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Chères et chers collègues,

Je veux tout d’abord vous remercier 
chaleureusement, pour avoir largement élu 

l’équipe que j’ai proposée à vos suffrages, et qui va désormais 
orienter les actions du Centre de Gestion pour le mandat qui 
s’ouvre.
Je tiens également à renouveler mes remerciements à nos 
prédécesseurs, et plus particulièrement à Joseph MERCERON, 
qui a présidé le Centre de Gestion pendant 12 ans, et contribué 
fortement à son développement. Je lui souhaite une retraite 
largement méritée après tant d’années d’engagements divers, au 
service de ses concitoyens.
Les autres structures de la Maison des Communes ont connu elles 
aussi des changements de gouvernance politique, et les nouveaux 
élus prennent leurs marques, pour poursuivre et accroître les 
missions variées au service des collectivités et établissements 
publics de notre beau département.
Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, de nombreux 
projets vont être menés pour vous accompagner. Il en est ainsi des 
lignes directrices de gestion en matière de ressources humaines, 
et plus spécifiquement pour le Centre de Gestion, en matière de 
promotion interne. Un basculement a lieu à cet égard entre les 
Commissions Administratives Paritaires qui examinaient jusqu’à 
présent des situations individuelles, et le Comité Technique 
qui va désormais émettre un avis sur des orientations précises 
permettant au Président du Centre de Gestion d’établir les listes 
d’aptitude avec le maximum d’objectivité et de transparence.
D’autres sujets retiendront notre attention, et nous vous 
informerons au fil du temps des orientations majeures que nous 
déciderons.
Nous avons à cœur de répondre à vos attentes et vos besoins. Je 
me tiens à votre écoute, ainsi que les élus et les collaborateurs 
de la Maison des Communes, pour entendre vos demandes, vos 
appréciations, vos interrogations quelles qu’elles soient, afin 
que nous puissions ensemble conjuguer nos réflexions et nos 
forces pour renforcer encore notre bel outil de mutualisation et 
vous accompagner toujours plus efficacement dans vos missions, 
exaltantes mais complexes.

Avec tout mon engagement.

Eric HERVOUET 
Maire délégué de Saint-Georges-de-Montaigu

Président du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée
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De septembre à novembre, 10 personnes 
reconnues en qualité de travailleurs 
handicapés ont participé à la formation 
Agents administratifs polyvalents créée par 
le Centre de Gestion avec Cap Emploi et 
le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) dans l'objectif de 
favoriser l'insertion professionnelle.

Une dizaine de stagiaires formés 
chaque année
Les personnes bénéficiaires de cette 
formation sont des personnes affiliées à 
Cap Emploi en priorité. Dans certains cas, 
il peut également s’agir d’agents reconnus 
en qualité de travailleurs handicapés 
actuellement en poste, qui recherchent 
une reconversion professionnelle ou un 
reclassement.

Afin d’identifier les profils qui peuvent suivre 
cette formation, deux phases de sélection 
sont organisées chaque année. 
En 2020, 10 stagiaires sont ensuite partis 
en formation pour une quarantaine de jours, 
répartis entre apports théoriques (acquisition 

d'un socle de connaissances spécifiques 
liées à la Fonction Publique Territoriale) 
et pratiques (stage en collectivité). La 
démarche de trouver une structure étant un 
premier challenge à relever.

8 nouveaux agents formés
Leur formation achevée, 8 stagiaires ont 
pu s'inscrire dès le mois de novembre 
auprès du service Missions temporaires du 
Centre de Gestion (les deux autres agents 
étaient en reconversion professionnelle). 
Ils peuvent dès à présent être sollicités 
en priorité pour accéder à des contrats 
auprès de vos collectivités, leur permettant 
d’acquérir davantage de connaissances et 
de gagner en expérience.
À terme, l'objectif est qu'ils intègrent de 
manière définitive la Fonction Publique 
Territoriale en étant titularisés.

> Contact

Plus d'informations auprès de Sandrine 
Flamant, conseillère Emploi Handicap,  
emploi.territorial@cdg85.fr ; 02 53 33 01 46.

Huit nouveaux agents polyvalents 
prêts à rejoindre vos services
Chaque année, le Centre de Gestion forme une dizaine de personnes reconnues en qualité de travailleurs 
handicapés au poste d'agent administratif  polyvalent. La promotion 2020 a achevé sa formation et attend 
de rejoindre vos collectivités.

Emploi

Au second semestre 2020, 10 personnes ont suivi la formation préparant au poste d'agent administratif polyvalent

UNE INTÉGRATION RÉUSSIE  
À LA MAIRIE DE COËX

Johann MELINOU, chargé d'accueil 
 
" J’ai découvert la formation au cours 
d’un stage. Cela m’a tout d’abord fait 
connaître les différents services d’une 
mairie et la façon dont ils fonctionnent 
entre eux. Lorsqu'on m'a proposé une 
stagiairisation, j’y ai vu l’opportunité 
d’un emploi stable et également celle 
d’en apprendre davantage sur ce 
métier ".

Corine DENECHEAU, Directrice 
Générale des Services

" Nous avions déjà connaissance de la 
formation. Johann venait d'enchaîner 
un renfort et un remplacement dans 
le cadre des missions temporaires. 
Suite au départ de l’agent remplacé, 
la stagiairisation allait de soi, elle était 
la concrétisation de son travail et de 
son implication ".



La loi de Transformation de la Fonction 
Publique du 6 août 2019 est venue 
réduire les compétences des Commissions 
Administratives Paritaires (CAP) pour les 
recentrer sur les décisions individuelles 
défavorables aux agents. 
Ainsi, l’ensemble des décisions relatives 
à la mobilité des agents, ainsi que les 
avancements de grade et la promotion 
interne, ne seront plus soumis pour avis 
préalable à cette instance. Elles seront 

guidées par les Lignes Directrices de 
Gestion (LDG). 

Pourquoi des Lignes Directrices 
de Gestion ?  
L’élaboration des LDG poursuit plusieurs 
objectifs :
- Renouveler l’organisation du dialogue 
social en passant d’une approche 
individuelle à une approche plus collective 
(de la CAP vers le Comité Technique),

- Développer les leviers managériaux,
- Simplifier et garantir la transparence et 
l’équité du cadre de gestion des agents 
publics,
- Favoriser la mobilité,
- Renforcer l’égalité professionnelle.

Les LDG sont de deux ordres. Elles portent 
sur les ressources humaines et sur la 
promotion interne. 

Des Lignes Directrices de Gestion à 
construire

Gestion des 
carrières

La loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 est venue modifier les compétences des 
Commissions Administratives Paritaires (CAP). Certaines décisions seront désormais guidées par les Lignes 
Directrices de Gestion (LDG) qui sont en cours d'élaboration.

