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Créée en 1973, à l’initiative d’un certain 
nombre d’élus et d’agents sous la présidence de 
Michel Crucis, le Fonds Départemental d’Action 
Sociale célèbre en 2013 ses 40 années d’existence.

Pour rester fidèle à la tradition du FDAS qui se veut une association au service 
du plus grand nombre, une manifestation familiale et ludique est organisée le 
6 décembre prochain au Vendéspace.

Bertran Lotth, célèbre illusionniste international vu à de nombreuses reprises 
dans l’émission « Le plus grand cabaret du monde » sur France 2, donnera 
deux représentations de son spectacle « Deauville magique », l’une à 18h30 
et l’autre à 21h00. C’est un évènement auquel les adhérents et leurs familles 
sont conviés. 

« Deauville magique » est un spectacle interactif, doté d’une mise en scène 
prestigieuse, de tours époustouflants sur des musiques originales, d’effets 
spéciaux sophistiqués, de moyens son, lumière et décors incroyables… Tout 
est mis en œuvre pour que le spectateur réalise le plus inoubliable des rêves !

Même si quelques places sont encore disponibles, une forte mobilisation est 
constatée puisque près de 2 500 adhérents et ayant droits ont réservé leurs 
places. Merci de votre confiance !

Soucieux d’améliorer le bien-être de ses 12 000 adhérents, le FDAS et le CNAS 
leur offrent également le meilleur de l’action sociale en proposant un large 
éventail de prestations : accompagnement des familles, accompagnement 
social, vie professionnelle, développement personnel, consommation...

Malgré la période estivale, l’activité de la Maison des Communes ne s’est 
pas ralentie. La mise en œuvre du portail d’administration électronique et 
la création de la structure administrative, porteuse du projet, mobilisent les 
services. Vous trouverez dans les pages suivantes l’état d’avancement de ce 
vaste programme, dont l’utilité pour nos collectivités est évidente.

L’année 2014 sera marquée par le renouvellement des conseils municipaux 
et les modes de scrutin qui changent pour plus d’une centaine de communes 
vendéennes. Vous pourrez prendre connaissance de ces nouvelles 
dispositions électorales.
 
Bien d’autres sujets occupent nos services : contrat d’avenir, document unique, 
emploi et handicap…, services placés sous l’autorité d’une nouvelle équipe 
de direction, après le départ de Michel Guilloux au 1er septembre 2013. Je 
voudrais à nouveau le remercier sincèrement, pour son esprit de service et 
ses qualités personnelles et professionnelles dont la Maison des Communes 
a bénéficié pendant 20 ans, en lui souhaitant une bonne retraite.

En attendant de vous retrouver au Vendéspace le 6 décembre prochain pour 
fêter comme il se doit le 40e anniversaire du FDAS,

Je vous souhaite à tous une bonne lecture.

LE  PRESIDENT DU FDAS
Serge RONDEAU

            Conseiller Général
 Maire de Challans
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La plateforme départementale multiservices numériques qui 
sera bientôt mise à disposition des adhérents du syndicat 
e-Collectivités Vendée a été baptisée PLEIADE pour Plateforme 
d’Echanges Informatiques et d’Administration Electronique. Il 
s’agit d’un portail web sécurisé accessible 24h/24, 7j/7, depuis 
internet qui comprend les services suivants :
• La télétransmission des actes au contrôle de légalité par le 
biais du protocole ACTES
• La télétransmission des flux comptables entre les collectivités – 
établissements publics et les trésoreries par le biais du protocole 
PESV2/HELIOS
• La mise en œuvre de la signature et d’un parapheur électronique
• La dématérialisation des marchés publics
• Un service de convocation des élus par mail sécurisé

La plateforme a bénéficié d’une phase de tests au début du 
mois d’octobre auprès de la Maison des Communes et de 
collectivités et établissements publics pilotes à savoir : Trivalis, 
Vendée Eau, SyDEV, les communes de Saint-Hilaire-de-Riez et 
d’Aizenay. Pléiade sera réellement effective en novembre pour 
ces sites pilotes. La mise en service et la formation pour les 
302 collectivités adhérentes au 30 septembre 2013 s’étalera 
ensuite jusqu’au mois de mars 2014.

Pour chaque collectivité, le déploiement passera par la création 
d’un compte avec des accès pour les utilisateurs. Ces derniers 
seront formés à la Maison des Communes lors d’une journée 
dédiée à cet effet. Le questionnaire rempli par les collectivités 
permettra de planifier le déploiement de la plateforme par les 
trois agents missionnés, Cédric Macaud, responsable, Charlotte 
Carcaillon, chef de projet et Annie Moreau, technicien.
Le syndicat e-Collectivités Vendée sera quant à lui créé au 
1er janvier 2014. 40 délégués siègeront au comité syndical. 
Les collectivités, non adhérentes à ce jour, et qui souhaiteraient 
profiter de la plateforme, devront alors formuler leur demande 
auprès de ce comité.

e-Collectivités vendée : la plateforme
« Pléiade » sera bientôt en service

Phases de tests avec les collectivités pilotes en octobre

Suite aux phases de tests, la plateforme multiservices numériques baptisée Pléiade sera lancée en 
novembre. Le syndicat mixte, e-Collectivités Vendée, qui en aura la gestion, sera quant à lui créé en 
janvier 2014 avec l’élection d’un président. 

