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Passerelle N°47 juin 2014

Après les élections municipales, les collectivités et 
les établissements publics mettent en place leurs 
nouveaux organes de décision. La Maison des 
Communes n’échappe pas à la règle puisque, comptant 
6 structures différentes, elle doit programmer le 
renouvellement de ses instances.

Les élections aux différents conseils d’administration (Centre de Gestion, 
Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée, Fonds 
Départemental d’Action Sociale, Géo Vendée, e-Collectivités Vendée, Association 
Vendéenne des Anciens Maires) sont en cours ou en préparation.

De même, il nous faut vous solliciter fréquemment en ce début de mandat, afin 
d’assurer la représentation des communes et établissements publics dans un très 
grand nombre de commissions et organismes qui ont un rôle d’avis, de conseil 
ou de décision dans le domaine complexe de la gestion et du développement 
territorial.

Nous savons que vous êtes déjà particulièrement occupés, mais nous ne pouvons 
perdre de vue l’intérêt d’être représentés et entendus dans toutes ces instances 
où la voix des élus doit porter. Nous vous remercions vivement par conséquent de 
répondre favorablement lorsque cela vous est possible.

Lors des portes ouvertes organisées les 23 et 24 mai 2014, les nouveaux élus 
ont pu découvrir les services offerts par la Maison des Communes, et qui se 
déclinent ainsi :
• Faciliter les recrutements et la mobilité
• Faciliter la gestion des ressources humaines
• Contribuer à une protection sociale de qualité
• Garantir la santé et la sécurité au travail
• Accompagner les élus et leurs collaborateurs dans tous les domaines de la 
gestion locale
• Offrir des outils de gestion adaptés

Pour ma part, impliqué au sein de cette Maison, notamment en tant que président 
du FDAS, aux côtés de Joseph Merceron, président du Centre de Gestion et 
d’e-Collectivités Vendée, d’Yves Auvinet, président de l’AMPCV, de Dominique 
Caillaud, président de Géo Vendée, et de Marie-Madeleine Poupeau, présidente 
de l’AVAM, c’est avec un très grand plaisir que j’ai pu contribuer à mettre en 
œuvre des actions favorisant des relations de qualité dans nos collectivités, et 
illustrant la devise de la Maison des Communes : « Notre mission, faciliter les 
vôtres ».

Je souhaite à tous les élus d’entamer ce nouveau mandat avec conviction et 
optimisme, malgré les inquiétudes légitimes qui obscurcissent trop souvent 
l’horizon de nos collectivités. C’est ensemble que nous pourrons les affronter et 
trouver les ressources pour offrir ce cadre de vie de qualité et ce climat serein 
auquel nous aspirons tous.

au jour le jour
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Dans un premier temps, le Conseil d’Administration de l’association sera renouvelé par l’organisation d’un scrutin par correspondance 
qui se terminera le 4 juin. Suite à cette élection, une assemblée générale aura lieu le vendredi 20 juin prochain. Cette nouvelle 
assemblée générale (la 2nde de l’année 2014) permettra à l’ensemble des Maires et Maires-délégués (dans le collège des Maires) 
et à l’ensemble des Présidents de Communautés (pour le collège des Présidents) d’élire le nouveau Président de l’Association.

Lors de cette assemblée générale, une présentation des activités de l’AMPCV, ainsi que plusieurs questions d’actualité – nombreuses 
en cette période - seront également à l’ordre du jour.

Afin d’inciter les citoyens à voter lors des élections municipales 
et européennes 2014, l’Association des Anciens Maires de 
Vendée (AVAM) en partenariat avec l’Association des Maires 
et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV), a relancé 
cette année l’opération « Marianne du civisme ». 

Objectifs de cette action :
• Lutter contre l’abstention électorale
• Contribuer au développement de valeurs civiques et 
démocratiques, en réveillant la conscience civique des citoyens
• Encourager les électeurs à se rendre aux urnes pour s’exprimer 
lors des différents scrutins nationaux

Ce prix vise à distinguer et récompenser, pour chaque catégorie 
de nombre d’électeurs (appelée strate), les 3 communes de 
Vendée ayant obtenu le meilleur taux de participation électorale. 
Les communes lauréates se verront ensuite remettre la Marianne 
du civisme, or, bronze ou argent.

Deux classements seront établis par les services de la Préfecture 
de la Vendée : un premier issu du 1er tour des élections 
municipales et un second après les élections européennes.

A noter que cette opération est également organisée au niveau 
national.

amPCV : l’élection du nouveau 
président aura lieu le 20 juin

marianne du Civisme : quelles communes 
de Vendée recevront le prix cette année ?

Suite aux dernières élections municipales, l’Association des Maires et Présidents de Communautés de 
Vendée (AMPCV) va procéder au renouvellement de ses instances. 

Lors de l’assemblée générale de l’AMPCV le 20 juin, l’Association Vendéenne des Anciens Maires (AVAM) 
remettra les diplômes de la Marianne du Civisme, pour les élections municipales et européennes 2014.

renouvellement 
des instances
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En ce début de mandat 2014-2020, la Maison des Communes tenait à mieux se faire connaître auprès 
des nouveaux maires du département, en les invitant à participer à ses journées portes ouvertes. Près 
de 70 nouveaux maires ont ainsi été accueillis les vendredi 23 après-midi et samedi 24 mai matin. 

la maison des Communes a ouvert ses portes
aux nouveaux élus 

Passerelle N°47 juin 2014

La Maison des Communes regroupe 6 structures distinctes, 
très étroitement complémentaires, au service des collectivités 
et établissements publics du département. Elle se veut un lieu 
d’écoute, de réflexion, d’échanges, de conseil et d’expertise, afin 
de faciliter la mission des élus dans le domaine des ressources 
humaines, et plus largement en matière de gestion locale.