Comité Technique du 7 décembre 2020

     La gestion des ressources humaines > compétence propre de chaque collectivité1

Les LDG « Ressources Humaines » 
constituent le document de référence pour 
la gestion des ressources humaines. Elles 
permettent de formaliser la politique RH 
de la collectivité ou de l’établissement, 
de favoriser certaines orientations, de les 

afficher et d’anticiper les impacts prévisibles 
ou potentiels des mesures envisagées.
La publication des LDG RH est le gage de 
transparence et d’équité. 
Les agents ont ainsi connaissance des 
modalités de gestion des ressources 

humaines applicables dans leur collectivité 
ou établissement et plus particulièrement 
en matière de recrutement, d’affectation, 
d’évolution des carrières, de mobilité, 
d’égalité professionnelle…
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     La promotion interne (PI) > compétence du Centre de Gestion2

LA PROCÉDURE
• Élaboration du projet par l’autorité 

territoriale,

• Possibilité d’associer les agents 

ou les représentants du personnel,

• Recueil de l’avis du CT local ou du 

CT du Centre de Gestion,

• Possibilité d’information de 

l’assemblée délibérante,

• Arrêt des LDG RH pour 6 ans, 

maximum

• Publication des LDG RH.

Le Centre de Gestion vous 
accompagne
Dans le cadre de la mise en place 
de cette réforme, le Centre de 
Gestion a souhaité être aux côtés des 
collectivités en proposant un document 
d’accompagnement du processus 
d’élaboration de leurs LDG RH.
Ce document présente l’esprit et les 
objectifs des textes, et met à disposition 
une trame de rédaction adaptable au 
contexte de chaque territoire.

Présenté pour information aux 
organisations syndicales représentées 
en Comité Technique du Centre de 

Gestion le jeudi 1er octobre, il fut 
ensuite finalisé et mis à disposition des 
collectivités par téléchargement sur 
le site de la Maison des Communes le 
lundi 2 novembre.

Bien sûr, le Centre de Gestion est comme 
toujours aux côtés des collectivités pour 
les accompagner et les conseiller dans 
l’élaboration de ce document de gestion 
des ressources humaines.

Obligatoires dans toutes les collectivités 
territoriales, les LDG RH doivent être 
mises en place depuis le 1er janvier.

LA PROCÉDURE
• Élaboration d’un projet de critères 

de sélection pour la PI par le 

Président du Centre de Gestion,

• Possibilité d’associer les 

organisations syndicales 

représentatives,

• Recueil de l’avis du CT du CDG,

• Recueil de l’avis des CT locaux 

dans un délai de deux mois,

• Arrêt des LDG PI pour 6 ans,

• Publication des LDG PI.

Les LDG « PI » sont élaborées par le Centre 
de Gestion en vue de permettre à son 
Président d’arrêter les listes d’aptitude 
d’accès aux grades supérieurs par la 
promotion interne.
 
De nouveaux critères définis 
Les LDG PI relèvent ainsi de la compétence 
propre du Président du Centre de Gestion. 
Il a la charge de déterminer l’ensemble des 
critères visant à établir les listes d’aptitude 
au titre de la promotion interne. Par 
exemple : prise en compte de l’expérience 
en général, du parcours de l’agent et de ses 
formations, de son engagement…  
Des critères déjà utilisés seront à combiner 
avec de nouveaux impératifs, tels que 
la capacité d’adaptation, la capacité à 
encadrer ou bien plus encore l’égalité 
professionnelle.

Ces critères permettront l’analyse des 
dossiers présentés par les autorités 
territoriales en vue de l’arrêt des listes 
d’aptitude au titre de la promotion interne.

Les CAP associées  
Les CAP n’étant plus consultées pour avis 
préalable et afin de maintenir le dialogue 
social avec les organisations syndicales, ces 
dernières sont associées à la définition des 
critères d’analyse des dossiers. Ce travail 
collaboratif a débuté par une rencontre mi-
novembre et s’achèvera début février après 
3 réunions de travail.

À l’issue de ces échanges, le Président 
arrêtera un projet de LDG PI, qui sera 
soumis, dans un premier temps, pour avis 
préalable du Comité Technique du Centre 
de Gestion le 15 février. Dans un second 
temps, suivant un délai règlementaire de  
2 mois, l’ensemble des Comités Techniques 
locaux seront consultés. 

Les LDG PI seront publiées à la mi-avril. À 
compter de cette date, le dossier de PI sera 
mis à disposition des collectivités, avec une 
date limite de dépôt fixée au 1er juin 2021.
Les listes d’aptitude au titre de la Promotion 
Interne 2021 seront publiées début juillet.

• Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 30
• Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales  

et de leurs établissements publics
• Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des 

commissions administratives paritaires

Références

> Contact

N'hésitez pas à consulter le site Internet  
www.maisondescommunes85.fr où une page 
est consacrée aux LDG dans la rubrique 
"Carrière-Statut".

Pour toutes questions, vous pouvez prendre 
contact avec l'unité Instances consultatives du 
service de la Gestion des Carrières,  
instances.consultatives@cdg85.fr.
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Le Centre de Gestion de la Vendée constate 
depuis quelques années que les collectivités 
et établissements publics ne disposent 
pas d’outil efficient pour gérer les fiches 
de postes, les entretiens professionnels 
et les formations de leurs agents. Pour 
beaucoup, l’utilisation de Word, d’Excel et 
de documents non partagés pose problème.  

Un outil dématérialisé en cours  
d'expérimentation  
Une application créée par le CNFPT et le 
CDG54 permet principalement de gérer 
de manière dématérialisée, avec des 
droits de lecture et d’écriture spécifiques : 
- la saisie et la consultation des fiches  
de poste ;  
- la préparation (convocations, dossiers 
d’entretien, planification), la saisie et la 
consultation des entretiens professionnels ;  
- les demandes et le suivi de formations des 
agents.

Au regard des excellents retours d’usage 
des organisations du département de 
Meurthe et Moselle, il a donc été décidé 
de proposer cette application sur notre 
territoire.

Sept collectivités et établissements publics 
du département : cinq communes, un 
syndicat et une communauté de communes, 
testent actuellement l'outil. 

Une collaboration renforcée avec  
les ressources humaines  
Utilisée par l’ensemble des parties 
prenantes (direction, personnels RH et 
encadrants), l'application facilite le partage 
d’informations et la collaboration des 
services avec les gestionnaires RH. 

Un bilan prévu en mars  
L'expérimentation en cours confirmera ou 
non si cette application répond aux attentes 

aussi bien des membres de direction que 
des gestionnaires RH et des encadrants.  
Grâce aux retours d’expérience, des 
évolutions techniques seront mises en 
œuvre pour perfectionner cet outil. 

Un bilan prévu en mars déterminera 
son efficacité ainsi que les modalités de 
déploiement. Une nouvelle communication 
sera faite avant l’été pour vous informer de 
la suite donnée à ce projet. Néanmoins, si 
vous êtes déjà intéressés par cet outil, vous 
pouvez le faire savoir au service Conseil en 
organisation. 

> Contact

Service Conseil en organisation,  
conseil.organisation@cdg85.fr,   
02 51 44 10  06. 

Une application RH en expérimentation

Conseil en 
organisation

Sept collectivités et établissements publics vendéens testent actuellement une application dédiée aux ressources 
humaines destinée à faciliter la gestion des fiches de postes, des entretiens professionnels et des formations. 

L'application RH, actuellement en test, comprend notamment un module dédié à la gestion des entretiens professionnels
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Daniel Ollivier, consultant et conférencier, a animé ce temps fort

Le 16 octobre 2020, une conférence 
concernant l’approche générationnelle du 
travail a été donnée au Centre de Gestion 
de la Vendée. L’intervenant et auteur 
d’ouvrages à ce sujet, Daniel OLLIVIER, a 
apporté des informations essentielles pour 
comprendre comment le travail est pensé 
et vécu par les différentes générations. 
Des témoignages vidéo d’agents de notre 
territoire sont venus enrichir ces apports. 
Malgré le contexte sanitaire, environ  
80 personnes ont suivi cette conférence  
en présentiel ou à distance via les  
réseaux sociaux.   
 

