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Au seuil de cette année 2015, je tiens tout 
d’abord à vous renouveler mes vœux de 
bonheur et de réussite.

Ce sont des temps difficiles qu’il nous faut 
aborder, car le climat social, comme le contexte 
financier, nous obligent à mobiliser plus 

que jamais nos énergies, à être inventifs, et surtout à coopérer plus 
fortement encore.

Comme vous le verrez au fil des pages de ce numéro de « Passerelle »,
la Maison des Communes poursuit ses actions, et entend bien vous 
accompagner le plus efficacement possible dans l’exercice de vos 
missions. Ses services sont à votre écoute pour vous proposer conseils 
et appui dans le domaine des ressources humaines bien sûr, mais plus 
largement en matière de gestion locale.

L’année 2014 a été riche en évènements, avec notamment l’organisation 
des élections professionnelles, des réunions à thème organisées par 
l’Association des Maires et Présidents de Communautés sur des sujets 
d’importance tels que la réforme territoriale ou encore le futur schéma 
régional de cohérence écologique. En matière d’hygiène et sécurité au 
travail, une attention particulière sera portée en 2015 sur la prévention 
des risques psychosociaux.

Géo Vendée pour ce qui touche à l’information géographique, et 
e-Collectivités Vendée investi pleinement dans le déploiement des 
technologies de la communication, mettent à votre disposition des 
outils et des services propres à faciliter la gestion de vos territoires. 
Le syndicat mixte e-Collectivités Vendée, vous proposera de nouvelles 
fonctionnalités pour faciliter votre quotidien.

Nous irons vers vous, lors de réunions décentralisées courant février et 
mars, pour vous présenter plus en détail les missions de la Maison des 
Communes, et échanger sur vos attentes et vos besoins.

L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée, le 
FDAS et l’Association Vendéenne des Anciens Maires proposent des 
actions nombreuses, pour contribuer là encore à renforcer la coopération 
et construire ensemble, malgré un environnement souvent dégradé, un 
avenir soutenable.
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« C’est la tradition en début d’année d’offrir des vœux mais c’est 
d’abord un plaisir. Je vous offre mes vœux les meilleurs de réussite 
dans vos projets, et de santé surtout » s’est exprimé Joseph 
Merceron, président du Centre de Gestion.
Lors de la cérémonie, les responsables de service de la Maison 
des Communes ont évoqué tour à tour le bilan 2014 de leurs 
activités. L’année avait commencé avec la création du syndicat 
mixte e-collectivités Vendée au 1er  janvier 2014, suivie du 
déploiement de la plateforme Pléiade avec la mise en place de 
formation pour les utilisateurs au 1er semestre et la fourniture des 
certificats électroniques à partir de mai.

Suite aux élections municipales de mars, les 
différentes entités siégeant à la Maison des Communes ont dû 
procéder au renouvellement de leur conseil d’administration en 
2014. Au sein de l’association FDAS, une nouvelle présidente 
a ainsi été élue. Il s’agit d’Isabelle Vollot, adjointe au maire de 
Challans. De plus, au cours de l’année, une nouvelle entité a rejoint 
la Maison des Communes, à savoir l’Union Départementale des 
CCAS (UDCCAS).

L’année 2014 a également été marquée par une 
hausse de 30 à 40 % des échanges entre notre service juridique 
de conseils et les collectivités, liée à une forte demande autour des 
élections municipales. Les dossiers instances medicales se sont 
aussi amplifiés avec l’affiliation du Conseil Général. 35 %, c’est 
le chiffre d’une autre augmentation, plus préoccupante, celle du 
nombre de conseils de discipline portés à 19 en 2014, avec par 
conséquent, un accompagnement croissant des collectivités dans 
les procédures disciplinaires. 
Parmi les nombreux événements organisés par la Maison des 
Communes, le service emploi a rappelé les deux journées de 
sensibilisation aux handicaps, programmées en juin et décembre 
2014. De plus, 5 concours et examens ont été organisés l’année 

précédente. Les 23 et 24 mai, 70 nouveaux maires et adjoints 
se sont réunis au sein de nos locaux pour une découverte des 
missions de la Maison des Communes. A noter, par ailleurs, 
l’élaboration, par l’association AMPCV, d’un nouvel annuaire des 
maires et présidents de communautés de Vendée pour le mandat 
2014-2020.
Enfin, en décembre, l’organisation des élections professionnelles 
a nécessité une logistique importante pour remettre aux  
15 294 électeurs leur matériel de vote, soit plus de  
225 000 enveloppes et documents imprimés mis sous plis et 
acheminés.