En ce début de mandat 2014-2020, la Maison des Communes 
tenait à mieux se faire connaître auprès des nouveaux maires 
du département. Deux demi-journées portes ouvertes ont donc 

été programmées les vendredi 23 mai après-midi et samedi 
24 mai matin. Les 112 nouveaux maires vendéens y ont été 
invités, accompagnés, s’ils le souhaitaient, de leur(s) adjoint(e)s.

La manifestation a débuté par une présentation générale de 
la Maison des Communes. Les missions des pôles « Elus et 
Collectivités Locales » et « Fonction Publique Territoriale » ont 
ensuite été décrites. Puis les élus présents ont rencontré les 
collaborateurs de l’établissement lors de la visite des locaux.

Accueil des élus dans le hall par les collaborateurs de la Maison des Communes Visite des locaux construits en 2008

23 & 24
mai 2014

Les nouveaux maires de Vendée ont profité de cet événement pour se rencontrer et échanger

 t
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Accueil des élus lors de leur arrivée

Présentation du pôle Fonction Publique Territoriale

Présentation générale de la structure dans l’amphithéâtre

Présentation du pôle Elus et Collectivités Locales avec Franck Roy, DGA

Parution du nouvel annuaire
des maires et présidents de communautés
de Vendée
Le nouvel annuaire des maires et présidents de communauté de Vendée sera publié en septembre. 
Chaque collectivité, ou établissement public, en  recevra plusieurs exemplaires. Vous y trouverez les 
coordonnées complètes des mairies, le nombre d’habitants, la superficie, ainsi que des informations sur 
le maire ou président (date de naissance, profession), les communautés de communes de rattachement, 
les EHPAD et foyers-logements, etc.

PuBLICATION
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Besoin d’un remplaçant au service technique de la mairie, au service des soins à l’EHPAD, à l’animation 
du centre de loisirs ? Les Missions Temporaires sont à votre service pour répondre rapidement à votre 
demande.

mISSIoNS TemPoraIreS : des remplaçants 
pour plusieurs métiers

 t
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emploi

Nouveautés !
Depuis le 17 mars dernier, le Conseil 
d’Administration du Centre de Gestion a 
délibéré sur 2 nouveautés importantes 
relatives aux missions temporaires :

• possibilité d’attribution du régime indemni-
taire à toutes les filières (veuillez nous contac-
ter pour connaître les modalités d’attribution),

• modification du coût des frais de gestion qui 
passera de 5 à 7 % pour les conventions d’af-
fectation intervenant à compter du 1er juillet 
2014 (pas de changement pour les conven-
tions antérieures sauf si interruption et reprise 
d’une nouvelle convention par la suite). Cette 
modification est liée notamment à la prise en 
charge financière, par le Centre de Gestion, 
des validations de services qui se poursuivent.

Passerelle N°47 juin 2014

 

Le service Emploi du Centre de Gestion, via les Missions Temporaires, est 
là pour aider les collectivités territoriales et établissements publics dans leur 
besoin ponctuel en personnel, afin d’assurer des remplacements lors de 

congés maladie par exemple ou de besoin en renforts saisonniers notamment. 
L’équipe Missions Temporaires, composée de Stéphanie Bossard et Fabienne 

Ripoche, dispose d’une CVthèque avec des profils variés qui ne sont pas 
uniquement relatifs à la filière administrative. En effet, la Maison des Communes 

recherche et propose des candidats dans les 4 filières suivantes :

• Métiers administratifs : directeur de services, responsable de service, 
assistant administratif, chargé d’accueil/état-civil, comptable, agent chargé de 

l’urbanisme, chargé de communication...
• Métiers techniques : cuisinier, agent polyvalent aux espaces verts, pour 

les bâtiments...
• Métiers de l’animation : animateur
• Métiers du médico-social : infirmier, aide-soignant, agent social

Rappel : afin d’adhérer aux Missions Temporaires, la Maison des Communes met à votre 
disposition un modèle de délibération sur son site www.maisondescommunes85.fr

Missions temporaires en 2013 :
• 180 agents ont effectué des remplacements
• 47 remplaçants ont été recrutés définitivement
• soit une moyenne de 86 payes par moisCHIFFRES CLéS
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Changement

MOUVEMENT
DE PERSONNEL 
au SerVICe emPloI

Au service Emploi, les postes de vos 

interlocutrices, Stéphanie Bossard 

et Nathalie Théau, viennent d’être 

permutés. Stéphanie Bossard s’occupe 

désormais des Missions Temporaires 

à plein temps avec Fabienne Ripoche, 

tandis que Nathalie Théau est la 

nouvelle assistante du service, à mi-

temps. Voici ci-après un récapitulatif 

de leurs missions.

• Analyse et suivi des missions, 

assistance aux collectivités pour 

définir précisément le contenu 

des missions
• Gestion administrative 

(contrats, conventions, salaires...)