Merci à eux d’avoir pris le temps de sortir 
de l’opérationnel pour en savoir plus sur 
cette thématique qui a tant à dire sur notre 
manière d’appréhender le travail. 
Pour les autres, il est encore temps 
de la consulter en replay sur la page 
Facebook de la Maison des Communes . 

 

> Contact

Pour plus d’informations à ce sujet, vous 
pouvez prendre contact avec le service 
Conseil en organisation :  
conseil.organisation@cdg85.fr

Retour sur la conférence " Portrait des 
générations au travail "

[ILS TESTENT L'OUTIL]

 Valérie JOUFFRE  Magalie CHARTIER  Céline BOZEC

 Claudia JOURDIN
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« L'application est intuitive pour l'ensemble 
des modules, et permettra à terme de 
faciliter l'uniformisation des supports.  
Le fait d'inclure les managers dans le 
processus rend l'expérimentation plus 
pertinente ". 

Responsable Ressources Humaines 
au Sycodem 

" Participer à cette expérimentation 
répond à deux objectifs : 
- Dématérialiser nos procédures,  
- Faire évoluer l’organisation du service 
RH en l’absence de logiciels. 

Cette initiative est très positive car elle 
me permet de me former, de former les 
managers, de rencontrer d’autres collègues 
en RH et confronter nos environnements. 

L’intérêt est d’intégrer les managers dans 
cette démarche car ce sont eux qui vont 
alimenter ces modules, avec l’aide du 
service RH. Les missions sont partagées 
entre les managers et le service RH. 

La commune d’Aubigny-Les 
Clouzeaux m’a suivie dans cette 
démarche. Les trois modules sont 
accessibles et intuitifs. Ils pourront 
évoluer en fonction de la pratique.   
C’est un vrai challenge à relever tous 
ensemble ! ».

Directrice des Services Adjointe / 
Directrice des Ressources Humaines 
à la commune d’Aubigny-Les 
Clouzeaux 

« Nous avons accepté la proposition 
d’expérimenter ce nouvel outil de 
gestion RH car il semblait correspondre 
à nos besoins :  
- Utilisation facile pour les managers ; 
- Dématérialisation des fiches de postes 
et des entretiens d’évaluation ; 
- Utilisation du référentiel métier du CNFPT ; 
- Simplification de l’alimentation du plan 
de formation ;  
- Aide à la gestion du tableau des 
effectifs ».

Directrice des Ressources Humaines  
à la Communauté de Communes Sud 
Vendée Littoral  

" La commune de Saint-Jean-de-Monts 
est déjà dotée d’une solution RH, et je 
craignais que multiplier les outils ne soit 
pas synonyme de simplification.   
L’application est simple d’accès mais 
au-delà de l’outil, les managers vont 
pouvoir faire plus facilement le lien entre 
fiche de poste/entretien professionnel et 
formation. Les propositions et modèles 
de l’outil permettent également de sortir 
de nos habitudes et se réinterroger 
globalement et collectivement sur les 
procédures RH. 

L’intérêt majeur est bien sûr de pouvoir 
associer et impliquer l’encadrement dans 
la gestion RH. Cela contribue à renforcer 
les échanges avec le service RH et 
apporte une plus grande réactivité dans 
la gestion des équipes. Chacun a son rôle 
à jouer pour faire évoluer les pratiques ".

Responsable des Ressources 
Humaines à la commune de  
Saint-Jean-de-Monts  



DOSSIER

Les nouveaux élus 
au service des collectivités
Suite aux élections municipales de 2020, les nouveaux élus ont pris place au sein des différentes instances des  
sept structures hébergées à la Maison des Communes et sont déjà en ordre de marche pour travailler sur les 
projets du mandat. 

Fondé en 1954 (auparavant syndicat 
du personnel communal devenu Centre 
de Gestion avec la loi de 1986), 
le Centre de Gestion de la Vendée 
est un établissement public local.  
Il gère plus de 12 000 agents 
territoriaux (fonctionnaires et 
contractuels) relevant des 459 
collectivités et établissements publics 
communaux et intercommunaux affiliés. 

Les missions du Centre de Gestion
Des missions obligatoires sont 
déterminées par la loi comme la gestion 
d’une bourse de l’emploi, la gestion des 
carrières, l’organisation des concours 
et examens professionnels...
Le Centre de Gestion assure également 
des missions facultatives (conseil 

juridique, conseil en recrutement, 
formation,...) et propose des 
prestations à la demande (conseil 
archives, paie, missions temporaires, 
médecine professionnelle et préventive, 
assurance statutaire, conseil en 
organisation, ...).

Qui adhère au Centre de Gestion ?
Adhèrent obligatoirement au CDG les 
collectivités et établissements publics 
employant moins de 350 fonctionnaires 
à temps complet.
En Vendée, seuls le Département, 
les villes de La Roche-sur-Yon et des 
Sables-d’Olonne, la Communauté 
d’agglomération de la Roche-sur-Yon 
et le SDIS n’adhèrent pas de manière 
obligatoire.

Le fonctionnement du CDG
Le CDG est géré par un Conseil 
d'administration constitué de représentants 
élus des communes et établissements 
publics affiliés au Centre de Gestion. 
29 membres titulaires et 29 membres 
suppléants y siègent au sein de trois 
collèges :

• les représentants des communes,
• les représentants des établissements 

publics locaux,
• et un collège spécifique des 

communes et des établissements 
publics locaux adhérant au socle 
commun de compétences.

Il se réunit 5 fois par an, dans l'objectif 
de déterminer les orientations et le 
fonctionnement du Centre de Gestion.

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Depuis plus de trente ans, les élus ont 
fait le choix, dans notre département, de 
réunir en un même lieu des structures 
tournées vers l’accompagnement des 
collectivités et établissements publics.

Ainsi, si le Centre de Gestion, 
propriétaire des locaux et employeur de 
la quasi intégralité des collaboratrices et 
collaborateurs, est plus spécifiquement 
dédié à l’appui en matière de gestion 

des ressources humaines, les  six 
autres structures publiques et privées 
couvrent quant à elles un large champ 
de compétences.

Le Conseil d'administration du Centre de Gestion réuni le 9 novembre dernier suite à l'élection du Bureau et de la nouvelle présidence
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Eric HERVOUET, nouveau Président  

Joseph Merceron, maire honoraire de Nieul-le-Dolent et 
président du Centre de Gestion depuis 2008, a laissé sa 
place à Eric Hervouet, maire délégué de Saint-Georges-de-
Montaigu le 9 novembre dernier. 
Un engagement qui marque une nouvelle étape dans la 
carrière de cet élu et fonctionnaire territorial.

Créée le 26 mars 1954, l’association 
regroupe l’ensemble des maires 
et présidents de communautés du 
département. 