Et 2015 ? 
L’année 2015 promet d’être riche avec déjà au programme 
un 2e Forum des Métiers Territoriaux le 21 mars, le Carrefour 
des Maires et Présidents de Communautés le 2 octobre 2015 
à Fontenay-le-Comte, une nouvelle organisation du service de 
médecine professionnelle avec l’arrivée de deux infirmiers ou 
encore le déploiement d’une gestion électronique des documents 
(GED) pour les adhérents d’e-collectivités Vendée.
« Les missions des Centres de Gestion restent plus que jamais 
nécessaires, dans un contexte social et financier tendu, qui nous 
oblige à coopérer le plus possible avec tous nos partenaires, pour 
faciliter le quotidien des collectivités.  Je remercie le personnel 
pour son travail et son application, les élus pour leur assiduité aux 
conseils, CT, CAP, conseil de discipline et commission de réforme 
» a conclu Joseph Merceron.

A l’occasion de la cérémonie des vœux, Laurence 
Bellier, assistante au service concours et examens, a reçu la 
médaille d’argent pour ses 20 années d’exercice dans la fonction 
publique. 

retour sur une année 2014
fortement marquée par les municipales
Lundi 5 janvier, 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 2015. Cet événement fut l’occasion de retracer les moments forts 
de l’année écoulée, liés notamment aux élections municipales, et d’annoncer ceux à venir en 2015.

Cérémonie des vœux
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Accueil des nouveaux élus (23 et 24 mai)

Fourniture de certificats électroniques par e-Collectivités Vendée (mai)

Publication du nouvel annuaire des maires
et présidents de communautés de Vendée (octobre)

5 concours et examens organisés dans l’année

Journées d’actualisation des assistants de prévention (octobre)

Réunions d’information trimestrielles de l’AMPCV

à la Maison des Communes
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Présentation de l’emploi territorial lors de forums et salons en Vendée

Election du président de l’AMPCV (20 juin)

Elections professionnelles (4 décembre)

Remise des diplômes aux étudiants des écoles
en partenariat avec la Maison des Communes
(avril et mai)

2 journées de sensibilisation aux handicaps (juin et décembre)

Réunions de préparation des élections professionnelles

AU JOUR LE JOUR

à la Maison des Communes



L’Association Vendéenne des Anciens Maires (AVAM) a remis, au 
cours du mois de janvier, les trophées de la Marianne du Civisme 
aux communes de Vendée, lauréates de la catégorie or, dans le 
cadre des élections municipales de 2014.

marianne du Civisme : l’aVam a remis les trophées 
aux 6 communes lauréates

La Marianne du Civisme consiste à distinguer et récompenser, dans chaque département 
et à l’échelon national, par catégorie de nombre d’électeurs, les communes ayant 
obtenu le meilleur taux de participation électorale. Les communes de Saint-Martin-des-
Fontaines, Bessay, Triaize, Saint-Hilaire-des-Loges, Brétignolles-sur-Mer, Les Herbiers 
ont obtenu la catégorie or dans le cadre de ce concours organisé pour les élections 
municipales 2014.
Les trophées ont été remis à chacune de ces communes lors des cérémonies des 
vœux du maire, au cours du mois de janvier. 

Afin de mieux faire connaître son activité, la Maison des Communes invite les maires, les présidents de 
communautés ainsi que leur DGS et secrétaire de mairie, à des réunions de présentation décentralisées. 
Celles-ci auront lieu à La Roche-sur-Yon, La Mothe-Achard, Les Herbiers, Fontenay-le-Comte et 
Challans en février et mars.