Contact e-Collectivités Vendée : ecollectivitesvendee@cdg85.fr • Tél. 02 53 33 02 70

L’équipe e-Collectivités Vendée  : (de g. à d.) Annie Moreau,
Charlotte Carcaillon, Cédric Macaud
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Le service Santé et Sécurité au Travail de la Maison des Communes propose, depuis le début de 
l’année, d’aider les collectivités et établissements publics dans l’élaboration et la mise à jour de leur 
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels par un accompagnement sur le terrain.

Document unique : le CDG accompagne 
les collectivités dans le recensement des 
risques professionnels

Le Document Unique vise à recenser tous les risques auxquels 
les agents sont exposés dans l’exercice de leurs fonctions afin de 
mettre en œuvre un plan d’actions de prévention. Le Préfet de la 
Vendée a rappelé à chaque collectivité et établissement public, 
via une circulaire de juillet 2013, que son élaboration constitue 
une obligation qui s’applique à toute la Fonction Publique 
Territoriale. En effet, le Document Unique est rendu obligatoire 
par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001. 

Depuis près d’une dizaine d’années, le service hygiène et 
sécurité du Centre de Gestion met à disposition des collectivités 
et des établissements publics un document type qui leur 
permet de recenser et d’évaluer leurs risques afin d’établir leur 
plan d’actions. En 2011, un sondage a cependant montré que 
seules 7 % des collectivités du département avaient établi leur 
Document Unique et le faisaient vivre à travers un plan d’actions 
suivi et une mise à jour annuelle.  Fort de ce constat, le service 
Santé et Sécurité au Travail de la Maison des Communes a 
décidé, en 2013, d’aider les collectivités dans l’élaboration et la 
mise à jour de leur évaluation des risques professionnels par un 
accompagnement sur le terrain. 

Aujourd’hui, plus de 35 établissements ont déjà signé une 
convention avec le Centre de Gestion pour un accompagnement.  
De plus, l’équipe en charge d’animer ce dispositif a formé près 
de 100 acteurs internes, élus et agents, pour leur permettre 
d’appréhender la démarche dans les meilleures conditions. 
Certaines collectivités arrivent aujourd’hui au terme de cette 
primo-évaluation avec la mise en œuvre des premières mesures 
de prévention. De plus, conformément à l’obligation réglementaire 
édictée par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, elles saisissent 
le CTP afin de recueillir son avis sur la démarche menée, les 
résultats obtenus et sur la pertinence du plan d’actions vis-à-vis 
de l’évaluation.

Les collectivités intéressées par cet accompagnement peuvent 
bénéficier d’un financement du Fonds National de Prévention 
de la CNRACL, qui couvre le temps passé par leurs agents à 
évaluer les risques. Il convient au préalable de définir par écrit 
les différentes étapes du projet qui va conduire à l’élaboration 
du Document Unique et de déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du Centre de Gestion.

Passerelle N°45 octobre 2013

Contact Service Santé et Sécurité :
Tél. 02 51 44 10 19 • prevention@cdg85.fr
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   Témoignages :
ils ont réalisé leur
        Document Unique

« Nous avons réalisé notre Document Unique avec le soutien du Centre de Gestion. J’avais tout d’abord 
assisté à une des réunions d’information organisée puis un préventeur est venu sur place, à plusieurs 
reprises, afin de nous aider dans le recensement des risques. Ensuite, avec l’outil informatique mis à 
disposition par le CDG, j’ai pu établir facilement la liste des moyens d’action à mettre en place face 
aux risques recensés. Il nous a fallu 3 à 4 mois pour élaborer notre Document Unique. Voici quelques 
exemples d’actions définies : achat de casque/oreillette pour l’accueil téléphonique au standard afin d’évi-
ter les gestes répétitifs, formation pour réagir face à un public agressif, formation liée à la sécurité routière 
concernant le transport des personnes. Ce Document Unique va nous permettre d’améliorer la qualité et 
la sécurité des agents au travail. Une mise à jour régulière nous permettra de vérifier que les actions de 
prévention retenues sont atteintes et mises en place dans les délais prédéfinis lors de son élaboration ».
Marie-Line Frayssinet, directrice du CCAS

« Nous avions commencé à rédiger seuls notre Document Unique il y a 3 ans, avant de solliciter 
en 2013 l’aide du Centre de Gestion. Grâce aux visites du préventeur, notre travail avec l’assistant 
de prévention de la mairie, a abouti à un recensement plus complet et plus détaillé. Concernant les 
actions, les 8 agents de la collectivité ont assisté à une formation extincteurs. L’accompagnatrice sco-
laire qui possédait uniquement un gilet jaune a été dotée, en complément, d’un blouson hiver haute 
visibilité. Quant au service technique, chaque agent inscrit désormais systématiquement son lieu de 
déplacement afin de pouvoir réagir au plus vite en cas de problème.  Notre Document Unique passera 
prochainement en CTP pour validation ».    
Karine Louineau, adjoint administratif polyvalent

« Avec ses 120 habitants, Marillet est la plus petite commune de Vendée. Nous sommes deux 
employés, un agent technique pour l’entretien des locaux et moi-même, secrétaire de mairie. 
Au vu de la taille de notre collectivité et des risques associés, le conseil municipal a décidé de 
réaliser le Document Unique en interne. Je me suis donc aidée, pour ce faire, des conseils de 
collectivités voisines avec qui je suis en contact régulièrement.
L’élaboration de ce document a permis de reconsidérer nos postes de travail. Ainsi j’ai par 
exemple bénéficié d’un nouveau fauteuil de bureau, plus confortable et pour l’agent d’entretien  
du matériel un peu plus adéquat. Notre Document Unique sera remis en question à chaque 
modification de notre organisation, comme le renouvellement du personnel ou suivant l’état de 
santé des agents ».
Mado Guéry, secrétaire de mairie

CCAS de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Mairie de Saint-André-Goule-d’Oie

Mairie de Marillet



Le Centre de Gestion, Cap Emploi, Pôle Emploi et la Mission locale ont organisé, en octobre à Challans 
et aux Sables d’Olonne, deux rencontres sur le thème « Emploi public et handicap, quels outils, quelles 
aides pour recruter ? ».