• Gestion de la CVthèque

• Promotion de la prestation

• Gestion de la Bourse de 

l’Emploi (validation des offres/

déclarations, relations avec les 

collectivités)
• Renseignement auprès des 

demandeurs d’emplois (réponses 

aux courriers/mails et RDV 

individuels)
• Secrétariat du service

Stéphanie Bossard

mISSIoNS
TemPoraIreS
Tél. 02 53 33 01 42

Nathalie Théau
SeCréTarIaT
du SerVICe emPloI
Tél. 02 51 44 10 11

➔➔

Afin de favoriser l’emploi durable des travailleurs handicapés dans les collectivités territoriales et 
établissements publics de Vendée, le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP) développe une nouvelle aide financière par le biais du Centre de Gestion.

emploi des travailleurs handicapés
une nouvelle aide financière 
du FIPHFP pour le recrutement définitif

Le FIPHFP souhaite aujourd’hui mettre l’accent en faveur du 
recrutement définitif de travailleurs handicapés grâce à une 
nouvelle incitation financière. Le Centre de Gestion a accepté de 
participer à l’action expérimentale lancée par le FIPHFP avec pour 
objectif le recrutement de 15 travailleurs en situation de handicap, 
sur 3 ans en Vendée (au titre de l’article 38 de la loi 84.53 du 
26 janvier 1984). Le Centre de Gestion se verra accorder 
1000 euros à la signature du contrat et 3 000 euros à la 
titularisation. Afin de mobiliser davantage les employeurs publics 
dans cette démarche, le CDG a décidé de reverser aux collectivités 
affiliées ayant recruté la personne en situation de handicap, 60 % 
des 1 000 euros et 60 % des 3 000 euros.

Le Centre de Gestion est engagé dans une convention auprès 
du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP), jusqu’en 2015. En apportant son 

soutien financier, le FIPHFP permet au Centre de Gestion de faciliter 
l’emploi des travailleurs handicapés en Vendée. « Grâce au Fonds, 
nous menons des actions de sensibilisation, comme la journée du 
10 décembre dernier. Nous favorisons aussi le maintien dans 
l’emploi, le reclassement, et le recrutement d’apprentis dans les 
collectivités » explique Céline Quillaud-Robert, responsable du 
service Emploi. Il s’agit également de développer l’accessibilité. 

En 2013, 1 recrutement définitif peut être comptabilisé. De plus, 
13 personnes ont été employées par les Missions Temporaires, en 
CDD, de quelques jours à 7 mois, dans le domaine administratif 
et technique. « Ceci est un début et devrait nous permettre 
d’améliorer le recrutement définitif » se félicite Céline Quillaud-
Robert. « Aujourd’hui, les efforts se concentrent sur la formation des 
personnes aux métiers territoriaux via nos 4 écoles partenaires et 
les actions faites avec Cap Emploi ». 

 

06
 

07
 

Au JOuR LE JOuR



Après 9 mois de formation pour le programme ISFCT et 6 mois pour la FCIL Finances des Collectivités 
locales, les étudiants des deux promotions 2013-2014 ont reçu leur diplôme récemment. Ces futurs 
territoriaux se destinent aujourd’hui aux métiers de secrétaire de mairie, responsable de service, chef 
de service finances, gestionnaire en ressources humaines, etc. Certains ont même déjà trouvé un emploi.

Près de 40 jeunes diplômés 
mettent le cap sur la fonction publique

En 2013-2014, 24 étudiants ont participé au cycle de la 16e 
formation « Préparation aux concours et aux métiers administratifs 
territoriaux » proposé par l’ISFCT (Institut Supérieur de Formation 
des Cadres Territoriaux) au sein de l’établissement Saint Gabriel-
Saint Michel de Saint-Laurent-sur-Sèvre, avec le partenariat de la 
Maison des Communes. Ils étaient 2 fois plus nombreux que la 
promotion précédente. Au lycée Notre-Dame-du-Roc de la Roche-
sur-Yon, ces sont 13 étudiants qui ont été accueillis cette année 
dans le cadre de la FCIL Finances des Collectivités Locales.

L’ISFCT, la FCIL et la Maison des Communes travaillent depuis 
plusieurs années, main dans la main, afin de proposer, aux 
collectivités, des remplaçants opérationnels par le biais de 
formations courtes. 

Quel est le rôle de l’ISFCT et de la FCIL ?
Pour l’ISFCT : préparation théorique aux métiers de secrétaire 
de mairie, responsable de service, chef de service finances, 
ressources humaines, urbanisme, état civil...

Pour la FCIL : préparation théorique aux métiers de 
gestionnaire des finances et comptabilité locale, assistant 
administratif polyvalent, secrétaire de mairie...

Contenu des formations :
• Préparation aux concours
• Formation professionnelle aux métiers administratifs de la 
fonction publique territoriale
• Stages polyvalents en collectivités

Formations accessibles pour les diplômés à partir de Bac+2, 
étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion 
professionnelle

Quel est le rôle de la Maison des Communes ?
La Maison des Communes entretient des rapports privilégiés 
avec les collectivités, les élus et leurs agents puisqu’elle travaille 
depuis de nombreuses années à leur service. Dans le cadre 
du partenariat avec cette formation, la Maison des Communes 
propose donc des stages aux étudiants, après des prises de 
contact avec les collectivités territoriales.

A l’issue de la formation les étudiants peuvent s’inscrire auprès 
des Missions Temporaires de la Maison des Communes afin 
d’assurer des missions de remplacement dans les communes 
lors de congés par exemple, ou pour des renforts saisonniers.