Les missions de l'AMPCV
L'AMPCV a pour objectifs de faciliter 
l’exercice des fonctions des élus locaux dans 
un cadre de convivialité et de conduire des 
missions de conseil et d’accompagnement 
en direction des élus vendéens. 
Elle organise chaque année des réunions 
d'information, des temps forts  et propose 
un programme de formation complet aux 
élus. Elle est également en charge de la 
gestion de l'accueil des grands passages 
estivaux des gens du voyage. 

Le fonctionnement de l'association
L'AMPCV est gérée par un Conseil 
d'administration composé de deux 
collèges : un collège des représentants 
des communes et un collège des 
représentants des communautés de 
communes.
Pour le collège des communes, 11 membres 

titulaires et 11 membres suppléants ont 
été désignés pour les 3 arrondissements 
du département : Fontenay-le-Comte, La 
Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. 
Pour le collège des communautés de 
communes, 6 membres titulaires et  
6 suppléants ont été désignés. 
Les villes de La Roche-sur-Yon, des 
Sables-d'Olonne, de Challans, de 
Montaigu-Vendée et des Herbiers 
sont membres de droit avec chacune  
1 titulaire et 1 suppléant.

Le président du Centre de Gestion, Eric 
HERVOUET et le(la) président(e) du 
FDAS élu(e) ce mois-ci siègent également 
au sein du Conseil d'administration avec 
chacun une voix consultative.

Le Conseil d'administration se réunit 5 fois 
par an. 

Anne-Marie COULON réélue présidente
Le 2 octobre dernier, les maires et 
présidents de communautés se sont 
retrouvés à la Maison des Communes  

 
pour procéder à l'élection du Bureau et 
de la présidence de l'association. 
Anne-Marie Coulon, maire de Mouzeuil-
Saint-Martin, a été plébiscitée pour 
continuer de représenter les élus de 
Vendée. 

L'ASSOCIATION DES MAIRES ET PRÉSIDENTS DE COMMUNAUTÉS DE VENDÉE (AMPCV)

Eric HERVOUET, nouveau président du CDG et Joseph MERCERON

Anne-Marie-COULON poursuit son engagement auprès 
des maires et présidents de communautés

Présidente  
Anne-Marie COULON,  

Maire de Mouzeuil-Saint-Martin

1er Vice-Président : Eric HERVOUET, Maire délégué de Saint-Georges-de-Montaigu,  
2e Vice-Président : Edouard DE LA BASSETIÈRE, Maire de Poiroux,
3e Vice-Président : Patrice PAGEAUD, Président du Pays des Achards,
4e Vice-Président : Guy PLISSONNEAU, Président de Vie et Boulogne,
5e Vice-Président : François BLANCHET, Maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Président 
Eric HERVOUET,  
Maire délégué de  

Saint-Georges-de-Montaigu

1ère Vice-Présidente : Anne-Marie COULON, Maire de Mouzeuil-Saint-Martin, 
2e Vice-Présidente : Bénédicte GARDIN, Maire de Saint-Paul-en-Pareds,
3e Vice-Président : Eric SALAÜN, Maire de Chavagnes-en-Paillers,
4e Vice-Présidente : Denise RENAUD, Adjointe au Maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
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LE FONDS DÉPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE (FDAS)

Le FDAS accompagne depuis 1973 les 
collectivités et établissements publics 
de Vendée dans la mise en place d'une 
action sociale de qualité au bénéfice des 
agents territoriaux. L'association participe 
à l'amélioration des conditions de vie 
des agents publics et de leur famille, 
notamment en proposant des prestations et 
des aides dans les domaines du logement, 
de l'enfance et des loisirs, et les soutient 
face aux situations difficiles de la vie. 

Les instances du FDAS

La crise sanitaire ayant ralenti le processus 
de renouvellement des instances du 
FDAS, l’association réunira ses nouveaux 
représentants en Assemblée générale ce 
mois-ci.

La loi de 1901 ne définissant pas 
les instances administratives d’une 
association, le FDAS a choisi d'articuler 

son fonctionnement autour de trois 
organes, à savoir l’Assemblée Générale, 
le Conseil d’administration et le Bureau.  

Une désignation des délégués FDAS à 
l'échelle des établissements publics de 
coopération intercommunale

Afin d’assurer la représentation des  
410 collectivités et autres établissements 
publics adhérents au FDAS, les  
19 établissements publics de coopération 
intercommunale de Vendée jouent un 
rôle essentiel dans la désignation des 
délégués FDAS. Véritable chef de file de 
la désignation, chaque EPCI est appelé 
à désigner, sur délibération, quatre 
délégués élus et quatre délégués agents 
représentant les collectivités adhérentes au 
FDAS au sein de son territoire.

L’Île d’Yeu, non soumise à l’obligation 
de rattachement à un EPCI, procède à 

la désignation de ses propres délégués, 
à savoir un délégué élu et un délégué 
agent. Fort de plus de 2 600 agents 
adhérents, le Conseil Départemental de 
la Vendée représente plus de 16 % de 
l’effectif total de l’association. Cette forte 
représentation lui permet de désigner 
ses propres délégués, à savoir deux 
délégués élus et deux délégués agents.   

Le Conseil d'administration élu ce 
mois-ci

Les délégués, nouvellement désignés, 
sont appelés à se réunir le 18 janvier 
pour élire, en leur sein, les 20 membres 
du Conseil d’administration (10 membres 
représentant le Collège des Élus et  
10 membres représentant le Collège des 
Agents). 

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE (AG)

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION (CA)

BUREAU

Le Bureau est composé de personnes ayant des fonctions particulières au sein du 
Conseil d'administration (président, trésorier, secrétaire, etc.), élues par le Conseil 
d'administration. 

Le Conseil d'administration est composé de personnes élues (10 élus et 10 agents) 
par l'Assemblée générale pour gérer les intérêts collectifs de l'association. 

L'Assemblée générale est composée de délégués élus et agents 
représentant l'ensemble des structures adhérentes au FDAS. Désignation 
sur délibération des EPCI (excepté le Conseil Départemental et l'Île d'Yeu). 

Il est en charge des démarches administratives et de la gestion courante. 
Il prépare les réunions pour le CA. 

L'AG porte le projet associatif et se réunit une fois par 
an pour valider les comptes de l'année N-1 et définir les 
orientations politiques et budgétaires de l'année à venir.  

COLLÈGE ÉLUS 
79 délégués

COLLÈGE AGENTS 
79 délégués

10 membres 10 membres

Il décline les orientations de l'AG et rend compte de sa gestion chaque 
année.  Il procède également à l’élection des membres du Bureau ; 
président, vice-présidents, trésorier et secrétaire.

20 
MEMBRES

158 
DÉLÉGUÉS
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E-COLLECTIVITÉS

Depuis sa création le 1er janvier 2014, le 
syndicat mixte e-Collectivités accompagne 
les collectivités et les établissements 
publics de Vendée dans les usages 

numériques et met à leur disposition 
des moyens et des solutions techniques 
adaptés.

Les missions d'e-Collectivités  
L’objectif  du syndicat est d’être au 
plus proche des collectivités afin de 
les accompagner au mieux dans le 
développement des usages qui doivent 
permettre de faciliter l'exercice des 
missions de service public.

Il mutualise les coûts de développement 
et de maintenance, assure un niveau 
d'expertise propre à garantir la sécurité, 
la fiabilité et la pérennité des solutions 
mises en œuvre.

