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Ce nouveau numéro de Passerelle illustre 
les différents sujets qui font notre actualité.  
Trois réunions à Fontenay-le-Comte, aux 
Herbiers et à la Roche-sur-Yon avaient ainsi 
pour objectifs de présenter les différents 
services que la Maison des Communes offre 
aux collectivités, mais également de préciser le  

       rôle du maire employeur.

Ce rôle est au cœur de l’attention du Centre de Gestion, qui accompagne 
les élus et leurs proches collaborateurs dans la gestion des ressources 
humaines, du recrutement à la retraite. Vous trouverez dans les pages 
qui suivent plusieurs articles illustrant cette implication. 

Ainsi, le forum de l’emploi territorial qui a connu une forte fréquentation, 
la mission de conseil aux collectivités pour le maintien/reclassement des 
agents en difficulté de santé, les journées de sensibilisation au handicap, 
les journées d’information sur l’assurance statutaire, la mise en place 
de l’entretien professionnel, le protocole d’accord du droit syndical ou 
encore la nouvelle organisation du service de médecine professionnelle 
sont autant de thèmes touchant directement au management des 
ressources humaines dans toute sa variété et son étendue.

L’action sociale enfin est un élément majeur qui permet d’apporter des 
aides aux personnels, de favoriser la cohésion des équipes, d’encourager 
la convivialité, de renforcer le sentiment d’appartenance à une fonction 
publique territoriale riche de la grande diversité de ses métiers.

En ma qualité de Présidente du Fonds Départemental d’Action Sociale, 
et avec les administrateurs et l’équipe de la Maison des Communes qui 
m’entourent, je suis heureuse de contribuer au développement et à la 
mise en œuvre d’actions de proximité qui, ajoutées aux nombreuses 
propositions du CNAS, permettent d’offrir aux personnels de nos 
collectivités des occasions de se divertir, de se cultiver, de mieux se 
connaître et surtout de les aider en cas de difficultés.

Je vous souhaite une excellente lecture et vous assure de mon implication 
à votre service.
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Plus largement, il s’agissait de préciser l’organisation de la Maison 
des Communes et de détailler l’ensemble des services qu’elle 
offre aux collectivités du département, lors de trois rendez-vous :
- Le 3 février 2015 à FONTENAY-LE-COMTE – 30 participants 
- Le 5 février 2015 aux HERBIERS – 25 participants 
- Le 10 mars 2015 à LA ROCHE-SUR-YON – 70 participants

Après un rappel des missions obligatoires et facultatives du 
Centre de Gestion, l’Association des Maires et Présidents 
de Communautés de Vendée, et e-Collectivités Vendée ont 
été présentés. C’est ensuite le « guide à destination du maire 
employeur » qui a fait l’objet de commentaires et d’échanges 
tout au long de ces soirées, autour des différentes étapes, du 
recrutement à la retraite :
•	 Les 3 fonctions publiques en France
•	 L’organisation du statut de la Fonction Publique Territoriale
•	 Les filières et les échelons
•	 L’accès à la FPT
•	 Le stage et la titularisation
•	 La carrière

•	 Les avancements de grade et la promotion interne
•	 La rémunération
•	 La prévention des risques professionnels
•	 Les instances représentatives du personnel
•	 La procédure disciplinaire
•	 Le droit syndical

Le Centre de Gestion constate hélas une forte augmentation de la 
sinistralité au sein des collectivités, et une importante progression 
du nombre de procédures disciplinaires. Autant d’éléments qui 
doivent nous interpeller quant à la nécessité de mieux analyser 
les causes de ces évènements toujours douloureux, afin 
d’apporter des réponses adaptées et de modifier si nécessaire 
les modes d’organisation et de management de nos structures 
publiques en plein questionnement par ailleurs quant à leurs 
périmètres, leurs missions, leurs moyens humains, techniques et 
financiers. La bonne connaissance de l’ensemble des processus 
de gestion des ressources humaines est à cet égard un préalable 
indispensable.

Présentation des missions de la maison des 
Communes et du guide du maire employeur
Le Président Joseph MERCERON, la direction et les responsables de service ont présenté aux élus et à leurs 
proches collaborateurs toute la chaîne de gestion des ressources humaines, à partir du « guide à destination 
du maire employeur » élaboré par la Fédération Nationale des Centres de Gestion, en partenariat avec 
l’Association des Maires de France. 

réunions 
décentralisées
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La Maison des Communes de la Vendée a organisé le 21 mars dernier, au sein de ses locaux, son  
2e Forum des Métiers Territoriaux. Plus de 700 visiteurs sont venus s’informer le temps d’une journée.

2e Forum des métiers territoriaux :

700 personnes au rendez-vous !

Le pôle Formations, où les échanges avec les écoles partenaires ont été nombreux

Le public, majoritairement vendéen, est 
venu nombreux lors de cette 2ème édition, qui s’est, 
cette année, déroulée sur une journée. Demandeurs d’emploi, 
fonctionnaires, salariés du privé et étudiants étaient au rendez-
vous. Les collaborateurs de la Maison des Communes les 
ont accueillis en leur expliquant notamment, à travers un 
atelier-découverte, le cadre général de la fonction publique 
territoriale. En effet, pour le grand public, les missions des 
collectivités territoriales restent floues et sont souvent, comme 
l’indique cette salariée, « confondues avec celles de la fonction 
publique d’État ». Les concours d’accès et leurs modalités 
ont également été présentés. Romain, par exemple, souhaite 
travailler dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. 
« Une conseillère m’a expliqué comment passer les concours et 
s’y préparer, et m’a également donné les dates d’inscription ». 
Grâce aux renseignements qu’il a obtenus, il envisage de se 
présenter au concours de technicien territorial. 

L’objectif était aussi de mieux faire connaître l’éventail de 
métiers de la fonction publique territoriale à travers les espaces 
dédiés aux domaines médico-social, animation, administratif et 
technique. Des professionnels de chaque secteur ont présenté 
leurs missions et ont pu répondre à toutes les questions 
du public. Des témoignages ont également été organisés 
comme la présentation du métier de responsable des services 

techniques d’une collectivité ou de directeur d’un Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. Brigitte, a 
justement assisté à cette dernière intervention : « Les témoignages 
représentent un vrai plus sur ce Forum, ils permettent des 
échanges enrichissants et une vision proche du terrain ». 