L’objectif général de ces cinq réunions est de permettre aux 
élus et à leurs proches collaborateurs de mieux maîtriser toute 
la chaîne de la gestion des ressources humaines, mais aussi de 
mieux connaître les services et les prestations de la Maison des 
Communes dans son ensemble.

Dans un premier temps, les membres de la direction et les 
responsables de service de la Maison des Communes présenteront 
le pôle « Elus et Collectivités Locales », regroupant notamment 
l’Association des Maires et Présidents de Communautés de 
Vendée, et le syndicat mixte e-Collectivités Vendée. Puis la soirée 
se poursuivra par une présentation des services du Centre de 
Gestion intervenant dans le domaine des ressources humaines, 

à partir du document édité par la Fédération Nationale des 
Centres de Gestion « Guide à destination du maire employeur ».  
Cet ouvrage retrace tous les évènements de la carrière, du 
recrutement à la retraite, et précise le rôle de l’employeur.

Voici les dates :
• Mardi 3 février 2015, à Fontenay-le-Comte
• Jeudi 5 février 2015, aux Herbiers
• Mardi 3 mars, à La Mothe-Achard
• Jeudi 5 mars, à Challans
• Mardi 10 mars, à La Roche-sur-Yon

Passerelle N°49 janvier 2015

les missions de la
maison des Communes
expliquées à travers le département

réunions décentralisées
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Voici ci-dessous le programme complet des formations proposées aux élus par l’Association des 
Maires et Présidents de Communautés de Vendée pour 2015 :

Inscriptions sur www.maisondescommunes85.fr ou par courriel à asso.maires@cdg85.fr (tél. 02 51 44 10 25)

Formations des élus : programme 2015
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L’éLABORATION
DU BUDGET COMMUNAL

Les fondamentaux, l’agenda municipal, les mécanismes budgétaires, le contenu 
du budget, la section d’investissement et un exemple de budget
* Pour les communes < 3500 habitants : 29 ou 30/01
** Pour les communes > 3500 habitants : 02/02

* 29/01
* 30/01
** 02/02

LA CONDUITE DE PROJET,
D’éqUIPEMENT ET
D’AMéNAGEMENT

Apports méthodologiques avec analyse du besoin, échéancier, organigramme des 
acteurs, faisabilité urbanistique et foncière, technique, administrative et financière, 
mode de gestion de l’équipement, planification des procédures

03/09

LE PROJET DE MANDAT ET  
LA PROSPECTIVE FINANCIèRE

Identifier des objectifs, dégager progressivement des perspectives 2 jours :  
31/03- 01/04

LES NOUVEAUx ENJEUx  
DE LA SOLIDARITé

Mutations profondes de la société contemporaine, lien social menacé par l’affaiblisse-
ment des solidarités de proximité, construire une nouvelle réponse sociale 17/09

• Le RôLe de L’éLu
à L’ACTION SOCIALE

• ORgAnisAtiOn
ET FONCTIONNEMENT DU 
CCAS

Distinguer la place et les fonctions du CCAS au sein de la commune, connaitre ses 
missions obligatoires et le fonctionnement des instances, être capable de développer 
l’action sociale et communale et de communiquer sur les actions à réaliser

2 jours :
28-29/09

LE BUDGET DU CCAS
Connaître les éléments indispensables à la compréhension et au pilotage du budget 
du CCAS, se familiariser avec les termes de la comptabilité publique 3/02

L’ENVIRONNEMENT  
INSTITUTIONNEL ET  
L’INTERCOMMUNALITé

Les services de l’Etat, la justice, les autres collectivités territoriales et l’intercommunalité
Les perspectives d’évolution du paysage institutionnel
Les notions de délégation entre organes délibérant, exécutif et les agents

12/03

ORGANISATION ET GESTION 
DES SERVICES PUBLICS

Les services publics : définition, modes de gestion, tarification
Les collectivités et les associations : subventions et mise à disposition 04/06

RELATIONS ENTRE  
LA COMMUNE ET L’éCOLE

Les obligations de la commune, l’intervention de la commune dans l’action éducative 04/05

