
A VOTRE SERVICE 1/4 :  
LES AGENTS ADMINISTRATIFS
Premier volet de la série consacrée aux agents 
de la Commune et du Centre Communal d'Ac-
tion Sociale : les services administratifs, basés 
à la Mairie, qui comptent 10 personnes.

mune et du CCAS, c’est autant 
de dossiers à traiter pour Nicole, 
la responsable des ressources 
humaines : gestion des recru-
tements, des carrières, de la 
protection et de l’action sociale 
(médecine du travail, prévoyance, 
mutuelle…), de la paie, des for-
mations, des absences… Nicole 
encadre également les agents du 
service scolaire et entretien.

Les services  
"périphériques"
Contrairement à d’autres mé-
tiers, les missions de la chargée 
de communication sont visibles, 
comme la réalisation du magazine 
mensuel - que vous tenez entre 
les mains - et du guide pratique, 
la mise à jour du site Internet, de 
la page Facebook, du panneau 
électronique situé devant le centre 
culturel, ou encore l’organisation 
des évènements… Pour d'autres 
services (jeunesse, police, Biblio-

thèque, EHPAD Durand-Robin…), 
Marlène conseille et élabore diffé-
rents types de documents (diapo-
ramas, affiches, flyers…).
La Ferrière dispose d’un agent de 
Police municipale depuis 2009, 
qui assure une relation de proxi-
mité avec la population. Patricia 
exerce des missions de prévention 
pour maintenir l’ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publique 
et organise les moyens néces-
saires à la surveillance, à la pré-
vention et la répression des actes 
délictueux. Ses champs d’action 
sont très vastes : code de la route, 
police funéraire, fourrière auto-
mobile, animaux errants…

L’organisation
Le "chef d’orchestre" qui assure 
une fonction transversale, de 
par ses relations étroites avec 
Monsieur le Maire, les élus et les 
agents communaux, c’est le Di-

recteur Général des Services. 
Wilfried participe à la mise en 
œuvre des décisions des élus et 
pilote l’organisation territoriale 
en cohérence avec les orienta-
tions préalablement définies. 
Concrètement, il aide les élus à 
définir des orientations straté-
giques pour la collectivité et coor-
donne les différents services de 
la Commune. Il développe et suit 
les partenariats institutionnels, 
économiques et sociaux, met en 
place une stratégie financière et 
d’optimisation des ressources et 
élabore des systèmes d’évalua-
tion. C'est le responsable de l'en-
semble des agents.
Il est épaulé au quotidien par une 
assistante qui gère également 
l’agenda et le secrétariat de M. 
le Maire. Anne-Laure diffuse les 
informations aux élus, rédige dif-
férents courriers et comptes-ren-
dus et suit les projets de la Direc-
tion générale.

Votre premier contact :  
l’accueil
A l’accueil de la Mairie, Tiffany 
renseigne le public, 6 jours sur 7, 
en face à face, par téléphone ou 
par courriel*. Elle oriente vers les 
services ou organismes compé-
tents, réceptionne et enregistre le 
courrier. Depuis quelques mois, 
les cartes d’identité, passeports 
et cartes grises ne se font plus en 
Mairie, mais elle peut néanmoins 
vous renseigner sur les démarches 
à suivre. Inscription sur les listes 
électorales, recensement militaire, 
gestion de la réservation du mini-
bus avec les associations ou des 
salles communales, affichage… :  
autant d’autres missions dévolues à 
l’agent d’accueil.

