
 

Page

03
Retour sur 
l’année 2013

Page

06
Le handicap
au travail

Page

12
Formation
Pléiade

Vendée : le mode
de scrutin commune 

par commune
P.10

dossier

N°46 Février 2014



 

       

Passerelle N°46 février 2014

A l’aube de cette nouvelle année, je vous offre 
des vœux de réussite dans vos projets, mais 
surtout de santé et de bonheur. Il s’agit d’une 
année particulière, puisque le renouvellement 
général des conseils municipaux va venir la 
ponctuer.

Un nouveau mode de scrutin s’appliquera désormais dans les 138 
communes de Vendée qui comptent entre 1 000 et 3 500 habitants. 
Chacune et chacun mesurent bien les implications de ces changements. 
La parité, les listes bloquées, l’élection concomitante des conseillers 
communautaires, autant de modifications qui peuvent quelque peu 
surprendre nos concitoyens. Une communication claire et répétée est 
nécessaire pour qu’ils puissent mieux appréhender ce scrutin et que le 
taux de participation ne soit pas trop impacté par cette nouvelle donne.

La Maison des Communes mettra tout en œuvre pour faciliter la prise de 
fonctions des nouveaux élus et leur présenter les outils dont elle dispose 
en matière d’aide à la gestion des ressources humaines, d’appui dans 
le domaine des technologies de l’information et de la communication et 
plus généralement de soutien quant à la gestion locale.

Lieu de réflexion, d’échanges et de rencontres entre les élus, les agents, 
les candidats aux métiers territoriaux, la Maison des Communes se veut 
un espace de concertation, d’expertise et d’innovation au service du 
développement harmonieux des collectivités et établissements publics 
de notre département. 

Les différents projets qui font son actualité et sont présentés dans les 
pages qui suivent, témoignent de cette volonté d’être attentifs aux 
évolutions de notre environnement, de les anticiper autant que possible 
et de vous accompagner pour qu’ensemble nous soyons mieux préparés 
aux enjeux qui sont les nôtres.

Je remercie tous les élus qui ont apporté leur pierre à l’édifice du 
développement local et je veux assurer d’ores et déjà celles et ceux qui 
poursuivront leur mandat de l’implication de la Maison des Communes 
pour faciliter leurs missions.

A toutes et à tous, je renouvelle mes vœux d’excellente année 2014.
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Les 5 présidents de la Maison des Communes étaient réunis à 
cette occasion : Joseph Merceron (CDG), Yves Auvinet (AMPCV), 
Serge Rondeau (FDAS), Dominique Caillaud (Géo Vendée) et 
Marie-Madeleine Poupeau (AVAM). Un 6e président rejoindra 
bientôt cet effectif, à la tête d’e-Collectivités Vendée. 

Les élus et la direction ont retracé les événements marquants 
de l’année 2013 avec notamment le lancement du nouveau 
site Internet de la Maison des Communes qui réunit 
16 000 internautes par mois soit environ 32 000 connexions 
mensuelles. Géo Vendée a également mis en ligne sa nouvelle 
plateforme www.geovendee.fr en début d’année 2013. En 
termes de systèmes d’information, un autre important projet a 
pris forme, il s’agit du déploiement de la plateforme Pléiade par 
e-Collectivités Vendée.

 En 2013 toujours, le comité médical a été transféré de la Préfecture 
au Centre de Gestion avec pour conséquence l’administration 
de plus de 600 dossiers sur l’année et la réception de 
5 000 appels téléphoniques environ. Suite à la loi du 
12 mars 2012, l’établissement a aussi organisé les sélections 
professionnelles pour les agents en CDI, en vue de leur 
titularisation. Deux contrats groupe ont également été signés, 
un avec SMACL Santé pour la protection sociale complémentaire 
Prévoyance, l’autre avec CNP Assurances pour couvrir les risques 
statutaires.

Quant aux événements organisés par la Maison des Communes 
en 2013, retenons le 1er forum de l’emploi territorial qui a réuni 
800 visiteurs sur une matinée. En septembre, le 3e Carrefour de 
l’AMPCV a rassemblé les maires et présidents de communautés 
de communes de Vendée aux Sables-d’Olonne. La signature de 
la charte de gestion économe de l’espace a marqué le temps 
fort de cet événement. 3 500 spectateurs ont enfin assisté au 

grand show du célèbre magicien Bertran Lotth pour fêter les 
40 ans du FDAS. 

A l’occasion de la cérémonie des vœux, deux agents ont reçu la 
médaille d’honneur. Jeanne-Marie Allin, directrice du pôle fonction 
publique territoriale, a été décorée de la médaille d’or pour ses 
35 années de service. Marie-Laure Massonneau, responsable du 
service paie, a reçu quant à elle la médaille de vermeil pour ses 
30 années dans la fonction publique territoriale.