Deux matinées d’échanges sur le
recrutement des personnes handicapées

Maires, présidents, responsables des services et responsables 
des ressources humaines se sont ainsi retrouvés, les 11 et 
18 octobre sur le littoral, autour d’un petit-déjeuner rencontre/
débat afin d’évoquer l’accueil des travailleurs handicapés dans 
les structures locales. Le Centre de Gestion, Cap Emploi, Pôle 
Emploi et la Mission locale leur ont présenté, à cette occasion, 
les dispositifs d’intégration et d’adaptation existants en fonction 

du handicap de l’agent. A noter que, depuis 2009, le Centre 
de Gestion de la Vendée a signé un partenariat avec le Fonds 
d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique Territoriale (FIPHFP) et s’est donc engagé dans cette 
démarche d’aide au recrutement des personnes en situation de 
handicap.

Les Centres de Gestion des Pays de la Loire ont organisé la 3e Conférence Régionale de l’Emploi 
Territorial (CRET) le 15 octobre dernier à Angers, sur le thème de la mobilité professionnelle.

La mobilité professionnelle
au cœur de la CRET 2013

Conformément à la loi du 26 janvier 1984, les Centres de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale sont chargés d’organiser 
des conférences régionales associant les représentants des 
collectivités non affiliées. L’objectif de cette conférence est 
d’assurer la coordination de l’exercice des missions des Centres 
de Gestion en matière d’emploi public et d’organisation des 
concours.

Les Centres de Gestion de Loire-Atlantique, du Maine et Loire, 
de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée organisent ainsi 
tous les 2 ans une conférence régionale de l’emploi territorial. La 
CRET s’est déroulée cette année à Angers, autour de la mobilité 

professionnelle. Ce thème concerne l’ensemble des collectivités 
territoriales et soulève de nombreuses questions qui doivent 
interpeller les employeurs dont : la mobilité souhaitée /subie, 
la mobilité interne / entrante, la mobilité inter fonction publique, 
mais aussi la nécessaire identification des souhaits de mobilité et 
l’accompagnement des projets professionnels.
 
Cette manifestation régionale s’adressait à l’ensemble des 
collectivités, affiliées ou non aux Centres de Gestion. Elle s’est 
composée d’interventions «d’experts», de tables rondes riches 
de témoignages de collectivités, d’échanges entre employeurs 
publics intervenant dans le champ de la mobilité professionnelle.

Passerelle N°45 octobre 2013

Table ronde sur la mobilité professionnelle à la CRET d’Angers

 

Emploi territorial



 

 

06
 

07

       NoUvEAU : une estampille
pour mieux repérer les Cv
« missions Temporaires »

Le service Missions Temporaires de la Maison des Communes 
est chargé de mettre à disposition des collectivités et 
établissements publics, des agents opérationnels pour assurer 
des remplacements ponctuels.
Lorsqu’une mairie, par exemple, sollicite le service Missions 
Temporaires, celui-ci sélectionne, parmi son panel de 
candidatures, les CV qui correspondent au profil attendu par la 
collectivité.
Pour différencier le « CV Missions Temporaires » d’un autre CV, 
un tampon est désormais apposé. D’un seul coup d’œil, la 

provenance du curriculum vitae est ainsi identifiée. L’estampille 
représente un gage de confiance puisque les candidats proposés 
par le service ont déjà pour la plupart une expérience dans 
le secteur public et sont le plus souvent formés aux métiers 
territoriaux.

A noter : sur le site internet de la Maison des Communes, dans la 
rubrique Missions Temporaires, la fiche « demande de mission » a 
été mise à jour. Une deuxième fiche intitulée « demande de 
modification de mission » a été ajoutée.

INTERCommUNALITé 

LES DGS PLANChENt
SUR LA MUtUALiSAtiON
DES SERViCES
Vendredi 13 septembre, le service Conseil 
aux collectivités de la Maison des Communes a 
organisé une réunion d’information à destination 
des directeurs généraux des services des 
communautés de communes de Vendée autour de 
la mutualisation des services.

Le développement de l’intercommunalité constitue une perspective 
importante de l’avenir des collectivités territoriales. A une époque 
où la qualité des services doit sans cesse être améliorée, la 
mutualisation des services apparaît comme une piste à explorer 
nécessairement. Toutefois, la mutualisation dans le seul but de 
réaliser des économies d’échelle connaît des limites dans la mesure 
où les acteurs de terrain, non seulement ont du mal à se l’approprier, 
mais aussi la craignent comme une mesure défavorable pour eux 
en terme d’emplois et de conditions de travail. Dans le cadre de 
cette réflexion, le service Conseil aux collectivités de la Maison 

des Communes a convié les directeurs généraux des services 
des communautés de communes vendéennes à une journée 
d’information. Animée par Daniel Cogné et Jacques Derouet de 
la Société Polyvalences, cette journée fut l’occasion de préciser 
le contexte juridique de la mutualisation avec une présentation 
des différentes formes de coopération entre les communes et les 
EPCI : groupement de commandes, mise à disposition, services 
communs. Les aspects concrets de la démarche de mutualisation 
comme les incidences sur les finances et le statut des personnels 
ont aussi été abordés. Le témoignage de la communauté de 
communes de Montrevault, dans le Maine-et-Loire est venu 
compléter le propos de cette rencontre fructueuse.

