux des services, directeurs d’EHPAD, assistants de prévention, directeurs des 
services techniques, ils étaient une quarantaine à se rendre, depuis la Vendée, au salon dédié à la 
prévention des risques à Nantes, mardi 7 octobre dernier. 

optimiser la santé au travail 
grâce à la prévention des risques

 t

AU JOUR LE JOUR

Salon Préventica

Passerelle N°48 octobre 2014

Les 7, 8 et 9 octobre derniers s’est tenu à Nantes, le salon Préventica, 
événement de référence en France sur la prévention des risques 
(santé et sécurité, incendie, sureté et malveillance) regroupant plus 
de 200 professionnels de la région, avec un programme de plus 
de 120 conférences. Le Centre de Gestion a souhaité organiser un 
déplacement en car depuis la Roche-sur-Yon, le 7 octobre. Plus de 
40 personnes se sont inscrites afin d’y participer, qu’ils soient élus, 
DGS, directeurs d’EHPAD, assistants de prévention, ou directeurs 
des services techniques.

Beaucoup d’entre eux ne connaissaient pas Préventica et ont profité 
de cette occasion pour découvrir le salon quin n’a lieu que tous les 
quatre ans. Cette année, un village Fonction Publique Territoriale  
permettait de rencontrer les partenaires institutionnels qui œuvrent 
dans ce domaine. 

David Garreau, responsable du service Santé et Sécurité au Travail 
de la Maison des Communes s’exprime sur cette journée : « Nous 
sommes revenus très satisfaits. Certains d’entre nous souhaitaient 
avoir des réponses précises sur des points de réglementation ou sur 

des activités très spécifiques. Le plus du salon c’est justement de  
pouvoir trouver en un même lieu des informations sur de nombreux 
domaines avec une approche technique et très pratique.

Nous avons aussi apprécié l’approche experte des personnes 
rencontrées, surtout sur les équipements de protection individuelle, 
sur le matériel pour travailler en hauteur et sur la mise en 
accessibilité. Cela va permettre de mieux équiper les agents dans 
un souci d’améliorer les conditions de travail, mais aussi de pouvoir 
répondre aux obligations réglementaires.

Quant aux conférences, celles sur les risques-psychosociaux et sur 
la qualité de vie au travail ont été particulièrement fréquentées et 
approuvées par le groupe. »

Enfin, le salon a permis aux personnes plus expérimentées, dans 
les domaines de la santé et la sécurité au travail, de découvrir des 
nouveautés, de s’informer sur l’actualité et de confronter leur point 
de vue avec des spécialistes, chacun dans leur domaine.
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Depuis avril 2013, date à laquelle les premières 
actions de formation ont été réalisées, les préventeurs 
du Centre de Gestion ont accompagné plus de 70 
collectivités dans  l’élaboration de leur document 
unique d’évaluation des risques professionnels et leur 
plan d’actions associé. Les documents finalisés ont été 
présentés au CTP du Centre de Gestion (sauf pour les 
collectivités disposant de leur propre CT ou CHSCT) et 
tous ont reçu un avis favorable. Les membres du CTP 
ont souligné la rigueur avec laquelle les évaluations 
ont été réalisées et la clarté des dossiers qui leur ont 
été présentés.
Une dizaine de collectivités a sollicité une subvention 
du Fonds National de Prévention pour financer le 

temps passé par les agents dans l’évaluation des 
risques et la définition des mesures de prévention 
à mettre en œuvre. toutes ont reçu un financement 
compris entre 2500€ et 5000€euros, selon la taille de 
la collectivité.
Aujourd’hui, plus d’une cinquantaine de collectivités 
attend un accompagnement. Les préventeurs du 
Centre de Gestion programment donc, pour fin 
2014 et début 2015, des sessions de formation 
« comités de pilotage » et « référents document 
unique » ; préalables indispensables à la mise en place 
de la démarche d’évaluation des risques dans les 
collectivités.

Le service Santé et Sécurité au Travail de la Maison des Communes vous propose son accom-
pagnement pour l’audit réglementaire et pour l’évaluation des risques professionnels, deux 
démarches de prévention complémentaires et obligatoires pour les collectivités.

document unique
et audit réglementaire :
3 préventeurs à votre service

La mission d’inspection proposée par les préventeurs de la 
Maison des Communes permet d’aider les collectivités à répondre 
à leur obligation réglementaire concernant la santé et la sécurité au 
travail (art. 5 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié). En ef-
fet, en missionnant un préventeur, par voie de convention, chaque 
collectivité et établissement public a la possibilité de faire réaliser 
périodiquement un audit réglementaire visant à identifier les écarts 
vis-à-vis du Code du Travail, et de se mettre en conformité.