Et 2014 ? Des nouveautés viennent s’inscrire au programme 
de cette nouvelle année 2014 comme le lancement de la 
billetterie en ligne du FDAS, l’élection du comité syndical d’e-
Collectivités Vendée, l’organisation de 5 concours et examens 
par le Centre de Gestion, l’assemblée générale des Maires le 
7 février, les élections professionnelles…

anticiper, développer,
accompagner :
une formule renouvelée pour 2014
à la maison des Communes
Lundi 6 janvier 2014, les élus et l’équipe de direction de la Maison des Communes ont invité l’ensemble du 
personnel de l’établissement pour la cérémonie des vœux 2014. Après une rétrospective de l’année écoulée, 
deux agents ont reçu la médaille d’honneur.

Nouvelle année

De gauche à droite : les médaillées, Marie-Laure Massonneau, Jeanne-Marie Allin
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l’année 2013 de la maison des Communes

Promotion de l’emploi territorial, ici au Carrefour des métiers des Oudairies

Création de la plateforme Géo Vendée

La nouvelle équipe de direction de la Maison des Communes Déploiement de la plateforme Pléiade

1er Forum de l’emploi territorial : 800 visiteurs

La Gestion des carrières présente ses services à Challans.
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4 réunions d’informations organisées par l’AMPCV Nouveau site internet www.maisondescommunes85.fr

3e Carrefour des Maires aux Sables d’Olonne, ici une conférence animée par Jean-Claude Merceron, président du SyDEV 40 ans du FDAS au Vendéspace, avec Bertran Lotth

4 concours et examens organisés par le centre de gestion en 2013 Participation à la Conférence Régionale de l’Emploi Territorial (CRET) à Angers



Le service Gestion des Carrières a proposé, en novembre, des 
journées de formation destinées aux gestionnaires RH des 
collectivités, pour la gestion des avancements à partir de 
l’application Net-Carrière.

ressources humaines : des ateliers Net-Carrière
pour faciliter la mise à jour des dossiers d’agents

Une centaine de participants ont assisté aux sessions programmées. L’objectif 
consistait à aider les gestionnaires RH dans la mise à jour des situations des agents, 
afin de régulariser leurs dossiers. Il s’agissait aussi de les guider dans la procédure de 
saisie des notations, des avancements d’échelon et des avancements de grade 2014.
De plus, les questions individuelles ont été traitées et les règles de quotas d’avancement 
de grade ont été abordées. Enfin, les sessions se sont achevées par une démonstration 
du site internet de la Maison des Communes et de l’application Net-carrière.

Les élections professionnelles, prévues en fin d’année, permettront de choisir les nouveaux 
représentants du personnel aux CAP et CT. Une réunion d’information a d’ores et déjà été organisée 
à ce sujet en décembre à la Maison des Communes.

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) émettent 
des avis auprès de l’autorité territoriale sur des questions 
individuelles relevant des domaines visés par la loi statutaire 
comme la promotion interne, les sanctions disciplinaires, le 
licenciement. Elles ne sont pas compétentes à l’égard des agents 
non titulaires. Le Comité Technique (CT), lui, est obligatoirement 
consulté sur les questions portant sur la détermination collective 
des conditions de travail. Le CT émet par exemple des avis sur 
l’organisation et le fonctionnement des services, sur les sujets 
d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions 
de travail. Ces deux instances sont composées d’élus et de 
représentants du personnel. L’élection de ces derniers aura lieu 
le 4 décembre 2014.

Les collectivités comptant moins de 50 agents dépendent 
du Comité Technique (CT) du Centre de Gestion ; idem pour 
celles de moins de 350 agents vis-à-vis des Commissions 
Administratives Paritaires (CAP). Le recensement des effectifs 
employés par les collectivités au 1er janvier 2014 constitue 
donc la première étape du processus électoral permettant de 
déterminer le rattachement ou non au Centre de Gestion. Les 
membres seront élus pour 4 ans, par scrutin de liste à un seul 
tour. Ils devront déposer une liste 6 semaines avant la date des 
élections.

A noter que le service Gestion des Carrières organisera 
une seconde réunion d’information au cours de ce 
1er semestre 2014.
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le renouvellement
des CaP et CT
aura lieu en décembre 2014

elections professionnelles t
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Comment est née l’idée 
de cette journée de 
sensibilisation ?
Dans le cadre de mes missions, je 
suis amenée à me déplacer dans 

les collectivités afin de trouver des solutions de maintien 
dans l’emploi ou de reclassement. Deux interventions, l’une 
auprès d’un agent sourd et l’autre auprès d’un agent souffrant 
d’une déficience mentale, m’ont particulièrement marqué. 
L’incompréhension de certains agents face à ce collègue 
handicapé générait beaucoup de tensions. L’idée d’une 
journée de sensibilisation a donc germé au sein du service 
emploi.

Vous avez proposé à des agents valides 
de vivre des situations de handicap, 
pourquoi ?
Nous avons créé des mises en situations afin de mieux 
comprendre ce que vit un travailleur handicapé au quotidien 
et pour adopter la bonne attitude en tant que collègue. 
Par exemple, on imagine qu’une personne malentendante 

appareillée entend correctement…Or c’est faux. Même avec 
un appareil auditif, une personne malentendante n’entend 
pas parfaitement bien. Porter des casques et essayer de 
comprendre son interlocuteur a permis aux participants 
d’imaginer ce que vivent des collègues malentendants. En 
fauteuil, on se rend compte aussi par exemple qu’introduire la 
monnaie dans la machine à café est quasi-impossible.