Inscriptions en cours pour l’ISFCT !
Contact : Céline Quillaud-Robert, tél. 02 51 44 10 12

De gauche à droite : Daniel Arnou (directeur du lycée ND du Roc), Alexandre Carpentier, Joseph Merceron (président du Centre de Gestion FPT 85)

Passerelle N°47 juin 2014
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Formations
ISFCT et FCIl



Contrôle des dossiers 
retraite CNRACL :

• 102 contrôles en 2013 
(78 en 2012 contre 38 en 2011) 
Augmentation liée au nombre de 
retraite pour invalidité

CHIFFRES CLéS

Atelier retraite animé par Noémie Arnault
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L’objectif de ces demi-journées animées par Noémie Arnault et 
Sandrine Penaud, du Centre de Gestion, consistait à aider les 
agents en charge des ressources humaines dans les collectivités 
à se familiariser avec le logiciel eServices de la CNRACL (Caisse 
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales). 
Depuis janvier 2014, les collectivités reçoivent dans leur 
portefeuille CNRACL les pré-liquidations pour leurs agents nés 
en 1954 et 1959. Elles doivent impérativement renseigner les 
éléments relatifs à la carrière, l’état-civil, et la situation indiciaire de 
leurs futurs agents retraités le mieux possible afin de permettre à 
ces derniers de recevoir en fin d’année leur Estimation Indicative 
Globale (EIG). Plus d’une cinquantaine de gestionnaires RH ont 
participé à ces rencontres. Les petites collectivités sont tout 

particulièrement intéressées par ce type d’échanges puisqu’elles 
ne se rendent sur le site de la CNRACL qu’à ce moment-là de 
l’année.
Contact : Noémie Arnault, tél. 02 53 33 01 44
gestion.des.carrières@cdg85.fr
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eN juIN :
Nouvelles élections au Centre de Gestion
Les élections au Conseil d’Administration du Centre de Gestion se dérouleront courant juin 2014. Une liste présentée par 
l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV) sera soumise à vos suffrages. Cette élection a lieu 
par correspondance. Chaque maire et président d’établissement public affilié au Centre de Gestion dispose d’un nombre de voix 
correspondant au nombre d’agents de sa structure.

des ateliers retraite organisés à la 
maison des Communes
Dans un souci constant de conseils auprès des collectivités et établissements publics de Vendée en 
matière de ressources humaines, le service Gestion des Carrières du Centre de Gestion organisait les 
11, 16, 18 et 23 avril des ateliers pour faciliter la préparation des dossiers de pré-liquidation et de 
comptes individuels retraite.

droit à
l’information
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la nouvelle directrice adjointe, Katia Herard, 
succède à jeanne-marie allin

Pôle
Fonction Publique

Territoriale

Vous connaissez bien la 
Maison des Communes pour 
y avoir déjà travaillé, n’est-ce 
pas ?
Oui en effet c’est une structure que je 
connais bien puisque j’y ai déjà travaillé 
pendant 2 ans, de 1996 à 1998. J’avais 

effectué à l’époque des missions en conseils juridiques auprès 
de l’Association des Maires puis, pour le Centre de Gestion, des 
missions de conseils statutaires ainsi que le suivi des instances 
paritaires pour les collectivités affiliées.

Quel a été votre parcours depuis ?
Grâce aux Missions Temporaires du Centre de Gestion, j’ai 
travaillé en 1999 pour la mairie de Challans en appui à la 
direction générale des services puis à l’occasion d’une vacance 
de poste, j’ai intégré définitivement cette collectivité en qualité 
de responsable du service ressources humaines. C’est fin 2004 
que j’ai rejoint le Conseil Général de la Vendée, au service 
marchés publics de la direction juridique, en tant que gestionnaire 

pour l’aide à la définition des besoins des services acheteurs, 
l’élaboration des cahiers des charges, le choix des types de 
procédures etc. Début 2008, j’ai eu l’opportunité d’intégrer la 
direction des ressources humaines pour assurer la veille juridique 
en matière statutaire et plus particulièrement pour le recrutement, 
la mobilité, les reclassements, la formation et l’action sociale. 
Puis en 2012, au sein de la DRH,il m’a été proposé de prendre 
la responsabilité du service « Développement des Compétences 
et Action Sociale » entourée de 10 collaborateurs.

Aujourd’hui c’est un nouveau tournant dans 
votre carrière, pourquoi ce choix ?
Depuis 2008, mes fonctions étaient liées essentiellement à 
la formation et l’action sociale. Si certes ces 2 domaines sont 
importants pour les agents et nos élus, pour continuer à me 
remettre en question et revenir sur les ressources humaines en 
général, j’ai opté pour le changement en postulant sur l’emploi 
de directrice du pôle fonction publique territoriale. Un nouveau 
défi est à relever qui doit prendre en compte l’évolution du 
paysage et de l’environnement territorial. Ce poste me permet 
d’être dans une approche plus globale des ressources humaines 
avec une vision plus stratégique qu’opérationnelle à développer. 
En effet, le pôle FPT compte 3 services et 2 unités (soit au total 
26 collaborateurs) dont la grande technicité est à la disposition 
des collectivités et de leurs élus. 