1. L’AUDIT REGLEMENTAIRE
VIA LA MISSION D’INSPECTION

2. L’EVALuAtION DES RISQuES PROFESSIONNELS
EN VuE Du DOCuMENt uNIQuE

L’accompagnement des préventeurs pour la réalisation du Docu-
ment Unique permet à chaque structure de répondre à sa 2e obli-
gation réglementaire d’évaluation des risques professionnels (art. 
R 4121-1 du Code du Travail). Cette démarche a pour objectif 
d’identifier les risques auxquels les agents sont exposés, de qua-
lifier l’efficacité des mesures de prévention existantes et de définir 
des actions ciblées d’amélioration des conditions de travail.

70 collectivités ont déjà déposé leur document unique 

Contact : Maïté Asseray, tél. 02 51 44 10 19, prevention@cdg85.fr
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Nouveau service

INSTANCES CoNSUlTATIVES  ET MISSIoNS TrANSVErSES

Un nouveau service dénommé « Instances consultatives et missions transverses » vient d’être créé au sein du pôle Fonction Publique 

Territoriale de la Maison des Communes sous la responsabilité de Sophie Montaletang, avec la collaboration d’Agathe Péchereau et 

d’Isabelle Folliot. Ce nouveau service assure :

• Le secrétariat du conseil de discipline

• Le suivi des CAP et CTP (prochainement CT)

• Le suivi du droit syndical et le dialogue social

• Le conseil juridique et l’assistance aux collectivités

• La veille juridique

• Les projets transversaux

Vos nouveaux interlocuteurs de la Maison des Communes

leur mission : faciliter les vôtres !

Depuis le 1er septembre, Isabelle Richard assure les missions d’hôtesse 
d’accueil à la Maison des Communes. Arrivée au Centre de Gestion en 
1996, elle connait parfaitement les services et sait ainsi orienter au 
mieux le public vers les interlocuteurs recherchés. Elle est aussi réfé-
rente pour la partie administrative de gestion des salles de formation 
et de réunion. 

Chargée d’accueil à la Maison des Communes depuis plusieurs années, 
Amandine Serrier a été mutée récemment au service Assurance Statu-
taire pour la mise en œuvre, la réception, l’enregistrement et le traite-
ment des demandes de remboursement adressées par les collectivités 
et établissements publics. Elle offre également un conseil aux collecti-
vités sur les procédures devant le comité médical et la commission de 
réforme, de même que sur le statut en ce qui concerne tous les types 
d’arrêt maladie.

ISABELLE RICHARD
Hôtesse d’accueil
Mutation interne

AMANDINE SERRIER
Gestionnaire Assurance Statutaire
Mutation interne

Recrutée en septembre, Maryvonne Petit est chargée d’assurer la 
comptabilité du Fonds Départemental d’Action Sociale (FDAS). Ses 
principales activités concernent la gestion financière de l’associa-
tion, la préparation du budget, des orientations budgétaires, du bilan 
et du compte de résultats. Elle vient aussi ponctuellement en renfort 
au service Paie.

MARYVONNE PETIT
Comptable du FDAS
Nouveau recrutementAfin de prendre en charge les instances médicales du Conseil Général 

de la Vendée, le Centre de Gestion s’est doté de moyens humains sup-
plémentaires en intégrant Claire Martin aux instances médicales, aux 
côtés d’Amandine Paumier. Elle assure ainsi aujorud’hui les tâches de 
secrétariat du comité médical et de la commission de réforme à savoir 
convocation (collectivités, agents, experts, médecins traitants…), pré-
pare des dossiers de réunion, envoi des avis. Son rôle est aussi d’aider 
les collectivités dans l’anticipation de certains évènements comme les 
demandes d’expertises.

CLAIRE MARTIN
Conseillère Instances Médicales
Mutation interne

Diverses modifications sont intervenues dans l’organisation de nos services récemment, via des mutations 
internes notamment. C’est Isabelle Richard qui assure désormais l’accueil de la Maison des Communes. 
Sa prédécesseur, Amandine Serrier, occupe aujourd’hui le poste d’assistante de gestion « assurance des 
risques statutaires », en lieu et place de Claire Martin, nouvelle assistante aux instances médicales. De 
plus, Maryvonne Petit a été recrutée pour assurer la comptabilité du FDAS et un renfort au service paie.
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