Pour reconnaître facilement les candidatures sélectionnées par le service 
Missions Temporaires, un cachet a été créé. Il est apposé sur tous les CV 
transmis.

Les DGS des communautés de communes de Vendée
réunis à la Maison des Communes le 13 septembre dernier
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L’ancienne présidente 
du FDAS a reçu la 
légion d’honneur

Marie-Thérèse Algudo, ancienne présidente du FDAS, a reçu cet 
été à la Maison des Communes, les insignes de chevalier dans 
l’ordre de la Légion d’honneur.

Permettre l’accès au logement des familles modestes, tel est le défi que Marie-Thérèse Algudo 
cherche à relever chaque jour en tant que présidente de Procivis, une société anonyme coopé-
rative d’intérêt collectif pour l’accession à la Propriété. C’est à ce titre qu’elle a été honorée le 
12 juillet.
Ancien maire de Saint-Fulgent, présidente de la communauté de communes du canton de Saint-
Fulgent, conseillère générale, conseillère régionale, elle est surtout bien connue des services de 
la Maison des Communes pour avoir assuré la présidence du FDAS de 1989 à 2001. Joseph 
Merceron, Alain Leboeuf et Serge Rondeau lui ont succédé depuis. Elle fut aussi vice-présidente 
du Centre de Gestion.

 t
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FDAS
Le 12 juillet 2013 à la Maison des Communes

Du 10 décembre au 31 janvier, 
les photos du 3e concours, 
organisé par le FDAS, seront 
exposées dans le hall de la 
Maison des Communes.

Le 3e concours photos organisé par le 
FDAS invitait les participants cette année 
à se replonger dans leurs souvenirs d’en-
fance. 35 photographes amateurs, adhé-
rents de l’association, ont envoyé leur plus 
beau cliché.
Le jury se réunira en novembre pour dési-
gner les vainqueurs. Il se compose de Serge 
Rondeau et joseph Merceron (président et 
vice-président du FDAS), de membres de 
la commission Prestations du FDAS, de 
Marc Coutereel (directeur du CAUE) et  de 
Jacques Auvinet (photographe profession-
nel).

A l’issue de la remise des prix, le 
10 décembre, les photos resteront visibles 
dans le hall de la Maison des Communes, de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Entrée libre

DéCoUvREz 
L’ExPoSITIoN PHoToS
SOUVENiRS D’ENfANCE
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Elections municipales
2014

Lors de la réunion trimestrielle de l’Association des Maires et Présidents de Communautés 
de Vendée (AMPCV) qui s’est tenue à la Maison des Communes le jeudi 19 septembre 2013, 
Jacques Bernard, directeur de la Maison des Communes, a présenté le nouveau mode de scru-
tin applicable pour les élections municipales de 2014. 

Le nouveau

mode de scrutin
expliqué aux élus

Organisée par Yves Auvinet, président de l’AMPCV, en présence 
de Joseph Merceron, président du Centre de Gestion de la Vendée, 
cette réunion a permis également à Jean-Michel Jumez, secrétaire 
général de la Préfecture, accompagné de Chantal Antony, direc-
trice de la réglementation et des libertés publiques et Anne Hous-
sard-Lassartesses, chef du bureau Elections et réglementation, de 
répondre aux questions des élus.

Les éléments essentiels à retenir sont les suivants : 
• Application du scrutin de liste bloquée, sans panachage, aux 
communes de 1000 habitants et plus (population municipale au 
1er janvier  2014)
• Parité à respecter strictement avec alternance obligatoire des sexes
• Prime majoritaire à la liste arrivée en tête, puis répartition des 
sièges en fonction du quotient électoral et de la plus forte moyenne 
(concrètement, ce mécanisme revient à attribuer une forte majorité 
des sièges à la liste arrivée en tête)
• Présentation sur le bulletin de vote d’une double liste (conseillers 
municipaux d’un côté et conseillers communautaires de l’autre), 
dans des conditions strictes d’ordre et de parité
• Election des adjoints par liste avec parité, mais sans alternance 
des sexes imposée, et au scrutin majoritaire (la liste arrivée en tête 
est élue dans son intégralité)
• Déclaration de candidature obligatoire dans l’ensemble des com-
munes, y compris pour les communes de moins de 1 000 habitants

L’exemple ci-contre indique le type de présentation d’un bulletin de 
vote et rappelle la règle du premier quart de la liste des conseillers 
communautaires, qui oblige à placer en tête de la liste des conseil-
lers communautaires la ou les personnes placées en tête de liste 
des conseillers municipaux, et la règle des 3/5ème, qui empêche 
de choisir un conseiller communautaire au-delà des trois premiers 
cinquièmes des conseillers municipaux.

Les éléments essentiels de communication vis-à-vis des habitants 
visent à bien mentionner l’interdiction stricte du panachage, mais 
également le fait que, en présence d’une seule ou encore de 2 
listes, il n’y a pas de second tour, puisque la liste arrivée en tête a 
nécessairement une majorité absolue des suffrages exprimés dès 
le 1er tour de scrutin.