Les visiteurs ont également découvert, l’unité 
Missions Temporaires du service Emploi, qui propose des 
postes en collectivités, pour des contrats de courte ou moyenne 
durée, afin d’assurer des remplacements. En 2014, 800 offres 
d’emploi ont été gérées par le service. « Nous avons des 
besoins importants dans le secteur social et dans les métiers 
administratifs et techniques polyvalents, comme secrétaire 
de mairie et technicien voirie-espaces verts » détaille Céline 
Quillaud-Robert, responsable du service Emploi à la Maison des 
Communes. 

Les 4 écoles partenaires de la Maison des Communes, 
qui préparent aux métiers de la fonction publique territoriale, sont 
elles aussi très satisfaites de cette journée. L’Institut Supérieur  de 
Formation des Cadres Territoriaux, le Pôle Supérieur de Notre-
Dame-du-Roc et les Universités d’Angers et de Saint-Brieuc ont 
notamment mis en avant la diversité des stands et les échanges 
intéressants avec le public et les intervenants.
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Pour la première fois cette année, une équipe de coureurs s’est constituée au sein de la Maison 
des Communes, afin de participer à la Bicentenaire de La Roche-sur-Yon. Une expérience 
appréciée de tous.

en course vers la Bicentenaire !
la Team mdC au rendez-vous des coureurs

La Bicentenaire, évènement majeur de la Roche-sur-Yon, est finalement 
bien plus qu’un évènement sportif. A travers les valeurs qu’elle transmet, 
notamment son côté convivial et familial, la Bicentenaire a permis de 
fédérer une équipe où sont nées des dynamiques et de bonnes énergies. 
Le défi de créer une équipe, s’est révélé être source de motivations pour 
plusieurs des collaborateurs de la Maison des Communes. « Pratiquer 
une activité physique tout en favorisant les relations entre collègues et la 
cohésion de groupe nous a incité à participer » explique Maxime. 

Un effet de groupe qui, pendant les entrainements hebdomadaires, 
donne à chacun l’envie de progresser. « Courir au sein de l’équipe, m’a 
permis d’améliorer mes propres performances grâce aux conseils des 
autres membres de l’équipe » souligne Isabelle. La réalisation d’un bon 
chrono n’est pour autant pas oubliée : « l’esprit de compétition revient 
pendant la course, on donne tout pour essayer de battre les collègues ! » 
plaisante Thomas. Une bonne ambiance qui se répercute au travail et qui 
ne se limite pas au cercle des coureurs. « Les collègues qui ne couraient 
pas se sont aussi intéressés à la progression de chacun et certains sont 
venus nous soutenir et nous encourager lors de la course » détaille 

Accueil du public par les services concours et emploi territorial
Témoignage d’une directrice d’EHPAD

L’équipe au complet juste avant le départ

David. 

Tous sont unanimes sur l’aspect positif de cette expérience et ne regrettent pas d’avoir pris le départ, comme le Président 
du Centre de Gestion, Joseph Merceron, qui n’aurait pas envisagé participer à la Bicentenaire de lui-même. « Cette course 
accessible et sympathique correspond bien à notre état d’esprit et a été un moment très agréable à partager entre 
collègues » ajoute Cédric.
Le rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine et d’autres courses sont d’ores et déjà au programme pour l’équipe, 
car comme conclut Didier, « il n’y a pas de mal à se faire du bien ! ».  
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Dans quel cadre cette 
activité a-t-elle été créée ?
Depuis 2009, le Centre de Gestion a 
signé une convention avec le FIPHFP, 

le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans les 
Fonctions Publiques, l’objectif étant de mener un plan d’actions 
afin de sécuriser et d’intégrer dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Une équipe pluridisciplinaire a 
également été créée en 2010. Cette équipe est composée 
des médecins de prévention, d’un membre de l’équipe de 
direction, des responsables des services Gestion des Carrières 
et Paie, et Santé et Sécurité au Travail et de moi-même. Le 
but est de trouver des solutions pour améliorer les conditions 
de travail des agents en difficulté. En 2014, nous avons suivi  
77 situations de maintien et de reclassement.

En quoi consiste exactement votre mission ?
Lors de mes missions, je suis amenée à me déplacer dans 
les collectivités afin d’apporter une aide à la gestion des 
situations de maintien ou de reclassement. J’occupe un 
rôle de référent et de médiateur entre la collectivité et l’agent, 
j’explique concrètement les choses afin d’apaiser les tensions 
qui peuvent parfois exister. Mon travail est d’accompagner 
la collectivité, et de définir les étapes de la procédure 

administrative, mais aussi de rassurer l’agent et de l’aider à 
voir quelles sont les possibilités qui s’offrent à lui. J’informe 
également sur les aides du FIPHFP qui peuvent être mobilisées, 
ainsi que les prestataires spécialisés auxquels il est possible de 
faire appel.

D’une manière générale, quelles peuvent 
être les solutions proposées ?
Plusieurs facteurs sont à prendre en considération pour décider 
des mesures à adopter : le type de handicap de l’agent, les 
capacités personnelles de l’agent à évoluer dans ses fonctions 
ou sur un autre type de poste, la disponibilité de poste au sein de 
la collectivité concernée, et la volonté de l’agent de s’impliquer 
dans un parcours de reclassement professionnel. Dans le cadre 
d’un maintien, nous pouvons préconiser des PPS (Prestations 
Ponctuelles Spécifiques), déclenchant la venue d’un organisme 
spécifique au handicap de l’agent. Des professionnels observent 
l’agent dans son travail et proposent des solutions techniques 
ainsi que des outils. Si un avis d’inaptitude est prononcé par le 
Comité Médical, un bilan de compétences ou des formations 
(avec un financement du FIPHFP) peuvent être mis en place. 
Mais il n’y pas de solution unique, chaque situation est traitée 
au cas par cas.