Passerelle N°47 juin 2014

Après 14 années à la tête du pôle Fonction Publique Territoriale de la Maison des Communes, Jeanne-
Marie Allin fait valoir ses droits à la retraite et cède sa place à Katia Herard. Les deux femmes nous 
livrent ici leur parcours, leur vision de l’avenir pour notre établissement, leur motivation pour cette 
nouvelle étape de leur vie. 

 t

FOCuS

Katia Herard, nouvelle directrice, et Jeanne-Marie Allin, précédente directrice pendant 14 années

KaTIa Herard, nouvelle directrice
Pôle Fonction Publique Territoriale



 

10
 

11
 

10
 

11

Qu’est ce qui a changé à la Maison des 
Communes ces 15 dernières années ?
Au-delà des missions obligatoires assurées par le Centre de 
Gestion, beaucoup de prestations facultatives sont venues 
compléter le champ d’action de la Maison des Communes et ce 
toujours dans un souci constant d’aide aux élus. Le pôle Elus 
et Collectivités locales s’est considérablement développé avec 
l’apparition d’une nouvelle structure « e-Collectivités Vendée ». 
Et puis le bâtiment, les locaux ne sont plus les mêmes, bien sûr !  
Je suis ravie en plus de retrouver des têtes connues parmi le 
personnel.

Le statut : un terme que 
vous connaissez bien. Doit-il 
évoluer ?
La loi du 26 janvier 1984 constitue 
un cadre essentiel des  étapes de la 
carrière des fonctionnaires (recrutement, 
stage, titularisation, avancement…). 

Elle organise les conditions du dialogue social au sein des 
instances paritaires, elle pose les bases du droit syndical… Mais, 
je lui vois un défaut : elle manque de souplesse et ne prend 
pas suffisamment en compte les particularités de la fonction 
publique territoriale. En effet, cette loi est un « copier-coller » de 
la loi portant statut des fonctionnaires de l’Etat. Les collectivités 
territoriales ont leurs propres contraintes, et non des moindres, 
surtout avec les transferts massifs liés aux différents actes de 
la décentralisation. La population a ses exigences, les élus sont 
sollicités de toute part pour satisfaire les attentes en termes de 
services et ils doivent faire preuve d’imagination pour répondre 
à ces attentes, dans un contexte budgétaire très contraint. J’ai 
souvent constaté que les textes statutaires ne facilitent pas la 
mise en œuvre de nouvelles activités, même à titre d’expérience. 
Je pense que la fonction publique territoriale mérite un statut à 
part entière, comme l’est celui des fonctionnaires hospitaliers. 
C’est sans doute un rêve…

Quels grands changements vous ont marqué 
à la Maison des Communes ?
Deux grandes évolutions me viennent à l’esprit : 
• évidemment la construction de nos nouveaux locaux, inaugurés 
en 2008, 
• l’accompagnement des collectivités sur l’informatisation de 
leurs services et la dématérialisation des procédures, que ce 
soit pour les missions obligatoires, facultatives ou les services 

généraux. Le Centre de Gestion de la Vendée figure parmi les 
établissements les  plus en pointe en ce domaine. Et je parie 
que cela va continuer, compte tenu des projets en cours de 
développement.

Comment voyez-vous la Maison des 
Communes dans 5 à 10 ans ?
Je souhaite que la Maison des Communes reste ce « Centre 
Ressources » voulu par ses pères fondateurs. Inévitablement, il 
faudra tenir compte des évolutions du paysage institutionnel, de la 
place des intercommunalités, du redécoupage ou regroupement 
de certains échelons administratifs, des contraintes budgétaires 
(nous ne sommes plus au temps des 30 glorieuses, hélas !)…
Il y a de nouveaux défis à relever, à anticiper.  Nos élus ont une 
grande place dans cette réflexion, alimentée aussi par celle des 
services. Ils nous donnent le cap à tenir pour atteindre le ou les 
objectifs fixés. 
Je crois vraiment que la Maison des Communes peut conserver 
sa place dans ce futur univers administratif complexe. Il lui 
faudra pour cela maintenir et développer encore son expertise, 
quel qu’en soit le domaine. Je ne doute pas de la réussite de 
notre institution compte tenu de la volonté de nos Présidents, de 
la qualité des services et de tout l’encadrement.

Quel est votre sentiment en ce départ en 
retraite ?
Travailler toutes ces années à la Maison des Communes a été 
pour moi un enrichissement, tant sur le plan des connaissances 
professionnelles (on apprend tous les jours !), que des relations 
humaines. En interne bien sûr, avec tous les collègues et en 
externe avec les élus et responsables administratifs des 
collectivités. Un grand merci à chacun pour les échanges, 
discussions, voire contradictions bénéfiques souvent.
Aujourd’hui c’est le moment de tourner la page pour en écrire 
une autre, je le souhaite avec autant d’envie et d’énergie. Je vais 
continuer à suivre l’activité de la Maison des Communes, d’un 
peu plus loin, car d’autres occupations m’attendent. Quelques 
voyages en perspective, un peu de sport, entretenir la convivialité, 
continuer à œuvrer pour des associations humanitaires, et parfois 
ne faire RIEN. Beau programme…Je commence dès aujourd’hui. 

Cérémonie en l’honneur de Jeanne-Marie Allin pour son départ en retraite

jeaNNe-marIe allIN, directrice 
retraitée du Pôle Fonction Publique Territoriale
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Le Fonds Départemental d’Action Sociale (FDAS) constitue 
un outil précieux pour les responsables territoriaux. Il leur 
propose en effet une offre unique et complète de prestations 
pour améliorer les conditions matérielles et morales d’existence 
des agents de la fonction publique territoriale et de leur famille. 
Afin de toujours mieux répondre aux attentes de ses adhérents, 
l’association ne cesse de développer ses prestations. 