Quel constat faites-vous aujourd’hui sur 
l’insertion des travailleurs handicapés dans 
la fonction publique territoriale ?
Malheureusement, l’insertion des travailleurs handicapés est 
encore difficile. Le handicap fait peur, par méconnaissance. 
On pense, par exemple, qu’une personne handicapée travaille 
moins vite, qu’elle sera plus souvent en arrêt… Autant d’idées 
reçues qu’il faut absolument corriger. Lorsqu’une personne 
en situation de handicap est recrutée, certains prétendent 
aussi qu’elle a été recrutée en raison de son handicap, pour 
« remplir le quota ». Encore une idée fausse : un agent est 
recruté en raison de ses compétences et en aucun cas en 
raison de son handicap.
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Atelier handicap auditif,

lors de la journée de sensibilisation du 10 décembre

journée de sensibilisation

Pour favoriser l’intégration des travailleurs handicapés dans notre environnement territorial, la 
Maison des Communes a programmé, en décembre dernier, une journée de sensibilisation sur 
les différents handicaps, destinée à l’ensemble des agents publics de la Vendée.

mieux réagir face au

handicap au travail
L’accueil d’un travailleur en situation de handicap peut faire l’objet d’appréhensions. Cette journée visait ainsi à identifier d’une part les 
difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap par des mises en situation (ex : espaces de circulation aménagés) et 
d’autre part à étudier le bon comportement à adopter face au handicap, face à la différence.

Les 50 participants ont assisté aux 4 ateliers proposés au cours de la journée. Sous forme de mises en situation, ces ateliers ont permis 
d’échanger, en effectif restreint, avec les associations spécialisées dans les différents handicaps :

- handicaps moteur et maladies invalidantes avec l’Association des Paralysés de France (APF)
- handicap auditif avec l’Institut public la Persagotière
- handicap visuel avec l’Association Valentin Haüy (AVH)
- handicap mental avec les ESAT de Montaigu et Challans (ADAPEI85)

marina Beaupeu, conseillère handicap au service emploi de la maison des
Communes a piloté l’organisation de cette journée. elle nous explique la démarche.



Le Centre de Gestion a signé un nouveau contrat groupe de quatre ans avec CNP Assurances pour 
couvrir les risques statutaires des 350 collectivités adhérentes aux contrats.

Nouveau
contrat groupe avec

la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP)

En cas d’accident du travail, de maladie, de congé maternité, 
les collectivités continuent de verser les salaires aux agents. 
Elles ont toutefois la possibilité de contracter une assurance 
statutaire afin de se protéger contre les risques financiers 
inhérents à cette protection sociale pour être remboursées 
des frais engagés. L’assurance permet ainsi à la collectivité 
de répondre à son obligation statutaire et peut faciliter le 
remplacement de l’agent absent. 

Depuis une vingtaine d’années, le Centre de Gestion propose, 
aux collectivités qui l’ont mandatées, de souscrire à un contrat 
groupe. La souscription d’un tel contrat permet de bénéficier 
d’une sécurité financière, de meilleurs tarifs et d’une pérennité 
des conditions tarifaires. Après un appel d’offres, CNP 
Assurances a été retenu à nouveau pour mettre en place ce 
contrat groupe sur la période 2014-2017. La plupart des 
350 collectivités adhérentes au précédent contrat CNP ont 
renouvelé leur engagement et de nouvelles collectivités ont 
choisi d’y souscrire.

Il existe 3 types de contrats selon la taille et la nature de la 
structure avec des taux différents applicables sur la masse 
salariale : deux contrats à taux mutualisés pour les collectivités 
et les EHPAD de moins de 30 agents et un contrat individualisé 
avec un taux spécifique basé sur la sinistralité antérieure pour 
les collectivités de plus de 30 agents. Au choix de la collectivité, 
l’assurance couvre les obligations statutaires des collectivités à 
l’égard des agents titulaires et stagiaires (régime CNRACL), mais 
aussi à l’égard des agents titulaires et non titulaires relevant du 
régime IRCANTEC.

Le service Assurance Statutaire du Centre de Gestion assure, pour 
les collectivités et établissements publics adhérents au contrat 
groupe, la gestion des sinistres auprès de la Caisse Nationale 
de Prévoyance (CNP). Lorsqu’un agent est absent, la collectivité 
remplit une déclaration d’absence qu’elle transmet au Centre de 
Gestion. Marina Leray et Claire Martin, les deux assistantes de 
gestion du service, administrent ensuite les dossiers pour que 
l’assureur rembourse la collectivité.

assurance
statutaire

Le service Assurance Statutaire : David Garreau, responsable,

Claire Martin et Marina Leray, assistantes de gestion

Contact : Marina Leray, tél. 02 51 44 10 23 • Claire Martin, tél. 02 51 44 10 22 • assurance.statutaire@cdg85.fr
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Au-delà de 3 mois d’arrêt maladie ordinaire, les fonctionnaires territoriaux ne perçoivent plus 
que la moitié de leur salaire. Pour pallier cette diminution de revenus et garantir aux agents un 
maintien de leur salaire, le Centre de Gestion a signé un 2e contrat groupe auprès de SMACL Santé le 
18 décembre.

une 2e convention
de participation a été
signée avec SmaCl Santé

Le décret du 8 novembre 2011 a ouvert la possibilité, à tout 
employeur public, de participer financièrement aux contrats de 
garanties santé (mutuelle) et prévoyance (maintien de salaire) 
de ses agents. Le Centre de Gestion a ainsi signé le 3 décembre 
2012 une convention de participation concernant le risque 
« prévoyance » avec SMACL Santé. Cette solution a pour avantage 
principal d’offrir une tarification plus intéressante en raison du 
nombre d’agents concernés.