Les documents ayant été utilisés comme supports lors de cette 
réunion sont disponibles sur le site de la Maison des Communes.

COnSEIL MUnICIPAL

19 postes
COnSEIL COMMUnAUTAIRE

4 postes + 1

Madame 1
Monsieur 2
Madame 3 
Monsieur 4
Madame 5
Monsieur 6
Madame 7
Monsieur 8 
Madame 9 
Monsieur 10
Madame 11

Monsieur 12
Madame 13
Monsieur 14 
Madame 15 
Monsieur 16
Madame 17
Monsieur 18
Madame 19

Madame 1
Monsieur 4
Madame 5
Monsieur 8

Madame 11

1er quart
de la liste

Conseiller supplémentaire

3 
premiers

cinquièmes

Exemple de présentation d’un bulletin de vote



Après une première édition à Challans en 2009, puis une seconde aux Herbiers en 2011, les élus 
vendéens se sont réunis le 27 septembre dernier aux Sables-d’Olonne pour le 3e Carrefour de 
l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV). C’est à l’occasion de cet 
événement biennal convivial d’information et d’échange que la charte pour une gestion économe de 
l’espace a été signée.

maires et présidents de communautés :
Un rassemblement 2013 aux Sables-d’olonne

Les élus ont été accueillis cette année au Centre de Congrès des Atlantes, sur le front de mer, aux Sables-d’Olonne.
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La signature de la charte :
un temps fort du Carrefour

La signature de la charte pour une gestion économe de l’espace 
a marqué un temps fort de la journée. L’Association des Maires 
et Présidents de Communautés, la Préfecture, le Conseil Général 
et la Chambre d’Agriculture de la Vendée ont travaillé ensemble 
sur la définition d’un cadre commun pour la gestion économe 
de l’espace. La charte qui en découle a été signée par les 
4 partenaires lors du Carrefour.

La Vendée connaît un taux de croissance moyen de sa 
population de 1,5 % par an sur la dernière décennie, ce 
qui est bien supérieur aux chiffres régionaux (+ 0,9 %) et 
nationaux (+ 0,6 %). Or il est fondamental de préserver 
les terres agricoles. Comment alors prendre en compte le 
développement économique du territoire et cette croissance 
démographique ? C’est tout l’objet de la charte éditée. 
Celle-ci a pour objectif majeur de concilier des ambitions de 
développement démographique, économique dont agricole 
avec une préservation des sites et des paysages au travers 
d’une utilisation optimale de la ressource non renouvelable 
qu’est le sol.

La charte n’a pas de valeur juridique, mais constitue un moyen de 
sensibilisation de tous ceux qui interviennent dans l’aménagement 

du territoire. Elle est accompagnée de fiches actions thématiques 
et d’un guide de recommandations permettant de prendre en 
compte la gestion économe de l’espace dans les documents 
d’urbanisme et dans l’analyse de dossiers en CDCEA (Commission 
Départementale de Consommation des Espaces Agricoles).

Une première charte avait déjà été signée en juin 2006 pour 
promouvoir une utilisation économe du foncier et garantir 
l’équilibre entre les différents modes d’occupation du territoire. 
Elle visait à appréhender l’activité agricole comme une activité 
économique à part entière et à favoriser la «cohabitation» entre 
agriculteurs, citadins et ruraux. Depuis 2006, le contexte 
réglementaire a beaucoup évolué et les perspectives importantes 
de développement de la Vendée ont nécessité de redéfinir un 
cadre partagé par les différents acteurs. 

Des tables rondes et conférences
pour échanger et s’informer
Lors de la journée, deux tables rondes ont été animées par 
François Coulon, journaliste à Europe 1. La première, dans la 
matinée, portait sur la mutualisation de moyens et de services via 
l’intercommunalité ou la création de Société Publique Locale, et la 
seconde, au cours de l’après-midi, sur l’urbanisation et la gestion 
des territoires.

 t
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Le SyDEV a animé également une conférence-débat sur le schéma 
départemental de déploiement d’infrastructures de recharge 
de véhicules électriques. La Compagnie du Logement, Vendée 
Habitat et Oryon ont prévu eux aussi un temps d’échanges 
autour de l’accession abordable et sécurisée. La Chambre des 
Notaires a abordé quant à elle la variété des dispositifs de 
transferts de propriété, propriétés publiques, le choix du type de 
contrats en fonction du projet défini, l’achat, l’échange, la dation 
en paiement, les dons et legs et la prescription acquisitive.

« Cette rencontre entre élus et collaborateurs avec les différents 
partenaires institutionnels des collectivités territoriales présente 
un intérêt majeur pour mener à bien les actions locales. C’est 
un temps de prise de contacts, d’échanges et de réflexion, mais 
aussi de convivialité, qui nous permet de progresser ensemble au 

service de nos concitoyens » explique Yves Auvinet, le président 
de l’AMPCV.

A noter qu’une trentaine de partenaires publics ont accueilli les 
élus sur leur stand afin de présenter leurs offres et services.

Paris : prochain rendez-vous de l’AMPCV
Parallèlement à cet événement biennal, l’AMPCV organise 
chaque année le déplacement des élus aux Congrès des maires 
et présidents de communautés de France. Cette manifestation 
nationale aura lieu du 19 au 21 novembre 2013 à Paris.
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Temps d’échanges à l’espace partenaires

Témoignages sous forme de table ronde

Signature de la charte pour une gestion économe de l’espace

Elus et DGS réunis pour les tables rondes
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à VRAI DIRE

Suite au départ en retraite de Michel Guilloux, 
Jacques Bernard a pris les fonctions de 
directeur de la Maison des Communes. Franck 
Roy, récemment recruté, et Jeanne-Marie Allin, 
forment avec lui la nouvelle équipe de direction. 
Ces deux DGA assurent respectivement la 
direction du pôle Elus et Collectivités Locales 
et du pôle Fonction Publique Territoriale.