marina Beaupeu, conseillère handicap au service emploi de la maison des Communes

emploi des travailleurs handicapés
Conseil aux collectivités en matière de 
maintien et reclassement

CEDRIC MARCHEZ
Secrétaire de Mairie, à Saint-Aubin des Ormeaux

« Nous avons eu connaissance de cet accompagnement par les collaborateurs de la Maison des 
Communes, du service Gestion des Carrières et Paie.
Dans notre situation, nous étions face à un agent en congé de longue durée. Cette mission de 
conseil nous a apporté un point de vue extérieur et objectif. En plus des conseils juridiques, Marina 
a su nous orienter vers des interlocuteurs spécifiques (FIPHFP, CNFPT) afin de nous aider dans le 
travail de reclassement de l’agent, avec notamment des aides à la formation. Le fait d’avoir des 
rendez-vous réguliers permet de constater une réelle avancée sur ce dossier complexe. 
Nous sommes très satisfaits de cet accompagnement proposé par la Maison des Communes ».

ILS ONT DIT

 t
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Mise en situation organisée par l’APF (Association des Paralysés de France), 

lors de la journée de sensibilisation du 8 décembre dernier

journées de sensibilisation

Pour dépasser les préjugés et les stéréotypes sur les travailleurs handicapés, la Maison des  
Communes programme une nouvelle fois, deux journées de sensibilisation sur les différents  
handicaps, les 26 juin et 7 décembre 2015. 

Comprendre le handicap
pour mieux accompagner

Le handicap constitue, encore aujourd’hui, un aspect de la prévention sur lequel les collectivités peuvent largement gagner à anticiper, 
pour prévenir ou adapter les postes de travail. Pour favoriser l’intégration des travailleurs handicapés dans notre environnement territorial, 
le service Emploi a déjà organisé deux journées de sensibilisation l’an dernier (68 personnes y ont participé). Les prochaines auront lieu le 26 juin 
et le 7 décembre 2015. Ces journées visent à identifier d’une part les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap par des 
mises en situation et d’autre part à étudier le bon comportement à adopter face au handicap, et à la différence.

Des ateliers seront animés par des associations spécialisées dans les différents handicaps :

- handicap moteur et maladies invalidantes avec l’Association des Paralysés de France (APF),
- handicap auditif avec l’Institut public la Persagotière,
- handicap visuel avec l’Association Valentin Haüy (AVH),
- handicap psychique avec l’ADAPEI-ARIA 85.

Ces journées sont ouvertes à tous ! N’hésitez pas à vous inscrire sur le site de la Maison des Communes, avant le 10 juin :
www.maisondescommunes85.fr/sensibilisation-handicap

Une directrice d’EHPAD

« Nous avons découvert l’existence de cet accompagnement de manière indirecte, par une aide-soignante de l’EHPAD, 
reconnue "Travailleur Handicapé". Ses prothèses auditives ont été partiellement prises en charge par le FIPHFP grâce à 
l’aide du service Emploi de la Maison des Communes, pour compléter le dossier.
Nous avons fait appel à ce service pour faire le point sur la situation de trois de nos agents, également reconnus 
"Travailleurs Handicapés". Pour l’un d’entre eux, l’adaptation à l’emploi nous paraissait de plus en plus difficile. Une 
rencontre a pu avoir lieu et une PPS (Prestation Ponctuelle Spécifique) a été organisée avec un intervenant de l’ADAPEI, 
pour bien cerner les capacités psychiques et physiques de notre agent. Cette PPS est actuellement en cours avec  
15 heures d’accompagnement réparties sur 3 mois. J’ai beaucoup apprécié d’avoir plusieurs interlocuteurs compétents 
pour améliorer l’intégration de ces agents dans leur emploi. C’est un véritable atout et un grand soutien que de dialoguer 
ainsi avec des professionnels connaissant bien la spécificité des handicaps, dans l’intérêt des personnes concernées et 
dans l’intérêt de la structure ».



Assemblée Générale de l’AMPCV, le 30 avril 2015, à la Maison des Communes

avam

Passerelle N°50 mai 2015

Les Maires et Présidents de Communautés du département se sont réunis à la Maison des Communes le 
jeudi 30 avril à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle de l’AMPCV. Ce rendez-vous a été marqué par 
l’élection de la nouvelle Présidente de l’association, suite aux élections départementales.

L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée a organisé, le jeudi 23 avril 
dernier, à la Maison des Communes, une réunion d’information relative aux communes nouvelles.

information sur les communes nouvelles :  
les clés d’une gestion de projet réussie

A cette occasion, le cabinet NEPSIO CONSEIL a pu présenter 
aux 195 Maires et Présidents de Communautés réunis, la 
démarche permettant de procéder à la réalisation d’une 
commune nouvelle. Les représentants du cabinet ont ainsi 
détaillé les principales étapes du processus de création, les 
points de vigilance, mais aussi les éléments nécessaires à 
la réussite du projet. Les services de la Préfecture (Direction 

des Relations avec les Collectivités Territoriales) ainsi que 
le représentant de la DDFIP (Direction Départementale des 
Finances Publiques) ont pu ensuite répondre aux nombreuses 
questions concrètes que se posent les élus sur ce sujet.  
Retrouvez le support de présentation de la réunion sur le site 
internet de la Maison des Communes.

anne-marie Coulon élue nouvelle présidente
de l’association

L’Assemblée Générale a tout d’abord été précédée de l’élection 
à la présidence. En effet, Yves AUVINET, élu Président du Conseil 
Départemental depuis le 2 avril dernier, ne pouvait poursuivre 
son mandat de Maire, et donc de Président de l’Association des 
Maires et Présidents de Communautés de Vendée.  

C’est Anne-Marie COULON, Maire de Mouzeuil-Saint-Martin, 
vice-présidente depuis 2008 qui a été élue à la présidence de 
l’AMPCV par les 240 Maires et Présidents de Communautés 
ayant participé au vote. Elle poursuivra le travail engagé auprès 
des élus depuis le début du mandat. 