LA RESTAURATION
SCOLAIRE

Les enjeux et les contraintes : la sécurité alimentaire, une démarche de projet, le 
mode de gestion, les locaux, l’animation de la pause méridienne, les projets d’ac-
cueils individualisés, le règlement intérieur, la tarification

16/06

LA GESTION DES CONFLITS
Identifier les différents types de conflit, prendre du recul face à un conflit et 
sortir du conflit

2 jours : 
07-08/04

L’ANNONCE D’UN DéCèS
Difficultés rencontrées, les étapes du deuil, les mécanismes de défense, les attitudes 
adéquates, les formalités à remplir
De préférence, 2 élus par commune

01/10

STRATéGIE FONCIèRE ET  
PILOTAGE DE PROJET

Documents locaux d’urbanisme (SCOT, PLU, carte communale); les outils opéra-
tionnels de gestion du foncier (ZAD, lotissements, ZAC), la maîtrise foncière (les 
acquisitions amiables, la préemption et l’expropriation), le rôle de l’établissement 
public foncier de la Vendée

08/10

• enJeux et ObJeCtiFs
DE L’URBANISME

• LOi ALuR : COnséquenCes

Aspects pratiques et financiers des notions d‘urbanisme (logement, DPU, SCOT, PLU, 
PLUi, PADD, PLH, etc.) 12/11

ACCESSIBILITé, AMéNAGEMENT
ET REDYNAMISATION
DU CENTRE-BOURG

Obligations réglementaires de mise en accessibilité des bâtiments et des espaces 
publics pour les personnes en situation de handicap, les outils pour redynamiser les 
bourgs centres

16/03

Fi
Na

NC
eS

aC
ti

oN
 S

oC
ia

le
iN

St
. C

om
mu

Na
le

S
Co

m
ur

Ba
Ni

Sm
e



La Maison des Communes de la Vendée organise, au sein de ses locaux, son 2e forum des métiers 
territoriaux le samedi 21 mars 2015 de 9h30 à 16h30. Il s’agit, lors de cette journée, de présenter 
les métiers variés de la fonction publique territoriale, les formations existantes pour s’y préparer ainsi 
que les concours d’accès.

le Forum
des métiers territoriaux #2
             aura lieu le 21 mars 2015

230, c’est le nombre de métiers différents que compte la 
fonction publique territoriale. Du métier d’aide-soignant à celui 
de cuisinier, en passant par celui de secrétaire de mairie ou 
d’informaticien, l’emploi territorial présente un éventail très vaste 
de professions, au sein des mairies, structures intercommunales, 
EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes), et établissements publics.

Les visiteurs, venus nombreux en 2013, sont invités à découvrir 
cet éventail de métiers lors de ce 2e forum, à travers l’espace 
dédié aux domaines médico-social, animation, administratif et 
technique. Ils y seront accueillis par des professionnels qui leur 
présenteront leur profession et pourront répondre à toutes leurs 
questions. Des temps d’échanges et de témoignages seront 
également organisés par groupe. 

Les étudiants et demandeurs d’emploi pourront également 
s’informer auprès des 4 écoles partenaires de la Maison des 

Communes, qui préparent aux  métiers de la fonction publique 
territoriale. L’Institut Supérieur de Formation des Cadres 
Territoriaux  (ISFCT), la FCIL Finances des Collectivités Locales 
seront en effet présents, aux côtés des établissements qui 
proposent les licences professionnelles « Métiers administratifs 
territoriaux » et «Métiers techniques territoriaux».

Les collaborateurs de la Maison des Communes guideront les 
visiteurs tout au long de cette journée pour leur expliquer le 
cadre général de la fonction publique territoriale, les concours 
d’accès. L’objectif est aussi de mieux faire connaître, à l’occasion 
de cet événement, les Missions Temporaires, proposant des 
postes en collectivités, pour des contrats de courte ou moyenne 
durée, afin d’assurer des remplacements.