Une nouvelle 
équipe de 
direction à la tête 
de la maison
des Communes

Après avoir longtemps travaillé aux 
côtés de Michel Guilloux en tant 
que DGA, Jacques Bernard assume 
aujourd’hui la direction de la Maison 
des Communes. Il nous explique ses 
nouveaux engagements.

Y-a-t-il un challenge que vous souhaitez 
relever à la MDC en tant que DG ?

Le principal enjeu pour nous, dans les années qui viennent, sera 
d’identifier les bons niveaux d’intervention, entre les communes, 
les intercommunalités, d’autres acteurs tels que les syndicats 
départementaux, et la Maison des Communes, pour mutualiser à la 
bonne échelle. Dans le domaine des technologies de l’information 
et de la communication par exemple, la cohérence des actions 
entreprises entre le département, par l’intermédiaire du futur 
GIP dédié aux déploiements des réseaux, les intercommunalités 
mutualisant certaines ressources informatiques, et e-Collectivités 

Vendée qui se consacrera au développement des usages, est un 
gage d’efficacité.
Enfin, la dématérialisation croissante des documents et surtout 
des procédures, va continuer de modifier profondément 
nos organisations et les métiers exercés par les personnels 
territoriaux. Les tâches de saisies vont se raréfier, laissant la 
place à des activités de conseil qui supposeront des montées 
en compétences à susciter et accompagner. La formation tiendra 
plus que jamais une place de choix dans la Fonction Publique 
Territoriale.

Vous attachez beaucoup d’importance à 
la qualité de la relation, c’est une notion 
essentielle pour vous dans le management ?

oui, car le meilleur gage d’efficience, c’est la sérénité. Le travail, 
dont l’origine latine signifie hélas  « torture », occupe la plus grande 
partie de notre existence. Je ne crains pas de dire qu’il doit être un 
lieu d’épanouissement des individus, même si nous savons tous 
la difficulté de certains métiers, et les exigences auxquelles nous 
sommes confrontées et qui doivent nous stimuler. Dans tous les 
cas, nous devons contribuer à ne pas ajouter des difficultés aux 
difficultés. Cela passe par des relations apaisées, de l’attention 
à l’autre, du respect mutuel, de la réactivité pour résoudre les 
conflits naissants. Il s’agit même d’une exigence professionnelle, 

Jacques Bernard, Jeanne-Marie Allin, Franck Roy
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jACqUES bERNARD
Directeur de la Maison des Communes
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qui nous  impose de maîtriser nos comportements négatifs tels 
que la colère, le ressentiment ou le repli sur soi. Dans ce monde 
complexe, c’est l’intelligence collective qui doit l’emporter sur les 
mérites individuels, et cela passe nécessairement par une plus 
grande écologie de la relation.

Vous avez travaillé de nombreuses années 
aux côtés de Monsieur Guilloux, quelle valeur 
en particulier souhaitez-vous conserver et 
mettre en pratique  ?

Dans toute succession se jouent des continuités et des inflexions, 
puisque l’exercice des responsabilités est intimement lié à la 
personnalité des acteurs. Monsieur GUILLOUX, comme cela a 
été rappelé par le Président lors de la cérémonie qui s’est tenue 
pour son départ en retraite, a impulsé de nombreux projets 
pour concrétiser la devise de la Maison des Communes « Notre 
mission : faciliter les vôtres ».
Son expérience acquise en situation de responsabilité dans 
différentes villes le rendait très attentif aux besoins exprimés. Sa 
forte capacité de travail, sa rigueur dans le domaine des finances 
notamment, ses facultés d’intuition lui ont permis de mener à 
bon terme bien des chantiers, tels que les partenariats dans le 
domaine de la formation des jeunes, la coopération inter-Centres 
de Gestion pour l’organisation des concours, la modernisation 
de nos outils de gestion, le déploiement de nos moyens de 
communication…
Je m’inscris totalement dans les valeurs de ténacité, de courage, 
et le souci constant du service public qui l’animaient. 

Depuis début septembre, Franck Roy 
occupe le poste de directeur général 
adjoint de la Maison des Communes. 
Il est en charge de la direction du 
pôle Elus et Collectivités Locales 
comprenant les services de l’AMPCV, 
le conseil aux collectivités, la Santé 
et Sécurité au Travail, les systèmes 

d’information, l’AVAM, Géo Vendée.

Racontez-nous votre parcours professionnel 
avant d’arriver à la Maison des Communes.

Titulaire d’une maitrise de droit privé, j’ai commencé ma carrière 
dans la territoriale par le service de remplacement du Centre 
de Gestion de la Vendée en tant que secrétaire de mairie à 

Saint-Sulpice-le-Verdon de mars à juin 1998. Puis, je suis parti 
à Paris en tant que chargé de mission au sein de la Fédération 
Nationale des Centres de Gestion pour la mise en place juridique 
des conventions entre les Centres de Gestion, le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale et la Direction Générale des 
Collectivités Locales pour la diffusion des informations relatives à 
l’emploi sur un serveur ouvert à tous, qui est devenu aujourd’hui 
Cap Territorial.
En septembre 1999, j’ai pris le poste de collaborateur de cabinet 
du maire de Clisson (44) jusqu’en mars 2001 où je suis arrivé à 
Aizenay, là encore en tant que collaborateur de cabinet du maire. 
Après avoir passé mes concours de rédacteur et d’attaché, j’ai été 
nommé fin 2002, chargé des affaires générales et économiques 
de la ville d’Aizenay. C’est en septembre 2006, que j’ai évolué 
sur le poste de Directeur Général des Services de la commune 
de Beauvoir sur Mer (environ 4 000 habitants et 38 agents).