En 6 ans, le FDAS a réussi à quadrupler le nombre de 
ses prestations, tout en maîtrisant ses finances. En 2013, 
33 700 prestations ont été versées, représentant près de 
120 prestations traitées par jour. Une seule billetterie 
permanente, pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon, était 
proposée aux adhérents en 2008. Cinq ans plus tard, après un 
important travail de prospection et de proximité répondant aux 

fortes sollicitations des agents, le FDAS propose à la vente plus 
de 40 billetteries permanentes (bowlings, kartings, laser games, 
cinémas, piscines, parcs à thème, etc.) et 26 partenariats locaux. 
Avec l’ouverture du Vendéspace, le nombre de billetteries 
ponctuelles tend sensiblement à augmenter.

Chiffres-clés :
• 2 collectivités rejoignent chaque année l’association.

• Augmentation du nombre d’adhérents de près de 45 % en 
10 ans : 8 409 en 2003 contre 12 077 en 2013

• 12 337 adhérents au 1er janvier 2014, dont 10 571 actifs 
et 1 766 retraités.

Jusqu’au mois de juillet 2014, les collectivités sont invitées à 
choisir leurs délégués, élus et agents. Par canton et pour les 
collectivités affiliées au Centre de Gestion, 2 délégués titulaires 
et 2 suppléants seront désignés à la fois pour le collège des élus 
et pour le collège des agents (correspondants locaux). Pour les 
collectivités non affiliées, la désignation de 2 délégués titulaires 
et 2 délégués suppléants, élus et agents, devra également être 
effectuée.

Ces nouveaux délégués seront convoqués le 7 octobre prochain 
pour l’Assemblée Générale au cours de laquelle ils auront en 
charge d’élire les membres du nouveau Conseil d’Administration 
de l’association. Le Conseil d’Administration se compose à 
la fois, pour le collège des élus et pour celui des agents, de 
16 membres :

• 9 représentants (8 collectivités affiliées + 1 collectivité non-

affiliée) du collège des élus des collectivités ou établissements 
publics affiliés ou non au Centre de Gestion

• 9 représentants (8 collectivités affiliées + 1 collectivité non-
affiliée) du collège des agents des collectivités ou établissements 
publics affiliés ou non au Centre de Gestion.

Les candidats au Conseil d’Administration auront jusqu’à 
16 septembre pour postuler.

A cette même date, ces nouveaux délégués se réuniront en 
Assemblée Départementale afin de procéder à l’élection des deux 
premiers collèges (élus et agents) du Conseil d’Administration 
du CNAS. 

Lors du prochain du Conseil d’Administration suivant, les 
nouveaux membres du CA désigneront les membres du bureau 
et des 3 commissions (prestations, finances et communication).

d’un mandat à l’autre,
toujours plus
de prestations

Un nouveau bureau, élu en octobre
Tous les 6 ans, l’association renouvelle les membres de son conseil d’administration. Le 7 octobre, lors 
de l’assemblée générale du FDAS, de nouveaux représentants seront donc élus.

A l’approche de l’élection du nouveau bureau du FDAS, dans les mois à venir, l’association fait le point 
sur les 6 années écoulées et montre une activité en constante évolution.

e-Collectivités
Vendée

FdaS
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joseph merceron est élu président du syndicat

e-Collectivités
Vendée

NOM Du REPRESENTANT (Titulaire) NOM Du REPRESENTANT (Suppléant)

COLLEGE DES COMMuNES

Emmanuel GARNON, Aizenay Jean-Yves GAGNEuX, Bouin

Joël COMMEAu, Aubigny Daniel MARIONNEAu, Le Champ-St-Père

André LOIRAT, Beaulieu-sous-la-Roche Marc VIALARD, Les Clouzeaux

Daniel DAVID, Benet David BELY, La Ferrière

Yvon GuILBOT, Bessay Guy BEZILLE, L’Île-d'Yeu

Christian VRIGNAuD, Challans Christine PILLAUD, Moutiers-s/-le-Lay

Jean-Claude BITEAu, Fontenay-le-Comte Noëlla LuCAS, L’Orbrie

Etienne REMAuD, Les Herbiers Rosiane GODEFROY, Le Perrier

Dominique BONNIN, Luçon Jean-Paul ROY, Puyravault

Hubert DELHOMMEAu, Mormaison Patrick TENAuD, Rocheservière

Martial CAILLAUD, La Mothe-Achard Ginette SOuLARD, Rochetrejoux

Daniel HERVOuET, Le Poiré-s/-Vie J-Louis SIMONNEAu, Ste-Gemme-la-Plaine

Michel ROY, Pouzauges Séverine BERNARD, St-Hilaire-la-Forêt

Loïc PERON, Les Sables-D'olonne Jean BuREAu, St-Hilaire-le-Vouhis

Thierry RICHARDEAu, St-Christophe-du-L. Jean-Claude VIGNERON, St-Malô-du-Bois

Jean-Yves LEBOuRDAIS, St-Hilaire-De-Riez Emmanuel AuVINET, St-Martin-des-Tilleuls

André RICOLLEAu, St-Jean-De-Monts Martine BERNARD, St-Maurice-le-Girard

Philippe ROCHER, St-Pierre-du-Chemin Christian DANIGO, La Tranche-s/-Mer

Jean-Michel ROuILLE, Soullans Jacky MOTHAIS, Vouillé-les-Marais

Gérard TRAINEAu, Talmont-St-Hilaire Gilles BERLAND, Vouvant

COLLEGE DES COMMuNAuTES DE COMMuNES

Daniel RINGEARD, Isles du Marais Poitevin Sylviane BRuN-BOuTET, Pays de Challans

Ernest NAVARRE, Pays des Achards Yannick SOuLARD, Pays de Chantonnay

Bernard GuERIN, Pays de Fontenay-le-
Comte

Jean BuCHOu, Pays de St-Gilles-Croix-
de-Vie

Jean-Pierre DENIAuD, Pays des Herbiers Nadine AUGAIN, Pays Mareuillais

Régis PLISSON, Vie et Boulogne Michel DAuPHIN, Pays du Moutierrois

René SOuRISSEAu, Pays de Pouzauges Jean-Luc GAuTRON, Canton de St-Fulgent

Marc PREAuLT, Canton de Rocheservière Michel NAuLLEAu, Océan-Marais-de-
Monts

Edouard DE LA BASSETIERE, Talmondais Jean-Paul RONGEARD, Canton de
Mortagne-s/-Sèvre