Un certain nombre de collectivités ou établissements publics, 
pour des raisons diverses, n’ont pas été en mesure de 
s’inscrire dans cette perspective. C’est la raison pour laquelle 
le Centre de Gestion a reconduit au cours de l’année 2013, 
à la demande des collectivités et établissements publics de 

son ressort qui le souhaitaient, une consultation en vue de la 
passation d’une nouvelle convention de participation concernant 
le risque « prévoyance ». A l’issue de cette procédure le Conseil 
d’Administration du Centre de Gestion a de nouveau retenu 
l’offre de SMACL Santé. La deuxième convention de participation 
a été signée le 18 décembre.

Le 1er contrat SMACL compte déjà plus de 5 000 agents 
adhérents. Comme le prévoit la convention de participation, 
une baisse des tarifs de 5 % a été appliquée à l’ensemble des 
cotisations depuis le 1er janvier 2014. Les agents ont donc pu 
constater une baisse du montant de leur cotisation mensuelle, 
prélevée sur leur bulletin de salaire.

CHiFFRES-CLéS
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2012 : 1ère convention de participation
• L’initiative du Centre de Gestion a regroupé 225 collectivités et établissements publics représentant potentiellement

plus de 9 000 agents territoriaux dont le Conseil Général et la ville des Sables d’Olonne.
• Au final, 189 collectivités ont adhéré pour 8 094 agents potentiels.
• A ce jour, on compte environ 5 100 adhésions.

2013 : 2nde convention de participation
• 75 collectivités ont mandaté le CDG, dont la ville de La Roche-Sur-Yon et la communauté d’agglomération

pour plus de 3 770 agents potentiels.
• A ce jour, 46 collectivités ont déjà délibéré pour adhérer, pour 3 324 agents potentiels.

Les 2 présidents, Joseph Merceron (CDG 85) et Robert Chiche 

(SMACL Santé), ont signé cette convention en décembre 2013.

Protection sociale
complémentaire Prévoyance



elections municipales
les chiffres de la population 2014 déterminent

le mode de scrutin par commune

Passerelle N°46 février 2014

Communes ayant moins de 1 000 habitants
107 communes ont – de 1 000 habitants chacune, soit 38% 
des communes vendéennes.
Ces communes regroupent 68 595 habitants, soit 10,69 % 
de la population vendéenne établie à 641 657 habitants 
(population municipale).

Ces 107 communes se verront donc appliquer le scrutin 
plurinominal majoritaire à deux tours. Les suffrages seront 
décomptés individuellement par candidat (et non par liste). Pour 
être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la 
majorité des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au 
moins égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Communes ayant plus de 1 000 habitants
175 communes ont + de 1 000 habitants chacune, soit 62 % 
des communes regroupant 573 062 habitants, soit 89,31% de 
la population vendéenne dont 138 communes ont de 1000 à 
3 499 habitants regroupant 265 673 habitants et 37 ont + de 
3 500 habitants, soit 307 389 habitants.

Ces 175 communes se verront donc appliquer le scrutin de 
liste bloquée avec attribution majoritaire des sièges à la liste 
majoritaire et répartition des sièges restant à la proportionnelle 
à la plus forte moyenne. L’élection est acquise au premier tour 
si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.

Source : Géo Vendée

La Vendée a vu une 
augmentation de sa population 
municipale de 7,45 % entre 
2009 et 2014. La population 
municipale recensée en Vendée 
est passée de 597 185 habitants 
en 2009 à 641 657 en 2014, 
soit une augmentation moyenne 
annuelle de 1,45 %.
Au 1er janvier 2014, les chiffres de 
l’iNSEE étaient très attendus par un certain 
nombre de communes de Vendée. En effet, 
la population municipale recensée entraîne des 
conséquences sur le scrutin qui devra être suivi lors des 
futures élections municipales.

 t
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L’Aiguillon-s/-Mer 2 261 Champagné-lesMarais 1 737 Givrand 1 982 Moreilles 363 St-Avaugourd-des-Landes 957 St-Michel-en-L’herm 2 235

L’Aiguillon-s/-Vie 1 757 Le Champ-St-Père 1 725 Le Givre 438 Mormaison 1 057 St-Benoist-s/-Mer 375 St-Michel-le-Cloucq 1 278

Aizenay 8 284 Chantonnay 8 255 Grand’Landes 544 Mortagne-s/-Sèvre 6 005 Ste-Cécile 1 492 St-Michel-Mont-Mercure 1 986