L’entrée est libre.

emploi
territorial

Passerelle N°49 janvier 2015

Les métiers territoriaux seront également présentés lors de ces 2 forums :
Forum de Fontenay-le-Comte, le 25 février 2015 • Forum du Pays Moutierrois, le 6 mars 2015

Le 1er forum, en 2013, avait réuni 800 visiteurs sur une matinée.
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Le service emploi de la Maison des Communes va se doter prochainement d’une nouvelle application 
informatique spécialement dédiée aux Missions Temporaires. Celle-ci, grâce à la dématérialisation, 
permettra une gestion plus rapide des demandes.

D’ici fin 2015, chaque collectivité territoriale et établissement public doit élaborer un plan d’évaluation 
et de prévention des risques psychosociaux, conformément à l’accord-cadre datant du 22 octobre 2013. 

un nouveau logiciel
de gestion des CV pour 2015

obligation réglementaire pour 2015 : rédiger un plan 
d’action pour la prévention des risques psychosociaux

Nouveautés pour les collectivités :
Les collectivités saisiront leurs demandes pour des missions 
temporaires à partir de la nouvelle application qui sera accessible 
directement en ligne depuis le site internet de la Maison des 
Communes. Il suffira de renseigner les champs requis comme 
la durée du contrat souhaité, les missions demandées, le profil 
recherché, etc. C’est donc une dématérialisation de la démarche 
qui va s’opérer puisque, à ce jour, les collectivités remplissent un 
formulaire qu’elles adressent ensuite par e-mail ou par courrier 
au Centre de Gestion.

Nouveautés pour les demandeurs d’emploi :
Aujourd’hui, les demandeurs d’emploi peuvent déposer leur 
CV auprès du service emploi de la Maison des Communes en 
remplissant un formulaire sur le site internet. Les formulaires 
saisis sont exploitables via un logiciel de type Excel. Demain 

grâce à la nouvelle application, les informations renseignées 
alimenteront directement une base de données. 

Nouveautés pour le service gestionnaire du 
CDG :
Lorsque des candidatures arriveront sur le tableau de bord 
du logiciel, le service emploi pourra directement trier les CV 
pertinents puis les conserver et les archiver. Ensuite, les requêtes 
dans la CVthèque seront facilitées grâce au moteur de recherche 
multicritères. Plus d’un millier de CV sont actuellement enregistrés 
au titre des missions temporaires, dans les secteurs administratif, 
technique, médico-social, culturel et animation. Par exemple, à 
partir de l’application, des recherches pourront être effectuées 
en fonction de la distance entre le lieu de travail et le domicile 
du demandeur d’emploi. De plus, la mise à jour sera plus rapide, 
concernant les disponibilités d’un candidat notamment. Enfin, les 
contrats de travail seront directement édités depuis cet outil. 

« Les employeurs publics se doivent d’être exemplaires à l’égard 
de leurs agents. Promouvoir le bien-être de l’agent et, au premier 
chef, le respect de sa santé, est un objectif primordial » explique le 
1er ministre dans une circulaire du 20 mars 2014. Cette circulaire 
fait suite à l’accord-cadre signé le 22 octobre 2013, obligeant 
chaque employeur public à élaborer un plan d’évaluation et de 
prévention des risques psychosociaux (RPS) d’ici fin 2015.
Les risques psychosociaux sont définis comme les risques 
pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les 
conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels 
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental. Ils peuvent 
se manifester sous diverses formes : stress au travail, mais aussi 
sentiment de mal-être ou de souffrance au travail, incivilités, 
agressions physiques ou verbales, violences, etc.
Une deuxième circulaire, du 25 juillet 2014, précise les modalités 