Président de l’amicale des DGS de Vendée, 
DGS impliqué dans l’accueil des stagiaires 
en collectivités territoriales, vous êtes très 
investi dans la Fonction Publique Territoriale. 
Travailler au CDG est une suite logique ? 

Oui sans aucun doute. J’ai découvert le monde des collectivités 
territoriales, il y a 15 ans et je m’y sens bien. Il y a à la fois 
la nécessité d’être à l’écoute du citoyen et de ses besoins, 
mais également la nécessité d’accompagner les personnes qui 
ont été élues pour organiser la cité. Le point commun de ce 
parcours professionnel est justement ce triptyque : élus, agents, 
usagers. Le service public se doit d’être proche du terrain et de 
la réalité. Il doit répondre à des questions primaires du citoyen. 
Aujourd’hui, mon action sera d’aider les collectivités territoriales 
à apporter ce service aux usagers. Au CDG, il y aura toujours 
ces 3 éléments moteurs pour moi : élus, agents et usagers en 
l’occurrence les collectivités et les structures intervenant pour la 
mise en place de services publics.

Quels sont les projets que vous allez mener 
de front au CDG ?

La Direction Elus et Collectivités Locales a beaucoup de projets 
sur le feu. Nous accompagnons les collectivités pour la mise en 
place au 1er janvier 2014 du contrat risques statutaires, nous 
continuons à aider les collectivités pour la mise en place de leur 
plan communal de sauvegarde et nous continuons également à 
apporter nos conseils en matière juridique, archives, hygiène et 
sécurité. Le grand projet à venir est sans aucun doute la mise en 
place du syndicat mixte e-Collectivités Vendée, structure dédiée 
au développement des outils et des usages numériques dans les 
collectivités de Vendée.

FRANCk Roy
Directeur adjoint de la Maison des Communes



Etiez-vous destiné à une carrière dans le 
public ou est-ce le fruit du hasard ?
Très sincèrement j’ai toujours été intéressé par le secteur public, 
le service de l’intérêt général. J’avais un moment envisagé de 
m’orienter vers l’enseignement, mais en m’engageant dans des 
études de droit, je savais que je rejoindrai l’Administration, ne 
pouvant accéder aux professions libérales supposant des études 
supérieures plus longues. Les fonctions de secrétaire de mairie 
d’une commune chef-lieu de canton que j’ai vu mon père exercer 
seul pendant de nombreuses années ne m’attiraient alors pas 
particulièrement. Mon entrée dans l’Administration Communale 
d’alors a donc effectivement été en grande partie le fruit du 
hasard. C’est en effet la réussite à un concours alors que j’étais 
étudiant qui a orienté ma vie professionnelle.

Qu’est-ce qui vous a motivé en 1993 à 
rejoindre le CDG ?
Après vingt ans en commune dont seize dans des fonctions de 
direction générale, j’ai en effet envisagé d’orienter ma carrière 
dans un autre cadre, plus départemental voire régional. Mais il 
n’était pas question pour moi de « quitter » les Sables d’Olonne  
« ma ville » sans accéder à un poste qui me permette de 
concilier ce nouveau souhait et mon attachement à la région. 
C’est vraiment l’opportunité de la direction de la Maison des 
Communes qui m’a intéressé.
En effet, au-delà de la direction du Centre de Gestion, le poste 
comprenait également la direction des deux associations l’AMV 
et le FDAS. Je pouvais ainsi développer des activités de conseil 
aux élus et aux secrétaires de mairies dans tous les domaines 
de la gestion locale et promouvoir l’utilisation des nouvelles 
technologies dans les collectivités pour en faciliter la gestion.

La notion d’unité de la Maison des Communes 
est importante  à  vos yeux, expliquez-nous 
pourquoi ?
Notre Maison des Communes, organisation atypique,  est  la 
concrétisation, il y a désormais plus de 30 ans, dans l’esprit de la 
décentralisation,  d’une volonté politique forte des élus locaux de 
regrouper en un même lieu et  au sein d’une même organisation  
un ensemble de services ayant pour point commun de s’adresser 
aux maires,  aux agents territoriaux et aux collectivités locales. 
A l’origine, elle fédérait trois structures : le CDG, l’AMV, le FDAS.
L’idée essentielle est de travailler ensemble, de créer des 
synergies entre les différents acteurs et de mutualiser les moyens,  
afin de  garantir une cohérence dans les actions menées, et d’en 
favoriser le développement, quels qu’en soient les initiateurs. 