Le syndicat a à coeur d'éviter toute 
fracture numérique qui tiendrait 
certaines collectivités ou établissements 

publics à l'écart de ces outils modernes 
d'information et de gestion. 

e-Collectivités compte aujourd'hui plus 
de 450 collectivités et établissements 
publics adhérents.  

Un développement à l'échelle régionale
Six ans après sa création, e-Collectivités a été 
missionné par la Région des Pays de la Loire 
pour développer l'e-administration à l'échelle 
régionale et accompagner la transformation 
numérique des collectivités de la région. 

Eric HERVOUET élu président
Le 7 décembre, le Comité syndical 
composé de 22 délégués titulaires et  
22 délégués suppléants, élus locaux issus 
des collectivités territoriales et établissements 
publics adhérents du syndicat, a élu Eric 
HERVOUET à la présidence du syndicat. 

L'ASSOCIATION VENDÉENNE DES ANCIENS MAIRES (AVAM)

Fondée en 1994, l'Amicale des Anciens 
Maires de Vendée est devenue en 2005 
l'Association Vendéenne des Anciens Maires.  

Les missions de l'association
L'AVAM a pour objectif de regrouper les 
anciens maires de Vendée afin de renouer leur 
amitié, affirmer leur soutien mutuel, mettre 
l'accent sur les sujets qui conditionnent et 
engagent notre avenir de citoyen, avec pour 
seule devise « Servir encore ». 

Elle organise ainsi des visites et journées 
découvertes en Vendée, des voyages 
et intervient auprès des écoles pour 
transmettre aux élèves les valeurs de la 
République et les amener à réfléchir sur la 
citoyenneté et le civisme. 

L'association est également affiliée à la 
Fédération Nationale des Anciens Maires et 
Adjoints de France (FAMAF) et représente 
un des départements les plus dynamiques 
de la Fédération.

Le fonctionnement de l'AVAM
L'AVAM est gérée par un Conseil 
d'administration qui se réunit 3 à 4 
fois par an pour définir les actions et le 
fonctionnement de l'association. Il s'appuie  
également sur plusieurs commissions 
thématiques.  
En raison des événements liés à la crise 
sanitaire, le renouvellement du Conseil 
d'administration et de la présidence a dû 
être repoussé. Il devrait, si les conditions le 
permettent, se dérouler d'ici la fin du mois. 

Eric HERVOUET, nouveau président 
d'e-Collectivités 

Marie-Madeleine POUPEAU, 
Présidente

Président
Eric HERVOUET,  

Maire délégué de Saint-Georges-de-Montaigu

1er Vice-Président : Yann THOMAS, Maire de Brem-sur-Mer, 
2e Vice-Président : Jean-Michel ROUILLÉ,  Maire de Soullans, 
3e Vice-Président : Bruno NOURY, Maire de l’Ile d’Yeu.
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GÉO VENDÉE

Depuis sa création le 
1er mars 2006, Géo  
Vendée s’attache à 
valoriser l’utilisation des  
systèmes d’information 
géographique comme 
outils d’aide à la  
décision, au service d’une 
meilleure connaissance  
du territoire.

En 2020, 61 adhérents  
font la force et la 
richesse de Géo Vendée  

comme centre de 
ressources départemental de gestion de 
données.

Trois grandes missions guident l’action de 
Géo Vendée :

   • Échanger et diffuser des données 
via sa plateforme d’échanges et de 
développements,

   • Former et animer le réseau d’acteurs,

   • Collecter et produire des référentiels 
et des données métiers.

Le fonctionnement de l'association
L’association est gérée par un Conseil 
d’Administration composé de 11 membres 
de droit représentant les communes, 
les syndicats départementaux (SYDEV, 
Vendée Eau) et le Conseil Départemental 
et de 5 représentants élus de structures 
départementales.
Le Conseil d’Administration se réunit 4 à 
5 fois par an pour définir les orientations 
et le fonctionnement de l’association suite 

aux propositions faites par le Comité de 
Pilotage Technique composé des agents 
et des membres de l’association.

Dominique CAILLAUD réélu Président 
Le 18 décembre dernier, Géo Vendée a 
renouvelé son Conseil d’Administration. 
Les 5 structures départementales élues 
sont : le SDIS, Trivalis, Vendée Numérique, 
La Poste et Enedis (délégations de 
Vendée).
Le Bureau a été renouvelé et Dominique 
CAILLAUD a été sollicité pour poursuivre 
son engagement à la Présidence de 
l’association. Il a d’ores et déjà fait savoir 
que ce nouveau mandat serait celui de la 
transition.

L'UNION DÉPARTEMENTALE DES CCAS ET CIAS (UDCCAS)

L'UDCCAS, créée le 15 janvier 2011, est 
le partenaire privilégié des CCAS et CIAS 
de la Vendée et des structures œuvrant 
localement dans le domaine de l’action 
sociale.

Ses missions  
L'association a pour mission d'organiser 
des temps d'échanges et d'information, 
de mettre en œuvre des actions locales, 
d'accompagner et de développer de 
nouveaux services et outils avec les 
institutions et les entreprises dans 
les domaines liés à l'action sociale. 
Elle est également le porte-parole de 
l'action sociale auprès des nombreuses 
commissions et comités départementaux, 
régionaux et nationaux. L'association 
participe ainsi aux réflexions locales en 
matière de politique sociale. 

Yveline THIBAUD élue présidente de 
l'association
Le 15 octobre dernier, à l'occasion de la 
première Assemblée générale du mandat, 
Claudine ROIRAND, Présidente de 
l’UDCCAS a remercié les élus de l’action 
sociale pour leur importante mobilisation 
et implication durant la crise sanitaire de la 
COVID-19. À cette occasion, un nouveau 
conseil d’administration a été élu. Celui-
ci sera accompagné d’un collège de 
professionnels chargé de lui apporter une 
expertise technique.
Claudine ROIRAND, Présidente sortante, 

a été remerciée 
pour son action et 
son implication à 
la Présidence de 
l’UDCCAS.  

Le 15 décembre, 
le nouveau Conseil 
d 'Admin is t r a t ion 
s'est réuni pour la 
première fois dans  
l'objectif d'élire le Bureau ainsi que la 
Présidence. C'est donc Yveline THIBAUD  
qui succède à Claudine ROIRAND.  

 

Présidente  
Yveline THIBAUD, 

Adjointe au Maire de Luçon

1ère Vice-Présidente : Brigitte PHÉLIPEAU, Adjointe au 
Maire de Chantonnay
2e Vice-Présidente : Denise RENAUD, Adjointe au 
Maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Président 
Dominique CAILLAUD

1ère Vice-Présidente : Anne-Marie COULON, Maire de Mouzeuil-Saint-Martin
2e Vice-Président : Laurent FAVREAU, Maire de Venansault et Président du Sydev
3e Vice-Président : Jacky DALLET, Maire de Saint-André-Goule-d'Oie et Président de Vendée Eau
4e Vice-Présidente : Cécile BARREAU, Maire de Cugand et Conseillère départementale

Yveline THIBAUD, présidente 
de l'UDCCAS

Dominique CAILLAUD
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RESSOURCES HUMAINES

Vos nouveaux interlocuteurs à la Maison des Communes

Olivier LE RAY
Responsable administratif  
et financier

Olivier LE RAY a pris ses fonctions à e-Collectivités le 4 janvier comme 
responsable administratif et financier. Ayant précédemment exercé 
des fonctions de responsable comptable dans plusieurs grandes 
collectivités territoriales, il va accompagner la direction et les élus 
dans le développement du syndicat mixte en apportant son expertise 
et son expérience dans le domaine financier. Il aura notamment en 
charge la gestion financière, la gestion RH, la gestion administrative 
et le suivi des marchés publics du syndicat.