d’application de l’accord-cadre dans la fonction publique 
territoriale. Le plan d’action obligatoire d’ici fin 2015 reposera sur 
une phase de diagnostic associant les agents et qui devra intégrer 
le document unique d’évaluation des risques professionnels. De 
plus, le CHSCT sera associé à chaque étape de l’élaboration du 
diagnostic à la mise en œuvre du plan d’action. Des formations 
spécifiques à destination des encadrants, des membres des CHSCT 
et des agents exerçant des fonctions en matière de prévention 
seront organisées, ainsi que des formations de sensibilisation à 
l’attention des agents.
Le service Santé et Sécurité au Travail planche déjà à l’élaboration 
d’outils qui pourront vous être proposés pour vous aider à 
répondre à votre obligation réglementaire.
Pour aller plus loin dans la démarche, vous pouvez vous rendre sur 
le site internet de la DGAFP ou nous contacter.
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Le Centre de Gestion vient de recruter deux infirmiers afin de renforcer son équipe de médecine 
professionnelle pour assurer les visites médico-professionnelles. Ils seront désormais quatre sur le 
terrain : Dr Marie-Hélène Bucher, Dr Philippe Vincent, Myriam Herbreteau et Vincent Bonnet.

Visites médicales : 2 infirmiers             
 arrivent en renfort

Le Centre de Gestion emploie aujourd’hui deux médecins de 
prévention pour effectuer le suivi médical des agents territoriaux 
à travers le département. Le docteur Philippe Vincent est affecté 
au sud Vendée tandis que le docteur Marie-Hélène Bucher 
consulte sur la moitié nord du département. « Avec seulement 
2 médecins il est difficile de couvrir tout le département et 
de respecter les délais » précise le directeur de la Maison des 
Communes, Jacques Bernard.

Le Centre de Gestion a souhaité repenser l’organisation du 
service de médecine professionnelle. Ce sont donc deux 
infirmiers, Vincent Bonnet et Myriam Herbreteau, qui arrivent en 
renfort au sein du service à partir du 1er février 2015. 

Désormais, les infirmiers effectueront, des entretiens infirmiers, 
selon un protocole établi avec les médecins. Au cours de ces 
entretiens, l’infirmier ou le médecin cherchera toujours à identifier 
les affections pouvant contre-indiquer l’affectation au poste ou 
risquant d’altérer l’état de santé de l’agent à son poste.

Pour mémoire, les visites se composent notamment de tests 
biométriques (Tests visuels, audimétrie, test urinaire, poids, 
tension) mais aussi d’échanges sur le poste occupé par l’agent. 
quel est l’environnement de travail, l’évolution de poste par 
rapport à la dernière visite, la liste des risques en lien avec le 
poste (toxicologie, ambiances physiques, contraintes physiques, 

charge mentale, …) ? etc.

Les agents territoriaux rencontreront dorénavant le médecin de 
prévention tous les 4 ans puisque la visite intermédiaire sera 
assurée par l’infirmier ou l’infirmière. Certains types de visite 
continueront, cependant, d’être pratiquées exclusivement par le 
médecin. Il s’agit des visites de reprise, des visites à la demande 
de la collectivité ou à la demande de l’agent, et des visites 
d’embauche. De plus, lors de la consultation de l’agent par l’un 
des infirmiers, si cela est nécessaire, une deuxième visite pourra 
être programmée avec le médecin de prévention.

A savoir :
Lorsque les visites périodiques s’achèvent au sein d’une 
collectivité, les élus ou le DGS peuvent solliciter un rendez-vous 
avec l’infirmier ou le médecin afin de faire un état des lieux. 
« Je recommande vivement ces temps de dialogue et de bilan 
car ils permettent d’identifier les problématiques individuelles 
et collectives » explique David Garreau, responsable du service 
Santé et Sécurité au Travail à la Maison des Communes.  

Myriam Herbreteau et Vincent Bonnet, les 2 infirmiers recrutés par le Centre de Gestion

médecine
professionnelle et 
préventive

 t
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RECRUTEMENTS 2 nouveaux collaborateurs à la maison des Communes

Cédric Seigneuret succède à Vincent Deshoux, aujourd’hui en 
poste au Conseil régional des Pays de la Loire. Au sein de Géo 
Vendée, il intervient plus particulièrement dans la gestion, l’anima-
tion et le suivi des partenariats concourant au développement de 
l’information géographique au service des collectivités et parte-
naires de Vendée. Il assure une mission de conseil dans le domaine 
des systèmes d’information géographique, et ce, concernant les 
aspects juridiques, administratifs et techniques. Il met en œuvre les 
plans de formation des élus et des agents territoriaux pour exploiter 
au mieux les possibilités offertes par les SIG et développer ainsi les 
usages. Il définit et mène à bien des actions cohérentes de com-
munication. Il représente Géo Vendée dans les différentes instances 
départementales, régionales et nationales dédiées à l’information 
géographique.

