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PRÉFET DE LA CHARENTE 
 
Direction départementale  
de la cohésion sociale et  
de la protection des populations 
 
Service  Protection Publics Vulnérables 
 
 

Arrêté n° 
 portant modifiant  de la commission de réforme départementale compétente à l’égard des agents du 

 Conseil Départemental de la Charente 
 relevant du statut de la fonction publique territoriale  

 
 

Le Préfet de la Charente 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime 
des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu le décret 2014-663 du 23 juin 2014  modifiant le décret n° 200361306 du 26 décembre 2003 relatif au 
régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 
; 
 
Vu le décret 2015-504 du 4 mai 2015 modifiant le décret 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé ;  
 
Vu l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 23 octobre 2014 relatif à la réforme du dispositif mutualisé de 
secrétariat des comités médicaux et des commissions de réforme au regard de l’article 72-2 de la 
Constitution ; 
 
Vu les circulaires ministérielles DRH du 30 juillet 2012 et du 17 mars 2015 relatives à la mise en œuvre de 
l’article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; 
 
Vu l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale 
et de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 portant composition de la commission de réforme départementale 
compétente à l’égard des fonctionnaires du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 
Charente et de ceux des collectivités territoriales et établissements publics affiliés au centre de gestion ; 
 
 

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - 16-2018-04-19-005 - arrêté modifié Commission de réforme départementale
pour les agents du Conseil Départemental 16 23



 

 2

Vu l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2015 modifié portant nomination des membres du comité médical 
départemental de la Charente ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant transfert des secrétariats du comité médical et de la 
commission de réforme au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente 
pour les agents relevant de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu les conventions du 8 décembre 2015 relatives aux modalités d’adhésion au socle commun de 
compétences du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Conseil Départemental de la 
Charente ; 
 
Vu l’arrêté  préfectoral du 21 janvier 2016 portant composition de la commission départementale de réforme 
compétente à l’égard des agents de la fonction publique territoriale du Conseil Départemental de la 
Charente ; 
 
Vu la délibération du 6 avril 2018 nommant les représentants de l’administration et du personnel du Conseil 
Départemental de la Charente ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; 
 

A R R E T E 

 

 
Article 1

er : L’ arrêté préfectoral du  27 février 2016 est abrogé ; 
 
Article 2 : La commission de réforme est composée comme suit : 
 

 A – Représentants du corps médical :  
 

Les représentants du corps médical sont désignés par l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2015 susvisé, en qualité 
de membres du comité médical départemental pour une période de trois ans renouvelable. 
 
 B – Représentants de l’Administration : 
 
Titulaires       Suppléants 
Mme Stéphanie GARCIA     Mme Isabelle LAGARDE 
Conseillère départementale     Vice présidente du Conseil départemental 
 
       Mme Marie-Claude GUIONNET 
       Conseillère départementale 

 

Mme Marie-Claude ROCHARD    Mme Annick RICHARD 
Conseillère départementale     Conseillère départementale 
 
       M. Frédéric SARDIN 
       Conseiller départemental 
 
 

 C – Représentants du personnel : 
 

  I - Catégorie A : 
  

Titulaires       Suppléants 
M. Jean-Marc THOMAS      M. Didier LOUIS 
Attaché principal        Attaché principal 
 

Mme Florence GULMANN    Mme Nathalie VILLESANGE 
Cadre de santé 2ème classe     Puéricultrice de classe supérieure 
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  II - Catégorie B : 
  
Titulaires       Suppléant 
Mme Patricia JOSSELY     M. Pascal DESFARGES 
Rédacteur principal 1ère classe    Technicien territorial 
 
Mme Audrey CABANAT     pas de suppléant 
Assistant socio-éducatif principal 
 
 
   III - Catégorie C : 
 
Titulaires       Suppléants 
Mme Sylvie CHABANAIS     Mme Nathalie MAGRET 
Adjoint administratif 1ère classe    Adjoint administratif principal 2ème classe 
 
       Mme Christelle TEXIER  
       Adjoint administratif 2ème classe 
 
M. Stéphane VILLETTE     M. Alfredo VOISIN 
Agent de maîtrise  principal    Agent de maîtrise 
 
       M. Joseph MENSEN 
       Adjoint technique 1ère classe 
 
 

Article 2 : Le mandat des représentants de l’administration prend fin au terme du mandat de l’élu. 
Le mandat des représentants du personnel prend fin à l’issue de la durée du mandat de la commission 
administrative paritaire à laquelle ils ont été désignés. 
Toutefois, en cas de besoin, le mandat des membres de la commission de réforme peut être prolongé jusqu’à 
l’installation des nouveaux titulaires. 
 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations, la directrice du centre de gestion et la comptable du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente. 

 

Angoulême, le  
Le Préfet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse postale et Accueil du public : Cité administrative  - Bâtiment A - Rue Raymond Poincaré à Angoulême 
Téléphone : 05 16 16 62 00 - Horaires d’ouverture :   9h à 12h  –  13h30 à 16h30  

Site internet : www.charente.gouv.fr - Téléphone : 05.45.97.61.00 – Serveur vocal : 0.821.80.30.16  
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MUTUALITE DE LA CHARENTE
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DEBIAIS Franck
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SERGENT Paul
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FISCALITE & SERVICES
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