Angles 2 497 La Chapelle-Achard 1 782 Grosbreuil 2 102 La Mothe-Achard 2 737 St-Christophe-du-Ligneron 2 514 St-Paul-en-Pareds 1 207

Antigny 1 042 La Chapelle-Aux-Lys 248 Grues 815 Mouchamps 2 744 St-Cyr-des-Gâts 513 St-Paul-Mont-Penit 726

Apremont 1 646 La Chapelle-Hermier 897 Le Gué-de-Velluire 569 Mouilleron-en-Pareds 1 329 St-Cyr-en-Talmondais 355 Ste-Pexine 239

Aubigny 3 196 La Chapelle-Palluau 931 La Guérinière 1 460 Mouilleron-le-Captif 4 723 St-Denis-du-Payré 379 St-Philbert-de-Bouaine 3 063

Auzay 628 La Chapelle-Thémer 360 La Guyonnière 2 726 Moutiers-les-Mauxfaits 1 911 St-Denis-la-Chevasse 2 184 St-Pierre-du-Chemin 1 353

Avrillé 1 250 Chasnais 672 L’Herbergement 2 818 Moutiers-s/-le-Lay 681 St-Étienne-de-Brillouet 542 St-Pierre-le-Vieux 964

Barbâtre 1 785 La Châtaigneraie 2 721 Les Herbiers 15 390 Mouzeuil-St-Martin 1 172 St-Étienne-du-Bois 1 984 St-Prouant 1 487

La Barre-de-Monts 2 169 Château-d’Olonne 13 473 L’Hermenault 854 Nalliers 2 234 Ste-Flaive-des-Loups 2 171
Ste-Radégonde-des-
Noyers

800

Bazoges-en-Paillers 1 151 Château-Guibert 1 485 L’île-D’elle 1 469 Nesmy 2 679 Ste-Florence 1 168 St-Révérend 1 366

Bazoges-en-Pareds 1 171 Châteauneuf 918 L’île-D’olonne 2 753 Nieul-le-Dolent 2 334 St-Florent-des-Bois 2 601 St-Sigismond 423

Beaufou 1 193 Les Châtelliers-Châteaumur 699 L’île-D’yeu 4 562 Nieul-s/-L’autise 1 257 Ste-Foy 1 837 St-Sulpice-en-Pareds 401

Beaulieu-Sous-la-Roche 2 075 Chauché 2 310 Jard-s/-Mer 2 589 Noirmoutier-en-L’île 4 550 St-Fulgent 3 618 St-Sulpice-le-Verdon 952

Beaurepaire 2 216 Chavagnes-en-Paillers 3 386 La Jaudonnière 600 Notre-Dame-de-Monts 1 914 Ste-Gemme-la-Plaine 1 982 St-Urbain 1 714

Beauvoir-s/-Mer 3 917 Chavagnes-les-Redoux 800 La Jonchère 395 Notre-Dame-de-Riez 1 929 St-Georges-de-Montaigu 4 014 St-Valérien 500

Belleville-s/-Vie 3 858 Cheffois 961 Lairoux 600 L’oie 1 158 St-Georges-de-Pointindoux 1 582 St-Vincent-Sterlanges 740

Benet 3 775 Les Clouzeaux 2 566 Landeronde 2 207 Olonne-s/-Mer 13 840 St-Germain-l’Aiguiller 424 St-Vincent-s/-Graon 1 345

La Bernardière 1 701 Coëx 3 057 Les Landes-Genusson 2 279 L’orbrie 821 St-Germain-de-Prinçay 1 510 St-Vincent-s/-Jard 1 257

Le Bernard 1 120 Commequiers 3 072 Landevieille 1 289 Oulmes 745 St-Gervais 2 336 Saligny 1 815

Bessay 423 La Copechagnière 920 Le Langon 1 112 Palluau 1 063 St-Gilles-Croix-de-Vie 7 322 Sallertaine 2 799

Bois-de-Cené 1 737 Corpe 949 Liez 266 Péault 531 Ste-Hermine 2 729 Sérigné 1 014

La Boissière-de-Montaigu 2 147 La Couture 204 Loge-Fougereuse 369 Le Perrier 1 864 St-Hilaire-de-Loulay 4 305 Sigournais 844

La Boissière-des-Landes 1 305 Cugand 3 326 Longèves 1 252 Petosse 615 St-Hilaire-de-Riez 10 553 Soullans 4 119

Boufféré 3 004 Curzon 462 Longeville-s/-Mer 2 444 Les Pineaux 598 St-Hilaire-des-Loges 1 969 Le Tablier 669

Bouillé-Courdault 493 Damvix 786 Luçon 9 536 Pissotte 1 193 St-Hilaire-de-Voust 654 La Taillée 549

Bouin 2 188 Doix 918 Les Lucs-s/-Boulogne 3 289 Le Poiré-s/-Velluire 625 St-Hilaire-la-Forêt 695 Tallud-Ste-Gemme 471

Boulogne 783 Dompierre-s/-Yon 4 099 Maché 1 328 Le Poiré-s/-Vie 8 035 St-Hilaire-le-Vouhis 993 Talmont-St-Hilaire 7 125