CéDRIC SEIGNEURET
Géomaticien-animateur
Géo Vendée

Suite à la mutation d’Isabelle Richard au poste de chargée d’accueil, 
c’est Didier Lebarbier qui a été recruté en qualité d’agent d’entre-
tien. Il assure non seulement le nettoyage quotidien des locaux 
mais gère aussi l’organisation des nombreuses réceptions. Didier 
veille ainsi à la mise en place des mobiliers nécessaires au bon dé-
roulement des réunions et manifestations diverses dans les salles.

DIDIER LEBARBIER
Agent de maintenance et d’entretien

Après être descendu d’avion, le groupe a entamé une visite guidée de Strasbourg, siège du Parlement européen, ville riche 
d’art avec sa célèbre cathédrale et son horloge astronomique ainsi que son quartier du xVIIe siècle. Puis c’est à bord d’un 
des « bateaux de l’Ill » que s’est poursuivie la balade, jusqu’au quartier européen.
Le lendemain, les 40 participants ont pris le départ pour Obernai, village pittoresque du Bas-Rhin, avant de continuer vers 
Colmar à la découverte du marché de Noël, dans le cadre merveilleux de la vieille ville.
La troisième journée fut consacrée à la découverte du plus grand marché de Noël d’Europe réunissant, sur le parvis de la 
cathédrale et sur la place Broglie à Strasbourg, de nombreux artisans alsaciens.

Du 5 au 7 décembre, une quarantaine d’adhérents du FDAS se sont rendus du côté de Stasbourg, 
à la découverte des célèbres marchés de noël alsaciens.
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40 adhérents du FdaS en alsace
expérience unique en pleine magie de Noël
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MISE à JOUR DES 
LISTES éLECTORALES

LES CANDIDATS

RéUNIONS PRéPARATOIRES

MATéRIEL DE VOTE

JOUR
DU SCRUTIN

LES éLUS
700 mails traités sur les élections 
pour la mise à jour des listes électorales :
15 294 électeurs inscrits 
(9965 pour les 3 CAP et 5329 pour le CT)

19 listes déposées 
18 listes déclarées recevables
7 organisations syndicales différentes
312 candidats

2 pour la concertation avec les syndicats
1 réunion préparatoire
avec 8 organisations syndicales
1 réunion préparatoire destinée
aux collectivités tenant un
bureau de vote

Plus de 15000 courriers préparés
90700 bulletins de vote
360 collectivités concernées en CT
460 collectivités concernées en CAP

57,58 % de participation
Total votants (CT+CAP)  = 8 807
Total inscrits (CT+CAP) = 15 294
1 bureau de vote central au CDG
23 bureaux externes

28 titulaires élus
et 28 suppléants
pour les 4 instances
du CDG

PARTICIPATION 
DE 57,58% 

15 294
ELECTEURS 

elections professionnelles
   Les chiffres de 2014

Lors des élections professionnelles du 4 décembre 2014, ont été élus les 
représentants du personnel qui siégeront au Comité Technique ainsi qu’aux 
Commissions Administratives Paritaires des catégories A, B et C placés auprès du CDG. 

63 comités techniques et autant de CHSCT ont 

également été créés au sein des collectivités de plus 

de 50 agents. Le Centre de Gestion a accompagné ces 

collectivités durant plusieurs mois pour les aider à 

mettre en place leurs élections professionnelles.

• 2 réunions d’information, à la Maison des Communes

en décembre 2013 et mai 2014

• 4 réunions d’information décentralisées en septembre

à Fontenay-le-Comte, Le Poiré-sur-Vie, Les Herbiers 

et Challans
• Création de 2 guides expliquant la mise en place des

élections, accompagnés de 29 modèles d’acte.

• Mise en ligne d’une Foire aux questions sur le site web.

aCCOMPagNEMENt dEs COllECtivités 