L’Assemblée Générale a été l’occasion de présenter le rapport 
financier de l’association, ainsi que les activités réalisées sur 
l’année 2014 :

•	 La soirée de fin de mandat précédant le renouvellement des 
conseils municipaux

•	 Les diverses manifestations organisées par l’association 
(Congrès des Maires et Présidents de Communautés)

•	 La formation des élus
•	 Les réunions d’informations trimestrielles à l’attention des élus
•	 Le suivi des différents dossiers (plan communal de sauvegarde, 

accueil des grands passages estivaux, observatoire des zones 
d’activités économiques...).

La soirée s’est clôturée par les discours d’Yves AUVINET, 
Président du Conseil Départemental, Jacques AUXIETTE, 
Président du Conseil Régional, et Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet 
de la Vendée.

amPCv

 t
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Marie-Madeleine Poupeau (au centre) entourée du conseil d’administration et d’Yves Auvinet (debout), lors de l’assemblée 
 générale du 7 avril 2015

les anciens maires réunis  
pour échanger et servir encore
L’Association Vendéenne des Anciens Maires a tenu son assemblée générale annuelle le 7 avril dernier, 
aux Sables d’Olonne.

L’association compte aujourd’hui 170 adhérents, dont 62 ont 
rejoint l’AVAM depuis 2014. 79 adhérents étaient présents 
ce jour-là. Ils ont été accueillis par Madame Marie-Madeleine 
POUPEAU, Présidente de l’AVAM puis par Monsieur Didier 
GALLOT, Maire des Sables d‘Olonne. L’assemblée générale 
ordinaire s’est poursuivie avec la présentation des rapports par 
chacun des responsables : 
•	 Activités par Christian BRÉMAUD
•	 Financier par Marcelle ELINEAU
•	 Action Civique par Danièle ROCHER
•	 Voyages & Loisirs par Jeannine FOURNIER
•	 Communication par Danielle LOKO

La matinée s’est conclue par la présentation du rapport Moral 
par Marie-Madeleine POUPEAU, puis par les interventions des 

personnalités présentes :
•	 Joseph MERCERON, Président du Centre de Gestion de la FPT 
•	 Anne-Marie BAZZO, Directrice Académique des Services de 
l’Education Nationale
•	 Yves AUVINET, Président du Conseil Départemental, qui a
fait l’amitié de se joindre aux anciens maires pour clore cette 
assemblée en prononçant un discours de circonstance qui fut 
fort apprécié.
Le verre de l’amitié a été offert par la municipalité des Sables 
d’Olonne puis un déjeuner s’est déroulé sur place. Les adhérents 
ont été invités ensuite à la visite guidée du Musée de l’Abbaye 
de Sainte Croix.
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CarrefOur des MaIres et Présidents de Communautés de Vendée
L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée organise son 4e Carrefour le vendredi  
2 octobre 2015, à l’Espace René Cassin de Fontenay-le-Comte, de 9h à 17h. 

C’est l’occasion pour les élus (Maires, Adjoints et Présidents d’EPCI) de se retrouver et d’échanger sur les sujets qui les préoccupent 
au quotidien sur leur territoire. L’objectif est également de les mettre en relation avec des partenaires institutionnels lors d’une journée 
dédiée, dans un cadre convivial. 
Une trentaine d’organismes et structures partenaires des collectivités au quotidien, souhaitant s’adresser aux élus, les accueilleront sur 
des stands afin de leur présenter leurs offres et services.
Deux tables rondes (une le matin et une l’après-midi) seront également organisées et plusieurs discours clôtureront la journée. 



l’entretien professionnel devient obligatoire
Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 a définitivement substitué l’entretien professionnel 
à la notation pour l’évaluation de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux. Il met donc fin à son 
expérimentation initiée en 2010 dans la fonction publique territoriale et le pérennise.

L’ensemble des fonctionnaires territoriaux 
(stagiaires et titulaires) sont concernés. Les cadres 
d’emplois dont les statuts particuliers ne prévoyaient pas de 
système de notation (médecins, biologistes, vétérinaires…) 
seront eux aussi désormais évalués. Le décret n’inclut pas 
les agents non-titulaires parmi les agents obligatoirement 
évalués. Il s’agit donc d’une possibilité pour chaque 
collectivité. A noter qu’un texte destiné à étendre l’entretien 
professionnel aux agents non-titulaires serait en préparation.
L’agent évaluateur n’est autre que le responsable hiérarchique 
direct (N+1).

L’entretien professionnel se base sur une évaluation 
de l’activité de l’agent portant notamment sur :
•	 les résultats professionnels obtenus au regard des 

objectifs assignés et des conditions d’organisation et de 
fonctionnement du service,

•	 les objectifs pour l’année suivante et perspectives 
d’amélioration des résultats professionnels,

•	 les acquis de l’expérience professionnelle,
•	 les besoins de formation,
•	 les perspectives d’évolution de carrière et de mobilité.

Des critères d’évaluation sont fixés, après avis du 
comité technique, afin de réaliser une appréciation de la 
valeur professionnelle, notamment en ce qui concerne : 
•	 l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs,
•	 les compétences professionnelles et techniques, 
•	 les qualités relationnelles, 
•	 la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions 

d’un niveau supérieur.

Le Centre de Gestion propose un modèle de « compte-rendu 
type », dont les critères ont été préalablement validés par les 
membres du Comité Technique du Centre de Gestion.

La mise en place de l’entretien ne nécessite aucun 
« acte » officiel dans la mesure où cette mise en place est 
obligatoire pour toute évaluation des périodes postérieures 
au 1er janvier 2015. Le texte indique seulement que les 
critères de l’entretien sont fixés après avis du Comité 
Technique. La procédure de mise en place sera identique, que 
les collectivités aient expérimenté l’entretien professionnel 
ou non.