Le Boupère 3 015 Les Épesses 2 677 Les Magnils-Reigniers 1 508 Poiroux 919 St-Jean-de-Beugné 579 La Tardière 1 302

Bourneau 775 L’épine 1 713 Maillé 766 La Pommeraie-s/-Sèvre 1 058 St-Jean-de-Monts 8 196 Thiré 571

Bournezeau 3 156 Les Essarts 5 123 Maillezais 975 Pouillé 670 St-Juire-Champgillon 416 Thorigny 1 142

Brem-s/-Mer 2 591 Falleron 1 531 Mallièvre 244 Pouzauges 5 507 St-Julien-des-Landes 1 444 Thouarsais-Bouildroux 706

Brétignolles-s/-Mer 4 174 La Faute-s/-Mer 740 Mareuil-s/-Lay-Dissais 2 790 Puy-de-Serre 309 St-Laurent-de-la-Salle 364 Tiffauges 1 529

La Bretonnière-la-Claye 609 Faymoreau 224 Marillet 112 Puyravault 668 St-Laurent-s/-Sèvre 3 490 La Tranche-s/-Mer 2 740

Breuil-Barret 665 Le Fenouiller 4 372 Marsais-Ste-Radégonde 528 La Rabatelière 890 St-Maixent-s/-Vie 941 Treize-Septiers 2 972

Les Brouzils 2 631 La Ferrière 4 892 Martinet 902 Réaumur 829 St-Malô-du-Bois 1 489 Treize-Vents 1 167

La Bruffière 3 717 La Flocellière 2 503 Le Mazeau 433 La Réorthe 1 041 St-Mars-la-Réorthe 928 Triaize 1 067

La Caillère-St-Hilaire 1 086 Fontaines 807 La Meilleraie-Tillay 1 558 Rocheservière 3 045 St-Martin-de-Fraigneau 822 Vairé 1 533

Cezais 314 Fontenay-le-Comte 14 204 Menomblet 624 La Roche-s/-Yon 52 773 St-Martin-des-Fontaines 164 Velluire 564

Chaillé-lesMarais 1 938 Fougeré 1 142 La Merlatière 974 Rochetrejoux 893 St-Martin-des-Noyers 2 241 Venansault 4 571

Chaillé-Sous-lesOrmeaux 1 277 Foussais-Payré 1 190 Mervent 1 060 Rosnay 565 St-Martin-des-Tilleuls 969 Vendrennes 1 536

Chaix 430 Froidfond 1 595 Mesnard-la-Barotière 1 272 Les Sables-d’Olonne 14 165 St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine 399 La Verrie 3 758

La Chaize-Giraud 962 La Garnache 4 557 Monsireigne 932 St-André-Goule-D’oie 1 695 St-Mathurin 2 010 Vix 1 769

La Chaize-le-Vicomte 3 422 La Gaubretière 2 952 Montaigu 5 092 St-André-Treize-Voies 1 365 St-Maurice-des-Noues 656 Vouillé-lesMarais 709

Challans 18 930 La Genétouze 1 727 Montournais 1 719 St-Aubin-des-Ormeaux 1 304 St-Maurice-le-Girard 605 Vouvant 844

Chambretaud 1 480 Le Girouard 927 Montreuil 803 St-Aubin-la-Plaine 499 St-Mesmin 1 771 Xanton-Chassenon 724

Nombre d’habitants par commune en Vendée au 01/01/2014 (population municipale)



Depuis novembre 2013, secrétaires de mairies, responsables des marchés publics et autres agents 
administratifs se succèdent à la formation Pléiade. La plateforme devient un outil incontournable pour 
simplifier les démarches des collectivités vendéennes.

deux formatrices accompagnent la prise en main

de la plateforme Pléiade

La nouvelle plateforme Pléiade https://pleiade.
cdg85.fr propose plusieurs modules permettant de regrouper 
sur une seule et même interface les outils indispensables 
aux collectivités et établissements publics au quotidien. Pour 
transmettre des actes à la Préfecture, des flux comptables à la 
Trésorerie, déposer des consultations marchés publics, il existe 
aujourd’hui une entrée unique grâce à Pléiade. De plus, la 
plateforme propose deux nouveaux outils que sont la signature 
électronique et la convocation électronique des élus. « Peu de 
départements proposent une telle plateforme unique. En général 
il y a autant d’outils que de fonctionnalités » explique Cédric 
Macaud, le responsable d’e-Collectivités Vendée. 

Afin de se familiariser avec les différents 
modules, Charlotte Carcaillon et Annie Moreau accueillent 
des groupes de 8 personnes lors de journées de formation. 
La matinée est consacrée aux modules de dématérialisation, 
administration générale et comptabilité tandis que la partie 

réservée aux marchés publics est abordée l’après-midi. Un 
mémo est remis à chaque participant pour le guider dans 
son utilisation ultérieure de la plateforme. Au 31 janvier, 
126 collectivités ont bénéficié de la formation sur 
302 collectivités adhérentes, soit près de 300 personnes 
formées au total. Les collectivités sont libres ensuite d’utiliser 
l’ensemble des outils ou seulement certains modules.