Gilles NICOLAZIC a pris la responsabilité du 
service Systèmes d’information le 4 janvier. Il est 
notamment chargé de piloter la mise en œuvre 
de projets informatiques, d’accompagner les 
services métiers et la Direction générale dans leur 
transformation digitale, et d’assister les utilisateurs 
dans l’usage des solutions numériques mises à 
leur disposition.

Gilles NICOLAZIC
Responsable du service 
Systèmes d’information

Depuis octobre dernier, Yann PALLAS, auparavant 
assistant de gestion auprès de l’unité Assurance 
statutaire, a pris de nouvelles fonctions en tant 
que conseiller instances médicales auprès du 
service Gestion des carrières. Il assure désormais 
les tâches de secrétariat du Comité Médical et de 
la Commission de Réforme, et apporte un conseil 
aux collectivités et établissements sur les situations 
individuelles des agents en matière de protection 
sociale.

Yann PALLAS
Conseiller Instances médicales

Anne-Sophie DOUSSET-BRUMAIRE
Chargée de support logiciels

Anne-Sophie DOUSSET-BRUMAIRE a rejoint le syndicat e-Collectivités le  
1er novembre comme chargée de support aux logiciels métiers finances et 
paie. Elle est en charge de répondre aux demandes des utilisateurs des 
logiciels Berger-Levrault, de déployer les logiciels dans les collectivités qui 
souhaitent s’équiper, de former et d’accompagner les utilisateurs dans 
l’appropriation des logiciels finances et paie. Son expérience de secrétaire de 
mairie lui permet de bien cerner les demandes des utilisateurs et d’apporter 
des conseils dans l’utilisation des logiciels métiers.

Emmanuel HARDY
Technicien e-administration

Emmanuel HARDY a rejoint le syndicat e-Collectivités le 1er novembre comme 
technicien e-administration. Il est en charge de répondre aux demandes des 
utilisateurs de la plateforme d’administration électronique Pléiade et des 
outils associés, de gérer l’administration de la plateforme, de délivrer des 
certificats électroniques et de former les nouveaux utilisateurs. Emmanuel 
bénéficie d’une expérience probante en dématérialisation dans un service 
systèmes d’information d’une collectivité territoriale, il maîtrise donc bien les 
outils de dématérialisation utilisés par e-Collectivités.

Retrouvez toutes les offres d'emploi de la Maison des Communes dans la rubrique Emploi de notre site : 
www.maisondescommunes85.fr

Marjorie LE RAY a intégré l'unité Assurance 
statutaire du service Santé et Sécurité au Travail 
le 11 janvier. Elle a en charge la gestion d'un 
portefeuille dématérialisé de collectivités et 
d'établissements publics adhérents au contrat 
groupe d'assurance pour lequel elle traitera les 
sinistres. Elle assure également une mission de 
conseil sur la gestion administrative des dossiers 
en termes d'assurance. 

Marjorie LE RAY
Assistante de gestion
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Qu'elles émanent d'un souhait 
de l'agent ou de la collectivité, 
le Centre de Gestion a pour 
mission de faciliter les transitions 
professionnelles. Il est ainsi le 
médiateur entre l'agent et la 
collectivité dans cette démarche. 
Pour cela, il est nécessaire 
d’instaurer un climat de 
confiance avec l’agent et la 
collectivité. En effet, cette 
dernière doit comprendre les 
enjeux de l’accompagnement et 
être convaincue de son intérêt 
à valoriser les potentiels de 
l’agent. L’agent, lui, doit se sentir 
sécurisé dans son parcours. 

> Contact

Aurélie Martineau,  
aurelie.martineau@cdg85.fr,  
02 53 33 02 52. 

Le CDG accompagne les transitions 
professionnelles
Le service Emploi du Centre de Gestion propose depuis 2019 deux dispositifs pour accompagner les 
agents dans leurs souhaits d'évolution professionnelle. 

Emploi

Les agents sont reçus lors d'un ou plusieurs entretiens par Aurélie Martineau, conseillère en évolution professionnelle

      Le conseil en évolution professionnelle1

Je s
uis un agent

Je
 su

is une collectivité

• Je ressens une lassitude sur mon poste, je souhaite 
changer mais je ne sais pas comment procéder ?

• J’ai un nouveau projet professionnel mais je ne sais 
pas comment le mener à bien ?

• Je souhaite mobiliser mon CPF* pour un projet 
d’évolution mais je ne sais pas comment faire ?

• Un agent nous sollicite pour mobiliser son CPF*, que 
doit-on faire ?

• Un agent a un souhait de mobilité et a besoin d’être 
accompagné. Comment faire ?

• Un agent est en saturation sur son poste, quelle 
solution apporter ?

Le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) est un outil au service des agents et de leurs 
collectivités qui permet d’accompagner les agents dans leur parcours professionnel. 

* CPF : Compte Personnel de Formation

GRATUIT
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      L'accompagnement personnalisé à l'évolution professionnelle2

Je s
uis un agent • Imaginer un futur professionnel réaliste 

en s’appuyant sur ses atouts,
• Etre accompagné(e) dans la définition 

d’un nouveau projet professionnel,
• Construire un plan d’actions précis,
• Prévenir l’usure professionnelle.

Je
 su

is une collectivité

• Prendre en compte et clarifier les 
attentes des agents, accompagner le 
changement,

• Détecter les potentiels, les compétences 
et les centres d’intérêts, 

• Prévenir l’usure professionnelle des agents,
• Répondre à la demande croissante de 

sens au travail.

OBJECTIFS du Conseil en évolution professionelle

Apporter un conseil de premier niveau dans le cadre d’un projet 
d’évolution professionnelle. 

• Analyse de la situation et du projet professionnel, 
• Évaluation des motivations de l’agent, 
• Aide à la définition d’un projet professionnel réaliste et 

adapté, 
• Identification des démarches et des actions à mettre en 

œuvre pour accroître ses aptitudes, compétences et/ou 
qualifications professionnelles en fonction du projet retenu. 

Entretien de 2 heures avec une conseillère en 
évolution professionnelle au Centre de Gestion. 

Aller plus loin dans l’accompagnement de l’agent 
dans la construction de son projet. Accompagnement 
dans les différentes étapes du plan d’actions : 

• Analyse de son parcours, ses attentes, ses 
atouts et ses points de développement, 

• Mise en valeur de son profil,
• Aide à la construction et optimisation des 

outils de recherche d’emploi : CV , lettres de 
motivation, préparation d’entretien, 

• Construction d’un plan d’actions 
• Adaptation en fonction du besoin de chaque 

professionnel et de son projet. 

• Réunion de cadrage avec un représentant de la collectivité, l’agent et la conseillère en 
évolution professionnelle : présentation du dispositif, définition des objectifs, de l’organisation de 
l’accompagnement, du cadre d’intervention. 