Les conditions de mise en place de l’entretien : 
 
1. Établissement d’un compte-rendu type d’entretien 
professionnel par la collectivité.
2.    Saisine pour avis du Comité Technique sur ce document, 
et notamment les critères d’évaluation professionnelle.
3. Adoption du compte-rendu type par tout moyen 
approprié (délibération, arrêté, note de service, règlement 
intérieur…), le texte n’apportant aucune indication quant au 
moyen d’adoption de ces critères (personne compétente, 
acte support).

> Tout acte lié à l’expérimentation professionnelle est 
caduque d’office, le dispositif réglementaire étant supprimé.
> Pour plus de cohérence dans la mise en place de l’entretien 
professionnel, il est vivement recommandé d’être doté d’un 
organigramme de la collectivité à jour et de fiches de poste.

Passerelle N°50 mai 2015
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les étapes de l’entretien professionnel
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un nouveau protocole d’accord
 avec les organisations syndicales
Au titre de ses missions obligatoires, le Centre de Gestion exerce certaines compétences en matière de 
droit syndical, et notamment la prise en charge d’une partie des coûts liés à son exercice (prise en charge 
financière des heures de décharges d’activité et service et de certaines autorisations d’absence).
 
Après chaque renouvellement général des instances consultatives de représentation du personnel (CAP, CT et CHSCT), il convient 
de redéfinir les moyens qu’il met à disposition des organisations syndicales représentatives en application des dispositions 
réglementaires. Ainsi, à la suite des élections professionnelles du 4 décembre dernier, le Centre de Gestion a conclu un nouveau 
protocole d’accord avec les six organisations syndicales représentatives au niveau départemental : CFDT, CGT, FA-FPT, FO, SUD et 
UNSA.

Cette convention prévoit le versement d’une subvention destinée à financer la location d’un local syndical et ses équipements. 
L’enveloppe globale de cette dotation s’établit à un montant annuel de 15 000 euros. Elle est répartie proportionnellement à la 
représentativité de chaque organisation syndicale.

Convocation de l’agent à l’entretien

Validation du compte-rendu par l’agent Demande de révision et réponse  
de l’autorité territoriale

Demande de révision et avis de la  
Commission Administrative Paritaire

Signature de l’autorité territoriale

Versement au dossier administratif de l’agent

Communication du compte-rendu définitifCommunication d’une copie à la  
Commission Administrative Paritaire

Versement au dossier administratif de l’agent

Compte-rendu de l’entretien professionnel

Si l’agent conteste le compte-rendu

Si l’autorité refuse cette 
demande

Si l’agent est d’accord

Si l’autorité 
 accepte cette 

demande

ENTRETIEN ANNUEL 
Agent et supérieur hiérarchique direct
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Depuis le 1er février 2015, le conseil d’administration du Centre de Gestion a souhaité réorganiser 
son service de médecine préventive autour de deux médecins de prévention (les Dr BUCHER et 
VINCENT) et de deux infirmiers (Myriam HERBRETEAU et Vincent BONNET). 

Nouvelle organisation du service de
médecine préventive

Suivi médical
au travail

En effet, pour faire face à la pénurie de médecins de 
prévention sur le secteur de la Vendée et pour continuer à 
assurer un service auprès de nos adhérents, il a été décidé 
de mettre en place des entretiens infirmiers concernant le 
suivi médical périodique des agents.

Nos infirmiers en santé au travail, qualifiés et expérimentés réalisent 
depuis février dernier le suivi périodique des agents selon un 
protocole précis établi par les médecins de prévention. L’objectif 
est de détecter à travers des examens biométriques et une grille 
d’entretien des éléments qui pourraient remettre en question 
l’aptitude médicale de l’agent à son poste de travail. Dans ce cas, 
l’agent sera vu ensuite par le médecin de prévention qui est le seul à 
pouvoir donner un avis médical sur l’aptitude de l’agent.

L’avis d’aptitude rendu par le médecin de prévention 
peut être de plusieurs sortes :

•	Avis	 favorable	au	poste	 sans	 restriction	 :	 reprise	 sur	 le	poste	de	
travail.

•	Avis	 favorable	au	poste	avec	restrictions,	 temporairement	ou	de	
manière permanente : reprise sur le poste avec adaptation et/ou 
réorganisation des tâches.
•	Avis	favorable	avec	aménagement	de	poste	:	reprise	sur	le	poste	de	
travail avec des aménagements techniques et/ou organisationnels.
•	Avis	défavorable	au	poste	temporairement	:	reprise	sur	un	poste	
adapté temporairement ou maintien en arrêt.
•	Avis	favorable	à	une	reprise	à	temps	partiel	thérapeutique	:	reprise	
sur le poste avec aménagement des horaires.
•	Avis	d’inaptitude	au	poste	:	reclassement	sur	un	autre	poste	adapté	
à l’état de santé de l’agent.
•	 Avis	 d’inaptitude	 à	 tout	 poste	 :	 retraite	 ou	 licenciement	 pour	
inaptitude physique.

 t
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les étapes du suivi médical

> Cartographie des secteurs 
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EMBAUCHE DE L’AGENT

DEPART DE L’AGENT (mutation, retraite, licenciement, mise en  
disponibilité, démission...)

Médecins

Dr Marie-Hélène BUCHER Myriam HERBRETEAU

Vincent BONNETDr Philippe VINCENT

Infirmiers

Avis d’aptitude au poste de travail obligatoire,  avant 
la fin de la période d’essai, quel que soit le statut de 
l’agent (fonctionnaire, contractuel, CAE, saisonnier...).
Cette visite est réalisée uniquement par le médecin de 
prévention.

Entretien médical réalisé tous les 24 mois,  
par le médecin de prévention ou l’infirmier en santé  
au travail pour contrôler l’évolution de l’état de santé 
de l’agent et l’adéquation avec son poste de travail.Lors d’évènements particuliers :

> Arrêt de travail de plus de 30 jours
> Changement de poste
> Impact du travail ou d’évènements hors travail sur  
   l’état de santé de l’agent
> Situation de handicap
> Saisine des Instances Médicales...
Cette visite est réalisée par le médecin de prévention 
pour un avis sur le maintien de l’aptitude au poste, 
lors de la reprise ou pré-reprise de l’agent, et ce à la 
demande de la collectivité de l’agent ou du médecin 
traitant.