Le 13 mars dernier, les représentants des collectivités 
et établissements publics du département, adhérents à 
e-Collectivités Vendée, se sont réunis pour élire le bureau 
du syndicat mixte et son président : Joseph Merceron. 
Yves Auvinet, Etienne Remaud, Ernest Navarre, Paul 
Boudaud, Jean-Claude Merceron sont quant à eux les 
vice-présidents.

Suite aux élections municipales, de nouveaux représentants vont être 
désignés. Un 2e vote aura donc lieu à partir du mois de septembre.

NOM Du REPRESENTANT (Titulaire) NOM Du REPRESENTANT (Suppléant)

COLLEGE DES SYNDICATS DE COMMuNES
ET DES ETABLISSEMENTS PuBLICS

Jean-Pierre DENIAuD, SIVu Beaurepaire/
Mesnard La Barotiere

Maurice POISSONNET, CCAS de Beaulieu-
sous-La-Roche

Claudette BOuTET, SYCODEM Sud 
Vendée

Jean-Jacques DELAYE, CIAS du Pays de 
Chantonnay

Paul BOuDAuD, CCAS de St-Fulgent Roger GABORIEAu, CCAS des Lucs-s/-
Boulogne

Laurent FAVREAu, CCAS de Venansault Corinne POTHIER, CCAS de Nieul-le-
Dolent

CENTRE DE GESTION DE LA FPT DE LA VENDEE

Joseph MERCERON Guy GRELAuD

Yves AuVINET Etienne REMAuD

SYDEV

Jean-Claude MERCERON Jean-Claude CHARTOIRE

Gérard RIVOISY Loïc PERON

TRIVALIS

Hervé ROBINEAu Didier MANDELLI

Damien GRASSET Dominique GONNOT

VENDéE EAu

Eric RAMBAuD James LOuIS

Michel CHEVALLEREAu James GANDRIEAu
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Le président du syndicat, Joseph Mercreon, entouré d’une partie des membres du bureau
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Le site web www.webencheres.com propose aux 
professionnels de vendre aux enchères le matériel 
dont ils n’ont plus l’utilité. La ville de Montaigu a 
souscrit récemment à cette plate-forme de vente 
en ligne tout comme Challans depuis 2009. 

uNe FoNCTIoNNaIre 
TerrITorIale de TaleNT !
Agent polyvalent à l’EHPAD de Saint-
Prouant, Marie-Annick Coutant est 
aussi une artiste de talent. Depuis 
une quinzaine d’années, elle peint 
des aquarelles, notamment des 
paysages de Vendée. Ses œuvres 
ont été exposées dans le hall de la 
Maison des Communes en mars et 
avril.

Marie-Annick Coutant a invité son ami et 
peintre, Pierre Brachet, à exposer avec elle. Ils 
ont ainsi dévoilé, aux visiteurs de la Maison 
des Communes, leurs aquarelles et gravures, 
afin de nous faire redécouvrir le département 
à travers leur regard, leur sensibilité. Les 
deux amis se sont rencontrés grâce à la 
peinture il y a une quinzaine d’année au sein 
de l’association où ils prenaient des cours. 
« Rapidement nous avons trouvé à travers nos 
toiles des similitudes dans notre façon de traiter 
la couleur » expliquent-ils.

Plusieurs fois par an, Marie-Annick réalise des 
fresques au sein de l’EHPAD, notamment sur 
les vitres à l’entrée. C’est l’occasion de créer 
des animations avec les personnes âgées 
de la résidence. Deux résidents ont participé 
par exemple à la réalisation de son œuvre 
printanière au début du mois de mars. L‘artiste 
de Saint-Prouant participe également à de 
nombreux concours de peintures en Vendée et 
a déjà remporté près de 30 prix ; le dernier 
en date étant le 18e concours de peintures 
de la Chabotterie en septembre 2013 où le 
« 2e prix aquarelle » lui a été décerné.

marie-annick Coutant

Pour signer électroniquement des documents, tout 
élu ou agent signataire doit posséder un certificat 
électronique. Les collectivités qui souhaitent 
utiliser la signature électronique peuvent dès à 
présent commander leur(s) certificat(s) auprès 
d’e-Collectivités Vendée.

Grâce au module « Parapheur électronique » de la plateforme 
Pléiade, les collectivités adhérentes à e-Collectivités Vendée 
peuvent aujourd’hui solliciter la signature électronique d’un acte 
administratif, d’un bordereau comptable, d’un courrier, d’une facture 
ou encore d’un bon de commande, auprès d’un élu. Pour signer, 
ce dernier doit se connecter, depuis n’importe quel ordinateur, au 
parapheur électronique avec ses identifiant et mot de passe, muni 
d’une clé uSB contenant son certificat électronique nominatif. 