D’autres modules devraient s’ajouter à la 
plateforme Pléiade en fin d’année, à savoir la gestion 
électronique des documents et l’archivage électronique. En plus 
de la plateforme, le syndicat mixte e-Collectivités Vendée étoffera 
ses prestations. « Le champ d’intervention est vaste, tout ce qui 
concerne les usages numériques peut potentiellement être traité 
par le syndicat » précise Cédric Macaud. A noter que le comité 
syndical devrait être constitué courant mars.

Annie Moreau (à gauche) et Charlotte Carcaillon (à droite)

Passerelle N°46 février 2014

Contact : e-Collectivités Vendée, tél. 02 53 33 02 72, ecollectivitesvendee@cdg85.fr 

e-Collectivités vendée

 t

FOCUS



Annie Moreau (à gauche) et Charlotte Carcaillon (à droite)
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les modules Pléiade :
à quoi servent-ils ?

Le module « Actes » permet de transmettre des actes à la Préfecture dans le cadre du contrôle de légalité. Bon nombre de 
collectivités utilisaient jusqu’ici les outils de différents éditeurs à cet effet. Avant de transmettre un acte, il convient de définir 
sa nature (arrêté individuel, délibération, etc.) puis son domaine (urbanisme, domaine public, etc.). Au moment de l’envoi, il 
est possible de transmettre aussi l’acte au Centre de Gestion de façon simultanée ; une option très pratique pour les arrêtés 
liés à la carrière des agents notamment. L’acte peut aussi, en cochant la case adéquate, pour les collectivités concernées, 
être soumis au préalable à la signature électronique.
Le module « Hélios » permet quant à lui de transmettre les fichiers comptables à la Trésorerie vers Hélios. Il s’agit des 
fichiers .xml créés par le biais d’un logiciel comptable habituel. Lorsque la Trésorerie a réceptionné le flux, le message 
suivant apparaît : « le fichier PES a été acquitté ».

Un secrétaire de mairie souhaite par exemple convoquer les élus pour le prochain conseil municipal. Avec le module 
« Mail sécurisé » de Pléiade, il peut transmettre la convocation, signée du maire, à l’ensemble des conseillers et 
adjoints, sur leur boîte e-mail. Grâce au lien contenu dans le message, les élus peuvent ensuite consulter la convoca-
tion. Cet outil évite les frais postaux et garantit un suivi grâce à un historique des envois, réceptions et consultations 
des messages électroniques. Ce dispositif est mis en place seulement auprès des élus qui possèdent et utilisent une 
boîte e-mail, et qui ont accepté au préalable ce nouveau mode de communication pour les convocations.

Pour solliciter la signature d’un document auprès d’un élu, il faut préalablement en définir le type à savoir courrier, 
facture ou bon de commande dans le module « Document à faire signer ». Un délai de signature peut également 
être renseigné. L’élu peut ensuite se connecter de n’importe quel ordinateur au parapheur électronique avec ses 
identifiant et mot de passe et avec sa clé USB contenant le certificat de signature électronique. En cas d’absence, 
l’élu a la possibilité de désigner un autre signataire, sur une certaine durée. Du côté de l’administration, un accusé 
avertit de la signature du document par l’élu.

Les collectivités et établissements publics du département avaient pour habitude de recourir à un outil 
de gestion en ligne de marchés publics. Aujourd’hui Pléiade propose, sur sa plateforme, un module de gestion des 
marchés publics, appelé Webmarché, allant de la préparation de la consultation à la décision d’attribution du marché 
en passant par la mise en ligne de la consultation et l’ouverture et analyse des plis.
Lors de la saisie, le type de marché, la date butoir de remise des plis sont renseignés, tout en intégrant les pièces 
obligatoires comme le DCE, le règlement de consultation et l’avis d’appel à la concurrence. Les entreprises peuvent 
ensuite consulter les marchés mis en ligne et télécharger les documents en se connectant sur www.marchespu-
blics85.fr. Ces retraits sont indiqués à la collectivité à travers le registre des retraits de DCE. Si des questions sont 
posées par les entreprises, soit le marché peut être modifié, soit une réponse est directement adressée aux presta-
taires qui ont retiré le DCE.
Les candidatures reçues par courrier doivent être enregistrées sur la plateforme, au même titre que les autres. Après 
décision d’attribution du marché, la décision est communiquée aux entreprises.
Dans le cadre des publications règlementaires (notamment article 133), le module permet enfin de diffuser les 
marchés contractés sur l’année sur le site www.marchespublics85.fr

Modules de transmission d’actes et de flux comptables

Module de convocation électronique des élus

Module de signature électronique

Module de dématérialisation des marchés publics



1er prix du jury : Elisabeth Bouron, 
« Les Battages » 2e prix du jury : Michelle Gatineau, 

« La course de l’escargot »
3e prix du jury : Didier Bonnin, 
« Cabane dans les arbres »

Prix des adhérents : Jean Bourasseau, 
« Quand maman coiffait... »

Concours photos des souvenirs d’enfance 
sublimés et récompensés

un spectacle
magique
pour fêter les 40 ans

Le Fonds Départemental d’Action Sociale (FDAS) 
a célébré en 2013 ses 40 ans. Pour marquer 
l’événement, l’association a réuni ses adhérents 
au Vendéspace, le 6 décembre, pour un spectacle 
de magie avec Bertran Lotth.