      Si accord, signature d’une convention entre l’agent, la collectivité et le Centre de Gestion.
• Organisation des différentes séances individuelles (4 à 6 de 1h30 à 2h) en fonction du besoin. 
• Entretien de synthèse tripartite : présentation du projet professionnel et du plan d’actions identifié.

MISE EN OEUVRE 

OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE 

Démarche individuelle de l’agent :  
la collectivité n’est pas nécessairement 

informée de la démarche. 

Souhait de l’agent : une demande doit alors être adressée à sa collectivité. 

75€ de l'heure

UN FORUM 100 % EN LIGNE DÉDIÉ À LA MOBILITÉ

Les services de l’État et la PFRH (Plate-Forme Régionale d’appui interministérielle à la gestion des 
RH) organisent le salon en ligne " Emploi mobilité publics " à partir du 9 février. Au programme :  
stands, offres d'emploi, speedmeetings avec les exposants, entretiens flash, conférences. 
Inscriptions ouvertes sur : https://salonemploi-paysdelaloire.fonction-publique.gouv.fr/.

> Contact : plus d'infos auprès du service Emploi, 02 51 44 10 12, emploi.territorial@cdg85.fr. 

Les avantages
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L’Association des Maires et Présidents 
de Communautés de Vendée a réédité 
l’annuaire des Maires et Présidents de 
Communautés pour ce nouveau mandat, 
grâce au concours financier de ses 
partenaires. 
Afin d’en faciliter la diffusion, chaque 
commune est invitée à récupérer les 
exemplaires qui lui sont destinés auprès 
de son intercommunalité. 
Pour toute précision, l’équipe de l’AMPCV 
se tient à votre disposition

Le nouvel annuaire des maires et 
présidents de communautés arrive

AMPCV

Un changement de contact, de site 
web, d'adjoint(e) ? Pensez à nous 
le signaler afin que nous puissions 
mettre à jour nos informations et ainsi 
que vous disposiez de documents 
actualisés.

La crise sanitaire, vécue par tous, a très 
largement impacté les agents territoriaux 
et leur famille. 

Le Conseil d’Administration du FDAS, 
réuni le 29 septembre dernier, a souhaité 
remercier l’ensemble des personnels 
territoriaux, adhérents du FDAS, pour 
leur investissement en proposant une 
prestation exceptionnelle : le Noël des 
Adhérents 2020. 

Cette prestation, desservie 
exceptionnellement et uniquement pour 
l’année 2020, ouverte aux adhérents actifs 
et retraités, se présente sous la forme d’un 
chèque-cadeau d’un montant de 20€. 

> Contact

Fonds Départemental d'Action Sociale, 
fdas@cdg85.fr, 02 51 44 10 16.

Un Noël complètement FDAS pour 
ses adhérents

FDAS

Pour en bénéficier, les adhérents 
doivent en faire la demande, au 
plus tard le 31 janvier 2021, 
sur le site internet du FDAS 
www.fdas85.fr ou à l’aide du 
formulaire papier. 

> Contact

asso.maires@cdg85.fr, 02 53 33 01 39.
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1/ Vous êtes présidente du FDAS 
depuis 2014. Pouvez-vous nous 
présenter l'association ?

Élue au Conseil municipal de Challans 
depuis 2001, je suis devenue vice-
présidente du CDG et présidente du 
FDAS en 2014.

Le FDAS est une très belle association 
qui gère pour le compte des communes, 
EPCI, EHPAD et autres établissements 
publics l'action sociale au bénéfice 
des fonctionnaires territoriaux de 
Vendée. Nous comptons un peu plus de  
16 000 adhérents et notre budget 
avoisine les 3,5 millions d'euros. Nous 
délivrons des prestations en lien avec les 
vacances et les loisirs ainsi que des aides 
sociales pour ceux qui en ont besoin. 

2/ Quels ont été, pour vous, les faits 
les plus marquants de votre mandat 
au sein du FDAS ? 

Ce mandat a été riche de projets afin de 
faire évoluer les pratiques de l’association. 

En 2017, nous avons revu les statuts et le 
règlement intérieur de l'association pour 
nous adapter à l'évolution des territoires. 
La représentation au sein de nos instances 
s’appuie désormais sur le périmètre 
géographique des intercommunalités, et 
non plus sur celui des cantons. 

Nous avons simplifié l'accès à nos 
prestations, grâce à une politique de 
dématérialisation en développant la 
billetterie électronique et les formulaires 
en ligne sur notre site Internet. 

En 2015, nous avons renforcé l’équipe 
administrative, ce qui nous a permis 
d’améliorer considérablement la qualité 
du service. Par exemple, nous sommes 
en capacité d’assurer des délais de 

traitement entre 2 à 3 jours ouvrés sur 
l’ensemble de nos prestations billetterie.

En 2015 également, nous avons créé 
la commission Secours pour aider 
financièrement les agents en situation 
difficile. Cette prestation me tient 
particulièrement à cœur car je pense que 
le FDAS porte une vraie mission sociale, 
qui peut encore être développée.  

Nous avons également modernisé et 
étoffé nos supports de communication. 
Tous les deux ans, un catalogue 
papier des prestations FDAS est 
désormais distribué à l’ensemble de 
nos adhérents actifs et retraités.   
Le 1er janvier 2019, nous avons lancé 
notre nouveau site internet www.fdas85.fr,  
présentant une interface plus actuelle, 
plus ergonomique et adaptable à tout 
type d’écran. Ce site permet à nos 
adhérents, disposant tous d’un compte 
personnel, d’enregistrer leurs demandes 
de prestations et d’acheter de la billetterie 
à tarif préférentiel de manière sécurisée. 

Le 1er janvier 2020, l’adhésion du Conseil 
Départemental de la Vendée est venue 
renforcer l’attractivité du FDAS. Nous 
avons eu la joie d’accueillir dans nos 
effectifs plus de 2 500 nouveaux agents. 

Enfin l’année 2020, si particulière pour 
nous tous, a marqué fortement nos 
esprits. Il semblait primordial pour le 
Conseil d’Administration du FDAS de 
remercier l’investissement des agents 
territoriaux pendant cette période difficile. 
Le 29 septembre 2020, le Conseil 
d’administration a donc voté la mise en 
place d’une prestation exceptionnelle sous 
la forme d’un chèque-cadeau de 20€.  
Je suis heureuse, mais aussi fière, de 
terminer ce mandat avec cette prestation 
à destination de l’ensemble de nos 
adhérents sans distinction. 

3/ Votre rôle de Présidente d’une 
association au service des agents 
territoriaux a-t-il impacté votre 
regard en tant qu’élue locale ? 

Pendant ces 6 années, j'ai travaillé avec 
des élus et des agents très investis. J'ai 
beaucoup appris à leur contact sur leur 
travail, leur mission, leurs besoins et 
leurs attentes et je suis convaincue que 
cela a influencé mon regard d'élue. Nous 
avons en Vendée des fonctionnaires 
vraiment dévoués et engagés auprès de 
la population et les échanges que j'ai pu 
avoir avec eux ont renforcé ma conviction 
que la bienveillance et l'écoute sont des 
vecteurs de réussite et d'épanouissement 
pour les élus. 

4/ Que pouvez-vous souhaiter au 
FDAS pour les 6 prochaines années 
et plus ? 