VISITE D’EMBAUCHE

SUIVI MÉDICAL PÉRIODIQUE

VISITE COMPLÉMENTAIRE
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Hygiène et sécurité 

Cette mission, par voie de convention, permet aux structures 
locales de bénéficier d’une prestation rendue obligatoire par 
l’article 5 du décret 85-603 du 10 juin 1985. Elle consiste en 
un audit réglementaire en référence aux articles du Code du 
Travail qui permet à chaque collectivité d’identifier ses écarts à 
la réglementation et de bâtir un plan d’actions pour se mettre en 
conformité. La plupart des collectivités et leurs établissements 
publics affiliés adhèrent déjà à cette mission.

Depuis quelque temps, le SDIS 85 cherchait une solution 
pour répondre au décret de 1985, mais souhaitait également 
que l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection garde une 
indépendance par rapport à la structure. Après plusieurs 

échanges entre nos services, une convention vient d’être signée 
afin de permettre aux préventeurs du Centre de Gestion la 
réalisation d’audits réglementaires sur chacun des centres de 
secours du département. Ces interventions vont s’échelonner 
sur plusieurs années, les bilans des écarts constatés et le 
programme d’actions seront présentés tous les ans au CHSCT 
du SDIS 85.

Déjà d’autres structures non affiliées au Centre de Gestion 
réfléchissent à la mise en place d’une organisation similaire pour 
faire face à leur obligation réglementaire.

la mission  
d’inspection  
se généralise sur le département

réunions d’information sur la gestion des 
risques statutaires
Le Service Santé et Sécurité au Travail du Centre de Gestion, met en place un partenariat avec  
CNP assurances, dans le cadre du Contrat Groupe Assurances des Risques Statutaires.

Depuis de nombreuses années, le service de Santé et Sécurité au Travail du Centre de Gestion de la Vendée 
propose aux collectivités et établissements publics affiliés une mission d’inspection dans le domaine de 
l’hygiène et de la sécurité.

Deux réunions d’information sont programmées à destination des personnes (élus et agents) en charge de la gestion des arrêts pour 
raison de santé. Ces temps d’échanges porteront sur la gestion du contrat d’assurance et sur les démarches à entreprendre pour 
constituer un dossier de remboursement des frais relatifs aux arrêts de travail.

Deux dates vous sont proposées : 
Le mardi 15 septembre 2015 et le jeudi 8 octobre 2015 de 14h00 à 17h00 au sein des locaux de la Maison des Communes.

Un courrier d’invitation avec un bulletin d’inscription sera adressé à chaque collectivité et établissement public adhérent au contrat 
groupe CNP Assurances.

Contact : Marina LERAY et Amandine SERRIER, tél. 02 51 44 10 22/23,  assurance.statutaire@cdg85.fr 

 t
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Nouveaux interlocuteurs de la maison des Communes

leur mission : faciliter les vôtres !

la maison des Communes accueille deux stagiaires

Céline Debare succède à Nadine Perigord, aujourd’hui en poste 
à la Mairie d’Olonne-sur-Mer.  Au sein du pôle Fonction Publique 
Territoriale, Céline Debare conduit une mission d’expertise  
auprès des collectivités affiliées dans tous les domaines du droit 
statutaire y compris la paie, en facilitant la gestion au quotidien 
de leur personnel. Avec l’aide de ses collaborateurs, elle met en 
place une démarche de partenariat avec plusieurs organismes 
institutionnels, comme les différentes caisses de retraite dont la 
CNRACL, le contrôle de légalité, la CPAM, les autres CDG. Elle 
veille également au fonctionnement optimal du secrétariat des 
instances médicales.

« Je suis actuellement en Master 2 "Droit public parcours  
administration publique locale" à l’Université de Nantes. La 
Maison des Communes m’a particulièrement intéressée pour 
la pluralité et la diversité des métiers exercés. J’avais envie de  
découvrir cette structure et son fonctionnement. Ce stage va me  
permettre d’acquérir une véritable expérience professionnelle 
de cinq mois au sein de la fonction publique territoriale et de 
développer de nouvelles connaissances. Ma mission principale 
consiste à promouvoir l’apprentissage auprès des collectivités 
territoriales de Vendée et plus particulièrement l’apprentissage 
des travailleurs handicapés. Je contribue également aux diffé-
rentes activités du service. Par la suite, je souhaite me présenter 
aux concours afin d’intégrer la fonction publique ».

Suite au départ en retraite de Jean-Paul Christiny, c’est Bertrand 
Leseigneur qui a été recruté en tant que coordonnateur des 
gens du voyage. Responsable des aires de grand passage du 
département, lors des rassemblements évangéliques des gens 
du voyage durant la période estivale, Bertrand Leseigneur est 
également chargé d’appuyer et de conseiller les élus et collec-
tivités qui rencontrent des difficultés lors d’installations illicites 
sur leurs territoires tout au long de l’année.

« Je suis également étudiante en Master 2 "Droit public" dans la 
même promotion que Mathilde. Je ne connaissais qu’approxi-
mativement le fonctionnement et les finalités d’un centre de 
gestion avant de faire mes recherches de stage. Aussi, accepter 
ce stage présente pour moi une double opportunité : à la fois  
acquérir une expérience de cinq mois auprès d’un établis-
sement présentant des missions en corrélation avec les  
enseignements que j’ai reçus et mes attentes professionnelles ; 
mais aussi avoir l’occasion de mieux connaître le rôle et le  
caractère essentiel de la Maison des Communes. J’ai pour  
mission principale de mettre à jour l’ensemble des modèles  
d’actes transmis aux collectivités pour la gestion de leurs agents.   
Je travaille également avec l’ensemble du service, sur de  
nombreuses notions inhérentes à la gestion des agents.  
A l’avenir, j’ai la volonté d’intégrer la fonction publique territoriale. 
Je prépare les concours dans ce but ».

