
 

   
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 

Claude RENOU 
— 

Retraité de la R.A.T.P. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2001 - 2019 

Délégué et Médiateur du Procureur 

Rappel à la loi – Classement sous condition – Médiation pénale – Enquête sociale 

rapide – Enquête sociale d'orientation pénale – Contrôle judiciaire – Enquête de 

personnalité 

 
• 2001 - 2006 

Conciliateur de justice 

De 2001 à 2005, sur les cantons de La Mothe-Achard et de Moutiers les Mauxfaits 

De 2004 à 2006, sur le canton des Sables d'Olonne 

Globalement, 468 procédures de conciliation réalisées. 80% d'entre-elles ont 

abouti à un constat d'accord, dont plus de la moitié a reçu "Force exécutoire" par 

le juge d'instance. 

 
• 1970 – 2000 

Employé à la R.A.T.P. (06/08/1970 au 31/08/2000) 

Agent de contrôle (poinçonneur) août 1970 

 

Chef de Train à partir du 22/09/1970 

 

Chef de Manoeuvre à partir du 01/01/1974 

 

Agent de Remplacement de Départ à partir de décembre 1979 

 

Chef de départ du 01/01/1986 (Maîtrise choix) 

 

Agent d’Encadrement depuis le 01/10/1997 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2017 

Formation FUN – MOOC, «  La participation du public dans le champ 
environnemental » (15/05 au 30/06/2017) 

 
• 2002 

Formation de délégué du Procureur / Médiateur du Procureur (16/01 - 
01/02/2002), École de la Magistrature à Bordeaux 

 
• 1997 

Niveau B.T.S. par équivalence - concours d'Agent d'Encadrement à la R.A.T.P. 
(major du concours) 

 
• 1962 

Diplôme Certificat d'Études Primaires 

 
 

DISTINCTIONS 

 
• 2000 

Officier dans l'Ordre National du Mérite (Décret du 15/05/2000) 

 
• 1998 

Maire Honoraire de Mauchamps (91) (Arrêté de Monsieur le préfet de l'Essonne 
du 17/09/1998) 

 
• 1990 

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite (Décret du 23/12/1989) 

 

 

MANDATS ÉLECTIFS et ASSOCIATIFS 

 
• 2000 – 2018 

Vice-président de la compagnie des commissaires enquêteurs de Vendée 
(2010 – 2018) 

 

Vice-président de l'Association d'Aide Pénale près le T.G.I des Sables 
d'Olonne (2005 – 2019) 

 

Président de Angles-Longeville Basket Club (2007 – 2010) 

 
• 1983 – 1998 

Maire de Mauchamps (91) de 03/1983 à 04/1998 
 
Président du syndicat des Eaux S.M.T.C de 04/1989 à 04/1998  
Vice-président de syndicats intercommunaux : Scolaire – Rivière et 
assainissement, entre 03/1983 et 04/1998 
 
Membre titulaire du Conseil Départemental d'Hygiène (actuel CODERST) de 
11/1987 à 04/1998 

 
• 1975 - 1983 

Conseiller municipal de Mauchamps (91) (03/1977 – 03/1983) 

 

Président du Comité des fêtes de Mauchamps (04/1978 – 03/1983) 