Pour fêter les 40 ans, l’association avait décidé d’organiser une 
manifestation familiale et ludique. Le spectacle de l’illusioniste  
Bertran Lotth « Deauville magique » correspondait tout à fait à cet 

esprit. Deux séances ont donc été programmées au Vendéspace 
le 6 décembre pour les dhérents et les membres de leur famille, 
conjoint et enfants.

Plus de 3000 spectateurs ont assisté aux deux séances 
proposées. Petits et grands ont apprécié les effets spéciaux et 
la mise en scène prestigieuse. Certains sont même montés sur 
scène pour participer à quelques tours de magie. Un cadeau a  
été remis à chaque adhérent à l’issue du spectacle.

FdaS

Le concours photos 2013 organisé par le FDAS en 
fin d’année invitait les participants à se replonger 
dans leurs souvenirs d’enfance. Découvrez les 
lauréats de cette 3e édition. 

Le 1er prix a été attribué à Elisabeth Bouron de la communauté 
de communes de Montaigu pour sa photo « Les Battages ». Très 
surprise de sa victoire, elle explique que cette photo représente 
vraiment sa propre enfance à la campagne. La lauréate du 2e 
prix, Michelle Gatineau, du CDG 85, nous invite à travers sa photo 
« La course de l’escargot » à résoudre une énigme. Elle raconte que 
c’est une visite au musée de l’école à Carcassonne qui lui a inspiré 
cette photo. « Ce problème avait attiré mon attention. Lorsque le 
thème Souvenirs d’enfance a été annoncé, j’ai tout de suite pensé 

que cela pouvait être une idée car un problème peut être un bon 
ou un mauvais souvenir ». C’est probablement le brin de poésie de 
la photo « Cabane dans les arbres » qui a séduit le jury et a valu à 
Didier Bonnin, de la mairie de Châteauneuf, le 3ème prix.

Les adhérents ont pu également élire leur photo préférée sur 
le site internet de la Maison des Communes. Ainsi, 185 votes 
ont permis à Jean Bourasseau de Vendée Habitat, pour sa photo 
« Quand maman coiffait… », de décrocher le prix des adhérents.

L’ensemble des photos est visible dans le hall de la Maison des 
Communes jusqu’au 21 février 2014.
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Lucie DORiOT
Mairie de GIVRAND
Arrivée le 13/05/2013

Emmanuel LAHAYE
Mairie de LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Arrivé le 19/08/2013

Gwenaëlle LEOSTiC
Mairie de BEAUVOIR-SUR-MER
Arrivée le 01/09/2013

Jeanne-Marie MARTiNEAU
Marpa de ST-PAUL-EN-PAREDS
Arrivée le 01/10/2013

Thierry DURAND
Communauté de communes
de FONTENAY-LE-COMTE
Arrivé le 01/12/2013

RECRUTEMENTS

Nouveaux direCTeurS deS ServiCeS & SeCréTaireS de mairie

Tickets de cinéma, piscine, karting, bowling, zoo, spectacles 
locaux… toute la billetterie du FDAS est désormais 
accessible à la réservation en ligne. En effet, l’ensemble 
des adhérents peut aujourd’hui acheter ses places 
24h/24 sur www.fdas85.fr Le paiement, sécurisé, s’opère 
par carte bancaire, une formule beaucoup plus simple que 
le règlement par chèque avec bon de commande papier. 
Une fois achetées, les places sont directement envoyées 
à domicile, sans frais de port. Rappelons que pour les 
tickets de cinéma, le délai reste identique. Les envois sont 
effectués en fin de mois pour les commandes passées 
avant le 15 de ce même mois.

Le site permet également de s’inscrire aux sorties et 
voyages organisés par le FDAS comme la journée à 
Disneyland Paris du 7 juin, le séjour en Alsace pour les 
marchés de Noël du 6 au 8 décembre et la sortie à Belle-
Ile-en-Mer du 17 mai 2014. Toutes les informations utiles 
concernant l’association y sont également recensées à 
savoir, les actualités, les infos d’adhésion, les demandes 
d’aides (enfants, décès, noël) ou encore les partenariats 
permettant de profiter de réductions dans certaines 

boutiques comme les parfumeries, des centres de 
thalassothérapie. Les adhérents peuvent aussi suivre 
l’historique de leurs commandes.

Depuis le 15 janvier, les adhérents du FDAS peuvent directement acheter des billets en ligne 
avec leur carte bancaire sur le nouveau site www.fdas85.fr 

Pour vous connecter, munissez-vous de votre n° d’adhérent CNAS.
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action sociale
Nouveauté FdaS : achetez vos billets en ligne

www.fdas85.fr

 

INITIATIVES LOCALES



Maison des Communes

Toute la billetterie du FDAS

ouverte au paiement en ligne

www.fdas85.f r

www.fdas85.fr

24h/24

Paiement 
sécurisé

Rapidité

Simplicité

Contact : Anne-Marie Herbreteau - 02 51 44 10 16 - fdas@cdg85.fr

Frais de port :
GRATUIT