CELINE DEBARE
Responsable du Service Gestion des 
Carrières et Paie

MATHILDE ROUSSEAU
Service Emploi

BERTRAND LESEIGNEUR
Coordonnateur - Gens du Voyage

MARIE TABARIC
Service Instances Consultatives et 
Missions Transverses

RECRUTEMENTS

 

14
 

15



Concours photos des souvenirs d’enfance 
sublimés et récompensés

Le Fonds Départemental d’Action Sociale a tenu, le 9 avril dernier, son Assemblée Générale statutaire 
à la Maison des Communes. Cette réunion empreinte de convivialité a réuni 85 délégués représentant 
les élus et les agents territoriaux. Un bilan d’activité de l’année écoulée a été effectué.

une association attractive qui poursuit ses
efforts de développement et d’innovation

Le principal fait marquant de l’année 2014 est le renouvellement 
des instances, de mars à octobre, qui a conduit Isabelle VOLLOT, 
Adjointe au Maire de Challans, à la présidence du FDAS.

Pendant ce temps, l’association a continué de travailler, innover et 
bouger ! En 2014, le FDAS a accueilli 5 nouvelles collectivités et 
établissements publics, portant à 461 le nombre de collectivités 
adhérentes. 259 agents ont choisi de rejoindre le FDAS,  
portant l’effectif à 12 336 adhérents. Soit une augmentation de  
2,14 % par rapport à 2013. Du côté des prestations, ce sont  
170 462,45 euros€qui ont été reversés.

Afin de permettre qu’un plus grand nombre d’agents bénéficie des 
prestations proposées, les collectivités seront mises à contribution 
d’ici la fin du premier semestre via les correspondants, avec 
l’appui de leur service Ressources Humaines. En effet, il convient 
que le FDAS obtienne les informations nécessaires permettant 
aux agents et leurs ayants droit d’accéder à l’aide sociale.

L’accent a été mis sur les nouvelles mesures et prestations mises 
en place depuis le 1er avril 2015. Désormais, l’aide décès est 
ouverte à tous les agents, qu’ils soient actifs ou retraités. Sur 
demande de l’agent ou de sa famille, il est versé, en complément 
de l’aide octroyée par le CNAS, pour le :

- Décès de l’agent : 50 % du montant CNAS (500 €) 

- Décès du conjoint, de l’enfant à charge ou de l’ascendant à 
charge : 50 % du montant CNAS (410 €).

Le secours exceptionnel peut, quant à lui, être versé en fonction 
de nouvelles conditions d’accès :

- Si le secours est accordé par le CNAS, sur demande de l’agent, 
le FDAS procède au versement de la même somme
- Si le secours est refusé par le CNAS, sur demande de l’agent 
et après étude du dossier par une commission dédiée, le FDAS 
peut verser 1 000 € au maximum à l’agent, 10 % de la(des) 
facture(s) devant toutefois rester à la charge de celui-ci. Le fait 
générateur de la demande de secours est apprécié par le FDAS ; 
la moyenne économique journalière, quant à elle, étant fixée à  
20 euros maximum par personne au foyer.

Concernant la billetterie, le FDAS applique dorénavant de 
nouvelles mesures, comme le remboursement de 30 % du billet 
(dans la limite de cents euros), en fonction de la composition 
familiale et ce pour trois spectacles maximum par année.

De plus, au cours de l’année 2015, une démarche de 
prospection va être engagée afin d’augmenter le nombre de 
conventionnement et donc de partenariats directs.

Assemblée Générale du FDAS, le 9 avril 2014, à la Maison des Communes

FdaS

Passerelle N°50 mai 2015
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les nouvelles mesures de la billeterie
Aucun remboursement ne sera effectué pour 
toute billetterie achetée via Meyclub.

* Le concert ou spectacle doit être organisé dans les départements suivants : 17, 44, 49, 79 ou 85.

* Le prestataire doit être situé dans les dépar-
tements suivants : 17, 44, 49, 79 ou 85.

Billetterie ponctuelle
(concerts/spectacles)

Billetterie permanente
(bowlings, cinémas, kartings, 

piscines...)

Billetterie proposée par le FDAS  
(participation à hauteur de 30 %)

Achat obligatoire auprès du FDAS

- Remboursement de 30 % par billet,  
  dans la limite de 100 €
- En fonction de la composition familiale
- 3 prestataires maximum par année  
  civile*

Billetterie non proposée par le FDAS

Achat direct par l’adhérent dans les 
réseaux habituels (Fnac, Carrefour...)

- Remboursement de 30 % par billet, dans la limite de 100  €
- En fonction de la composition familiale
- 3 spectacles maximum par année civile*

!

Après s’être replongé dans les souvenirs d’enfance lors de la dernière édition, le FDAS vous invite cette année à  

découvrir les ponts et passerelles de la Vendée. En noir et blanc ou en couleurs, envoyez votre plus beau cliché avant le 

15 septembre 2015 via le formulaire d’inscription disponible sur www.maisondescommunes85.fr, rubrique FDAS.

A GAGNER : 5 chèques de 100 à 300 euros

4e édition du concours photo

Sur les ponts et passerelles de vendée
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Inscriptions en cours pour les formations partenaires ISFCT et FCIL !  
Contact : Céline Quillaud-Robert, tél. 02 51 44 10 12, emploi.territorial@cdg85.fr

Passerelle N°50 mai 2015

unité Prestation Paie : journée d’information 
sur les éléments de rémunération 

En 2014-2015, 22 étudiants de Vendée et des départements  
limitrophes, se sont engagés dans la formation proposée par  
l’ISFCT au sein de l’établissement Saint-Gabriel de Saint-Laurent-
sur-Sèvre, en partenariat avec la Maison des Communes. L’ISFCT 
offre à la fois une préparation aux concours et une formation 
théorique et professionnelle aux métiers de secrétaire de mairie,  
responsable de service, gestionnaire en ressources humaines...
Dans le cadre de ce partenariat, la Maison des Communes aide 
les étudiants à prendre contact avec les collectivités territoriales,  
afin de réaliser un stage obligatoire d’un minimum de deux mois.  
L’objectif est de permettre aux étudiants de découvrir la polyvalence 
des métiers territoriaux et de s’immerger au sein des différents ser-

vices des collectivités (mairie, EHPAD...). Une expérience appréciée 
aussi bien du côté des structures d’accueil que des étudiants. Ces 
derniers sont agréablement surpris de la diversité des missions et 
responsabilités qui leur sont confiées. Les collectivités soulignent, 
quant à elles, la possibilité de créer une émulation, de redynamiser 
leurs équipes et de pouvoir s’interroger sur leurs pratiques. 
Cette journée a également été l’occasion pour ces futurs cadres 
territoriaux, de faire le point sur leurs aspirations professionnelles 
et de se positionner sur des offres d’emploi, grâce au soutien 
de l’unité Missions Temporaires de la Maison des Communes.  
Plusieurs étudiants sont déjà en voie de recrutement par certaines 
collectivités.