Pour acquérir des certificats électroniques, le syndicat e-Collectivités 
Vendée invite les collectivités concernées à passer commande 
en ligne directement via le site www.maisondescommunes85.
fr, rubrique Certificats électroniques, dans l’onglet e-Collectivités 
Vendée. Il s’agit de certificats électroniques hautement sécurisés, 
générés sur des supports cryptographiques clés uSB conformes 
au Référentiel Général de Sécurité (RGS) RGS**. Chaque certificat 
possède une durée de vie de 3 ans et coûte 200 euros€HT pièce.

Commandez vos 
certificats électroniques 
via e-Collectivités Vendée

 t

Au JOuR LE JOuR

Le certificat électronique se présente sous la forme d’une clé uSB.
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Lié à la politique départementale en faveur de 
l’environnement et du tourisme, l’objectif du 
concours est de récompenser les communes 
et les particuliers qui œuvrent pour un cadre de 
vie de qualité. Le concours intègre la valorisation 
du patrimoine, de l’architecture, des espaces 
publics, des zones d’activités économiques, des 
lotissements, des équipements agricoles.

Dans la catégorie « communes » du concours, deux 
distinctions coexistent, les prix d’arrondissement 
et les prix départementaux. Une présélection 
est d’abord effectuée parmi les collectivités 
candidates, cette année au nombre de 160, 

dans les cantons, par les offices de tourisme, 
communautés de communes et associations. Puis 
les 4 jurys d’arrondissement parcourent chacun 
leur secteur sur 2 jours afin de désigner les lauréats 
d’arrondissements. Ces mêmes jurys sélectionnent 
ensuite les communes qui peuvent prétendre au 
prix départemental. C’est le jury départemental 
qui désigne finalement les communes gagnantes 
de Vendée. Les Brouzils, Les Epesses, Saint-Julien-
des-Landes figurent cette année au palmarès. 
Ces lauréats départementaux sont déjà inscrits 
au concours régional des villes et villages fleuris 
avec pour objectif l’obtention d’une 1ère fleur. Les 
résultats seront proclamés cet été.

Comme chaque année, le CAuE de la Vendée a organisé en 2011 son 
concours départemental Paysage de votre Commune. Huit communes 
figurent au palmarès de cette 21e édition.

Des reportages et des focus présentent en images les actions de Trivalis et celles des collectivités 
pilotes. Super Ben, le super héros décalé de la prévention, vient, quant à lui, détecter dans les 
foyers les bons gestes qui réduisent le poids et la dangerosité de nos poubelles.
Chaque saison sera rythmée par la diffusion de ces nouvelles vidéos. La première web TV 
automnale présente la remise de gourdes à des clubs sportifs, les autocollants Stop-pub et les 
conseils pour éviter et trier les déchets dangereux.

Pour sensibiliser les usagers à la réduction des déchets, le syndicat 
lance sur son site internet www.trivalis.fr, une web TV. 

Afin de promouvoir la mobilité électrique 
partout et pour tous, le SyDEV, ERDF, La Poste 
et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ont 
créé l’association « Vendée Mobilité Electrique » 
et nous invite à deux manifestations le temps 
d’un week-end, en juin.

uN RALLYE D’ECO-CONDuITE LE 13 JuIN
Cette association soutient l’organisation du rallye d’éco-
conduite « Vendée Electrique Tour » le 13 juin 2014. Les 
participants devront effectuer le parcours proposé en 
limitant le temps de charge dans la journée. La philosophie 
de l’épreuve est de démontrer qu’un véhicule électrique 
peut avoir une autonomie «suffisante» au cours d’une 
journée en alternant périodes de roulage et périodes 
de charge. Les concurrents de ce rallye électrique 
devront parcourir 170 km environ dans la journée. Des 
périodes de charge seront organisées à Montaigu, à 
l’Historial de la Vendée et à Challans.
Plus d’infos sur www.vendee-electrique-tour.com

uN SALON Du VEHICuLE ELECTRIQuE LE 14 JuIN
Le samedi 14 juin, le lendemain du rallye, 
l’association Vendée Mobilité Electrique organise 
un salon du véhicule électrique au centre 
commercial Leclerc à Olonne sur Mer. Au 
programme : exposition et essais de véhicules 
électriques.

la maison des Communes 
s’engage avec le SydeV

La Maison des Communes va se doter de 
2 bornes de recharge de véhicules électriques, 
sur son parking, dans le cadre du déploiement 
par le SyDEV d’un réseau total de 350 en 
Vendée. 

Les 2 bornes de recharge seront destinées aux véhicules des 
collectivités stationnés sur le parking de la Maison des Communes. 
Par exemple, un agent venant avec le véhicule électrique de la 
mairie pourra effectuer le branchement le temps de sa réunion ou 
formation. Il pourra repartir en toute sérénité puisque la batterie 
sera rechargée et assurera le trajet retour.

Au cours du 1er trimestre 2014, le SyDEV avec le soutien du Conseil 
Général va mettre en place une 1ère tranche de bornes de recharge : 
70 bornes Saintronic pouvant charger entre 3 à 22 kW/h et 5 bornes 
de charge rapide (43 kW/h) avec le soutien de Nissan. Se déplacer 
sur l’ensemble de la Vendée, même en effectuant un gros kilométrage 
dans la journée, sera tout à fait possible. Et les bornes rapides ont été 
judicieusement placées afin de permettre une liaison vers les autres 
départements.

 

INITIATIVES LOCALES

Mobilité électrique :
un week-end spécial en Vendée
les 13 et 14 juin
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Inscrivez-vous sur :
www.maisondescommunes85.fr