Quels sont les projets qui vous ont donné le 
plus de satisfaction au cours de ces années à 
la Maison des Communes ?
De nombreux projets m’ont donné beaucoup de satisfaction. 
Parmi ceux-ci, il me revient :
• le pilotage du projet de réalisation de la Maison des Communes 
actuelle : de la mission de programmation au suivi de la réalisation 
puis la mise en route, en concertation avec le personnel ou ses 
représentants
• la création de la coopération interrégionale « Grand ouest »  
pour l’organisation des concours transférés du CNFPT
• la concrétisation d’initiatives diverses pour un service public de 
proximité (rencontres « décentralisées », échanges territoriaux, 
forum de l’emploi public)
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Suite à une longue expérience de directeur général des services dans les communes de Vitré, Bouguenais et 
Les Sables d’Olonne, Michel Guilloux est nommé, en 1993, directeur général de la Maison des Communes. 
C’est entouré d’élus, du personnel de la Maison des Communes, des collègues des Centres de Gestion 
et représentants des services de l’Etat et des différents organismes, qu’il a fêté son départ en retraite le 
2 septembre dernier. Il revient aujourd’hui sur ses 20 dernières années de carrière professionnelle.

michel Guilloux quitte la maison
des Communes après 20 années de service

Départ en retraite
Discours de Michel Guilloux lors de son pot de départ le 2 septembre dernier
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Face au contexte de très forte croissance des usages numériques 
et l’émergence de nouveaux modes de communication, on 
peut s’interroger aujourd’hui sur la nouvelle relation citoyenne 
qui peut être menée par une collectivité. Quelles opportunités 
? Pour quelles finalités ? C’est dans le cadre de cette réflexion 
que la communauté de communes du Pays des Achards 
(CCPA) a décidé d’organiser des rencontres autour du thème « 
Le numérique, levier de développement du territoire ».

La première rencontre, destinée aux élus et entreprises, visait 
à recueillir leurs attentes en termes d’usages numériques. Il 
s’agissait aussi, grâce aux intervenants invités, de démystifier 
les réseaux sociaux, générateurs de véritables opportunités 
pour les entreprises et collectivités. Quatre autres rencontres 
ont ciblé les habitants du territoire, afin de préparer les futures 

actions en matière d’usages numériques pour la Ccmmunauté 
de communes. Ces rencontres furent l’occasion d’évoquer 
encore une fois les réseaux sociaux et l’Internet citoyen au 
quotidien à travers une présentation simple et démystifiée, un 
zoom sur Twitter et des exemples d’utilisations par le biais de 
témoignages.

Au-delà de ces rencontres, la communauté de communes a 
déjà marqué sa volonté d’améliorer la relation avec le citoyen 
par la mise en place d’une carte de vie quotidienne appelée 
Guidéoz, et d’un portail multiservices. De plus, cette année, 
la CCPA a décroché un premier @ au label national « Ville 
maInternet », marquant à nouveau le souhait de promouvoir les 
usages numériques auprès des citoyens du Pays des Achards.

En organisant ses rencontres « #PaysdesAchards 2.0 », de septembre à octobre 2013,  la communauté 
de communes du Pays des Achards a souhaité mener, avec les particuliers et les entreprises, une 
réflexion sur les nouveaux usages numériques. 

Du 1er au 18 octobre, Vendée Eau, le SyDEV 
et Trivalis ont proposé, à tous les agents de la 
Fonction Publique Territoriale du département, 
des visites guidées de leurs usines d’alimentation 
en eau potable, parcs éoliens ou encore usine 
de traitement mécano-biologique (TMB) et de 
compostage.

Les 3 syndicats, Vendée Eau (eau), le SyDEV (énergie) et 
Trivalis (déchets), ne sont pas toujours clairement identifiés 
dans nos mairies, EHPAD, communautés de communes, etc. 
Ils s’intègrent pourtant totalement dans notre environnement 
territorial puisqu’ils exercent, comme chaque collectivité et 
établissement public, des missions d’intérêt général. A travers 
cette grande opération, ils cherchaient à mieux faire connaître 
leur activité. Au total, 9 sites ont ouvert leurs portes lors de 
visites spéciales, de 1 à 2 H, organisées par groupe de 20 à 
25 personnes.

L’objectif était de sensibiliser tous les agents aux économies 
d’eau, d’énergie et à la réduction des déchets. Il s’agissait aussi 

de sensibiliser les relais d’information que sont notamment les 
agents chargés de l’accueil et les services techniques, afin 
qu’ils puissent mieux guider et conseiller les habitants, citoyens 
et usagers. Ce fut également, bien sûr, l’occasion de créer une 
rencontre entre agents territoriaux vendéens.

 

INITIATIVES LOCALES
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Le Pays des Achards
vulgarise l’usage des réseaux sociaux 

vendée Eau, SyDEv, Trivalis :
des portes ouvertes pour les agents territoriaux 



Missions assurées
au sein de :

> Mairies
> Communautés 
   de communes
> Etablissements
   d’hébergement
   pour personnes âgées

Missions teMporaires 
du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale

Service Missions Temporaires
MAISON DES COMMUNES DE LA VENDÉE
65, Rue Képler - CS 60239 - 85006 La Roche sur Yon cedex
missions.temporaires@cdg85.fr
www.maisondescommunes85.fr

02 51 44 10 38

MÉTIERS

ADMINISTRATIfS

> Directeur des services

> Responsable de service

> Assistant administratif

> Chargé d’accueil / Etat-civil

> Comptable
> Agent chargé de l’urbanisme

> Chargé de communication

MÉTIERS
TEChNIqUES
> Cuisinier
> Agent polyvalent :

espaces verts,
bâtiments, entretien

MÉTIERS DU

MÉDICO-SOCIAL
> Infirmier
> Aide-soignant
> Agent social

MÉTIERS
DE L’ANIMATION
> Animateur auprès des    enfants / personnes agées

inscrivez-vous !