Les organes vitaux de  
l’administration
Sans la prise de décisions des élus 
du Conseil Municipal et du CCAS, 
point d’actions ! Aussi, Anne-Laure 
organise chaque mois une réunion 
du Conseil Municipal et une réu-
nion du Centre Communal d'Action 
Sociale, prépare les convocations et 
les notes de synthèse, rédige les dé-
libérations et les comptes-rendus et 
tient à jour les registres et recueils 
administratifs.
Pour que les services fonctionnent 
correctement, le service Compta-
bilité est lui aussi indispensable. 
Rachel est en charge de la comp-
tabilité de la Commune : elle pré-
pare les budgets, analyse la dette, 
réalise des études financières, gère 
la trésorerie et les emprunts, effec-
tue le suivi des opérations de dé-
penses et de recettes, cherche des 
subventions auprès de différents 
organismes... Elle gère également 
les assurances et la commande pu-
blique (marchés). Claudie, quant à 
elle, se charge de la comptabilité du 
Centre Communal d'Action Sociale.
De la naissance jusqu’à la mort, 
l’état civil de tous les administrés 
évolue. Claudie instruit les actes 
(reconnaissance, naissance, ma-
riage, décès…), tient les registres, 
établit les livrets de famille et les 
dossiers de mariage. Depuis le 1er 
novembre dernier, elle enregistre 
également les PACS.
Une Commune est tenue d’organi-
ser les élections sur son territoire. 
Claudie doit donc suivre les listes 
électorales, préparer et organiser 
les scrutins. Il n’y a pas d’élections 
prévues en 2018.
Tous les 5 ans, le recensement de 
la population est organisé en Mai-
rie. Le prochain aura lieu en 2019. 
Il faudra alors définir des secteurs, 
superviser les agents recenseurs et  

coordonner l’opération avec l’INSEE.
L’urbanisme - le développement 
des villes – génère également un 
travail important : Valérie accueille 
et informe, instruit les demandes 
(certificats d'urbanisme, déclara-
tions préalables de travaux, permis 
de construire, permis d'aménager…) 
et gère le logiciel de Système d'In-
formation Géographique (SIG). Elle 
renseigne sur le cadastre et les 
lotissements communaux. Elle as-
sure en parallèle le secrétariat du 
service technique et assiste le Di-
recteur des Services Techniques.
Directeur des Services Techniques, 
Sébastien planifie, met en œuvre et 
suit les programmes d’investisse-
ments, pilote et réalise des études 
de faisabilité, conçoit et pilote des 
opérations d’aménagement urbain 
et de construction (Maison de l’En-
fance, rénovation des bâtiments et 
de la voirie…). Il supervise le Centre 
Technique Municipal et est chargé 
d’opérations sur la création des lo-
tissements et de la ZAC.
Pour les administrés qui ont be-
soin d’une aide sociale, Anne- 
Laure les renseigne et les oriente 
vers les services ou organismes 
compétents et peut les accompa-
gner dans les démarches adminis-
tratives. En parallèle, elle organise 
la rencontre annuelle des inter-
venants sociaux, élabore un bilan 
annuel d’activité et gère le parc de 
logements sociaux (accueil, consti-
tution des dossiers, tenue de la liste 
des demandeurs...).
La Ferrière dispose de deux cime-
tières. Claudie délivre les titres de 
concessions et gère la vente, pré-
pare les travaux d’implantation des 
concessions et s’assure du respect 
du règlement des cimetières, le tout 
en lien avec les familles et les en-
treprises de pompes funèbres.
90 agents au service de la Com-

             Le mot de...
                   Wilfried SAUQUET, Directeur Général des Services
           "Nous avons la chance de travailler dans une Commune dynamique où les projets ne manquent pas et où les investissements sont maîtrisés. Albert Einstein disait : la 
valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Fort de cet état d'esprit et de notre sens du service public, nous oeuvrons au quotidien 
pour satisfaire les administrés, les associations, les entreprises, en répondant de manière professionnelle à leur demande, en participant activement à la préparation des ma-
nifestations, en entretenant les bâtiments, la voirie et les espaces verts, en aidant à l’éducation, à la promotion des activités culturelles et sportives, en veillant à la sécurité, en 
proposant des solutions en matière sociale... Nos missions évoluent, aussi nous nous adaptons jour après jour pour le Vivre Ensemble à La Ferrière".
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*Les agents 
administratifs 
Vous pouvez les joindre  :
en vous rendant en Mairie,  
36 rue de la Chapelle :
•	le lundi, le mercredi et  

le vendredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h30

•	le mardi et le jeudi  
de 9h à 12h30

•	le samedi de 9h à 12h
en téléphonant au  
02 51 40 61 69 :
•	du lundi au vendredi de  

9h à 12h30 et de 14h à 
17h30

•	le samedi de 9h à 12h
en écrivant à : mairie@
laferriere-vendee.fr
Retrouvez également toutes  
les informations pratiques sur  
www.laferriere-vendee.fr et 
toute l’actualité sur la page 
Facebook «Commune de La 
Ferrière - 85».