Pour le mandat qui s'ouvre, je pense 
qu'un travail de communication en 
direction des élus, des services RH 
et des DGS est à mener pour que nos 
prestations soient mieux connues de tous 
les agents. Il ne faut pas oublier, qu’en 
participant à l’amélioration des conditions 
de vie des agents territoriaux, le FDAS 
est un atout majeur pour les collectivités 
et un véritable outil managérial à intégrer 
aux politiques RH. 

Je fais confiance à la nouvelle équipe du 
FDAS et je lui souhaite le meilleur pour 
les 6 années à venir.

ISABELLE VOLLOT, QUI LAISSERA CE MOIS-CI SA PLACE À LA PRÉSIDENCE 
DU FDAS, REVIENT SUR LE MANDAT 2014-2020.

FDAS

 

16
 

17



Romain VALLET, responsable technique à Géo Vendée, a développé et créé l'outil Avirézo

Dans le cadre des autorisations 
d’urbanisme, le SyDEV et Vendée Eau 
apportent un avis consultatif  sur le 
rattachement du projet d’urbanisme au 
réseau existant. Plus de 6 000 dossiers  
sont traités par les syndicats 
départementaux chaque année, 
nécessitant de nombreux échanges avec 
les collectivités instructrices par mail et 
par courrier.

Le logiciel Avirézo, développé par Géo 
Vendée, apporte la solution technique de 
dématérialisation et de mutualisation des 
avis portés par le SYDEV et Vendée Eau.

Un logiciel commun pour faciliter les 
échanges et les réponses aux dossiers
Au lancement de ce projet, plusieurs 
objectifs ont été fixés :

• Développer un logiciel commun 
pour le SyDEV et Vendée Eau 
leur permettant de répondre aux 
consultations de manière cohérente et 
facilitant les échanges d’informations, 

• Automatiser et dématérialiser les 
échanges d’informations. Des 
développements conjoints entre Géo 
Vendée et les éditeurs de logiciel ADS 
(Administration du Sol) ont permis de 
dématérialiser le processus complet 
d’une consultation.
Ces développements limitent les 
saisies qui sont mutualisées pour 
un même dossier, facilitent la 
gestion des consultations pour les 
collectivités instructrices (la réponse 
du SyDEV et de Vendée Eau s’intègre 
automatiquement dans le logiciel 
ADS de la collectivité) et réduisent la 
durée de la consultation. 

• Coordonner les travaux (branchement 
des particuliers et création d’extension 
de réseau), 

• Collecter les informations d’instruction 
et anticiper les travaux. 

" La plateforme technique que nous 
développons, en interne depuis 5 ans, 
nous permet aujourd’hui de construire sur 

mesure des projets aussi techniques et 
ambitieux que celui-ci ! " souligne Cédric 
Seigneuret le Directeur de Géo Vendée. 

Une utilisation étendue pour le 
déploiement de la fibre
Vendée Numérique a très vite identifié 
le potentiel d’un tel outil au service du 
déploiement de la fibre.
Aujourd’hui, Avirézo permet le partage 
de données stratégiques pour anticiper 
et assurer au mieux le raccordement à 
la fibre des futures constructions. Ainsi, 
Vendée numérique informe en amont les 
pétitionnaires sur les démarches à réaliser 
pour un raccordement efficient à la fibre.

Le déploiement auprès des collectivités 
est lancé.

> Contact

Géo Vendée, 02 51 44 10 29,  
contact@geovendee.fr

Avirézo, un outil commun au service 
de l'urbanisme
Pour faciliter l'instruction des dossiers d'urbanisme par les collectivités et plusieurs syndicats 
départementaux, Géo Vendée a développé le logiciel Avirézo dont le déploiement vient d'être lancé.   

Géo Vendée
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" Devant une augmentation continue du nombre de 
sollicitations en matière d’urbanisme et la nécessité d’apporter 
des réponses toujours mieux maîtrisées techniquement, 
la multiplication des saisies manuelles apparaissaient 
inadaptées et source d’erreurs. Avirézo apporte une réponse 
technique pertinente dans le « mille-feuille » administratif  : la 
mise en œuvre de l’outil Avirézo est une réponse parfaite, 
même « évidente » quand elle est en place.

Afin de ne pas travailler « hors sol », les partenaires  
à l’initiative du projet ont tissé des relations étroites avec les 
collectivités en charge de l’urbanisme avec comme objectif  de 
ne pas déstabiliser l’organisation interne de ces services qui 
doivent également faire face à un flux important de données 
émanant de divers interlocuteurs tout en intégrant la nouvelle 
organisation liée à la dématérialisation de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme.

Les premiers résultats sont très encourageants et nous 
donnent envie de finaliser le « branchement » de l’ensemble 
des acteurs au plus vite… Quel gain de temps ! Ce projet est 
une réussite grâce à des partenaires engagés dans un intérêt 
commun d’offrir un meilleur service aux usagers, à l’image de 
la dynamique vendéenne…".

David CAQUINEAU 
Chef du service Conception

" La mise en place d’Avirézo a vraiment facilité notre travail 
au quotidien surtout pendant le premier confinement. En effet, 
accessible via Internet et 100 % dématérialisé, nous avons 
pu continuer à instruire nos consultations d’autorisations 
d’urbanisme de chez nous sans avoir à gérer les contraintes 
logistiques que nous avions avec notre précédent logiciel 
d’instruction.

Avirézo est vraiment ergonomique et simple d’utilisation. 
Nous n’avons plus besoin d’ouvrir en parallèle notre logiciel 
de cartographie car les dossiers sont automatiquement 
géolocalisés dans la cartographie embarquée et les 
tableaux de bord intégrés nous permettent de piloter 
efficacement notre activité en identifiant rapidement les 
dossiers les plus urgents à traiter.

Un autre avantage d’Avirézo est à terme de ne plus avoir à 
saisir les dossiers déjà saisis par les collectivités instructrices 
dans leur logiciel métier. En résumé : gain de temps, moins de 
risque d’erreur lié à la ressaisie et réponse plus rapide et plus 
simple à traiter pour les collectivités instructrices.

Avirézo est le résultat d’un travail collaboratif, preuve de la 
volonté d’une véritable mutualisation entre Vendée Eau, le 
SyDEV, Vendée Numérique et les collectivités instructrices 
afin de faciliter les démarches administratives et contribuer 
à l’amélioration continue du service rendu aux usagers ".

Valérie DERAME 
Responsable Administrative 

Service Réseaux et Ouvrages

" Dans une période où la digitalisation à marche forcée est susceptible de laisser de côté des 
pans entiers de populations qui se sentent parfois exclues, le développement du logiciel Avirézo 
est un exemple concret de l’apport des outils numériques au bénéfice de l’efficacité de l’action 
publique, par la mutualisation d’un outil pour plusieurs objets et pour plusieurs organisations.   
Cette première étape franchie devrait permettre d’initier de nouveaux développements avec une 
recherche constante d’utilité et d’efficacité de l’action publique - pour les services qui les déploient -  
avec l’objectif  de simplifier les démarches administratives ".

Philippe GUIMBRETIÈRE 
Directeur

[ILS TÉMOIGNENT...]
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2 21
1 lieu 

7 entités 

au service des collectivités

Pour réfléchir 
ENSEMBLE 

et vous accompagner 

AU QUOTIDIEN 

La Maison des Communes de la Vendée
vous souhaite une très belle année 2021.