Cette journée « Actualités Paie », organisée dans le cadre du CNFPT  
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale), était destinée 
aux collectivités ne bénéficiant pas de la prestation paie de la Maison 
des Communes, pour l’élaboration des salaires de leur personnel.
Le but de cette intervention étant de se pencher sur les dernières 
actualités paie (décrets...), mais surtout de permettre aux collec-
tivités d’échanger entre elles sur leurs expériences respectives, 
les problèmes rencontrés et les solutions mises en places et ainsi  
pouvoir se créer un réseau d’entraide, pour l’avenir. 
Au cours de la journée, des groupes de travail ont été constitués, 

afin d’aborder en détails, les pratiques des collectivités et les points 
de vigilance, sur différentes thèmatiques, comme par exemple : 
- la réintégration des indemnités journalières sur les salaires
- les cycles de travail et l’annualisation
- l’indemnisation des stagiaires de l’enseignement...
Plus de 40 personnes ont participé à ces ateliers, un succès qui 
amène l’équipe organisatrice à renouveler cette journée les 26 mai 
et 29 septembre prochains. Un rendez-vous annuel « Actualités 
Paie » sur les thématiques de l’année, pourrait être créé afin de 
continuer à tisser des liens entre les différentes collectivités.

les étudiants reçoivent 
leur certification 
professionnelle

Formation iSFCT

Après 9 mois de formation via le programme de l’ISFCT (Institut Supérieur de Formation des Cadres 
Territoriaux), les étudiants ont reçu leur diplôme, le 12 mai dernier, à la Maison des Communes. 
L’occasion pour ces futurs cadres territoriaux de dresser le bilan de leur expérience.

L’unité Prestation Paie de la Maison des Communes a organisé, le 27 avril dernier, une journée 
d’information sur les éléments de rémunération du personnel des collectivités territoriales.

Les étudiants, formateurs et tuteurs de la formation ISFCT.
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Transition  
énergétique
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le Sydev s’engage pour l’optimisation 
énergétique des bâtiments publics

Le SyDEV (Syndicat Départemental d’Énergie et 
d’Équipement de la Vendée), acteur majeur dans le domaine 
de l’énergie, agit pour mettre en oeuvre des actions favorisant 
les économies d’énergies en Vendée. En cohérence avec la 
loi sur la transition énergétique, actuellement en discussion 
au Parlement, le SyDEV a décidé de mettre à la disposition 
de ses communes et intercommunalités adhérentes, une 
aide à la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics. 
« Le secteur du bâtiment constitue le premier poste de 
consommation électrique au plan national » détaille Isabelle 
Doat vice-présidente du SyDEV. 

Aussi, une vaste campagne d’audits énergétiques a été 
engagée en 2006, sur l’ensemble du département, en 
partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie). Le SyDEV a évalué les  
1500 bâtiments les plus énergivores, dont il est ressorti une 
estimation de 72 milions d’euros de travaux nécessaires, 
pour réduire la consommation de 25 %. Les travaux 
à engager concernent principalement l’isolation et les 
menuiseries extérieures (54 %), mais les équipements, tels 
que le chauffage ou la régulation d’eau chaude, peuvent 
également être améliorés (46 %).

Face à un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, 
le SyDEV met à disposition une enveloppe d’aides aux 
investissements de 20 millions d’euros, pour soutenir les 
collectivités dans la rénovation des bâtiments publics.  
« Ces subventions, qui représentent 20 % de la facture 
finale sont valables sur les cinq prochaines années » précise 
Alain Leboeuf, président du SyDEV. « Nous souhaitons par la 
même occasion, au moment où les dotations de l’Etat sont 
réduites, soutenir les entreprises du bâtiment en favorisant 
les emplois locaux ».

Selon l’objectif de performance, chaque collectivité peut 
obtenir une aide allant jusqu’à 100 000 ¤, cumulative 
avec celle de la Région. Le principe est simple : plus les 
économies sont élevées, plus l’aide sera importante. 
Dans une volonté d’efficience dans l’utilisation des fonds, 
trois catégories de bâtiments ont été déterminées : les 
hébergements spécialisés (EHPAD, foyers-logements...), 
les bâtiments à forte occupation (écoles, mairies...) et les 
bâtiments à occupation intermittente (salles de sports, 
salles polyvalentes...).

Un accompagnement des collectivités par les techniciens du 
SyDEV, est bien sûr mis en place. « Nous apporterons notre 
expertise pour définir les objectifs de performance et pour 
constituer le programme des travaux à engager » explique 
Isabelle Doat. « Nous avons un vrai devoir d’exemplarité vis-
à-vis des citoyens » ajoute Alain Leboeuf.
La commune de Nesmy a d’ores et déjà entamé un 
programme de travaux d’ampleur, avec notamment la 
rénovation de l’école et de la bibliothèque. Elle a ainsi réduit 
de 40 % ses consommations liées à l’énergie.

Le syndicat veut encourager les travaux générant des économies d’énergie, notamment pour 
les bâtiments publics. Depuis février dernier, un dispositif de 20 millions d’euros d’aides à la 
rénovation, a été mis en place. 

Alain Leboeuf, président du SyDEV et Isabelle Doat, présidente de la Commission Énergie-Environnement.
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