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La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) a été promulguée le 
7 août dernier. Cette loi est la dernière des trois 
lois successivement adoptées pour permettre 
d’établir de nouveaux périmètres territoriaux 
(précédemment le 27 janvier 2014, et le 
16 janvier 2015).

Au travers de tout cela, il n’échappe à personne que les communes, nouvelles 
ou plus anciennes, doivent être préservées comme échelons de base de 
la République : ce sont les seules collectivités à conserver la clause de 
compétence générale, tout en étant regroupées en intercommunalités. 

Elles doivent permettre de continuer à proposer, voire d’améliorer, les services 
rendus à nos habitants qui doivent être de qualité, malgré un contexte 
financier contraint, et une hausse croissante de la démographie dans notre 
département.

Dans un contexte où le nombre de dossiers qui nous préoccupent au 
quotidien ne cesse de croître avec son lot d’interrogations, il paraît essentiel 
que la Maison des Communes puisse poursuivre l’accompagnement qu’elle 
propose aux Maires, aux Présidents de Communautés, à leurs collaborateurs, 
et plus globalement aux collectivités.

Vous trouverez donc dans ce nouveau numéro les actualités des structures de 
la Maison des Communes, ainsi qu’un retour sur les diverses manifestations 
proposées.
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Le Fonds Départemental d’Action Sociale (FDAS) vous invite 
à découvrir l’exposition présentant les 53 clichés du concours 
photo « Ponts et Passerelles de Vendée » du 24 novembre au 
28 février 2016, dans le hall de la Maison des Communes. 

Les résultats du concours seront proclamés le 23 novembre lors 
du vernissage de l’exposition. Le jury, composé d’administrateurs 
du FDAS et de professionnels, aura désigné au préalable 
les 4 photos gagnantes. De plus, grâce aux votes des adhérents, 
une 5e photo remportera un prix.

ExPoSITIoN PhoToS DU FDAS
« PoNTS ET PASSERELLES DE VENDéE »

Le 29 octobre dernier, Géo Vendée a organisé, à la Maison des 
Communes, une opération intitulée « Les Dynamiques ». Cette 1ère 
édition avait pour objectif d’informer les élus, les professionnels et 
utilisateurs de l’information géographique sur des sujets d’actualité 
ayant à la fois un lien avec les collectivités de Vendée et une 
composante géographique.

« LES DyNAMIqUES »
DE géo VENDéE N°1

Poursuivant ses activités de loisirs et voyages, l’AVAM a 
invité ses adhérents à visiter Toulouse. Le 12 octobre dernier, 
42 personnes sont parties de Vendée pour découvrir, avec une 
guide-accompagnatrice, la « Ville Rose » , 4e ville de France avec 
ses 450 000 habitants (Photo ci-dessous : visite du Capitole). 
Lors de la 2e journée, le groupe s’est rendu sur le site d’Airbus 
où lui a été présenté le processus de fabrication de l’A380, le plus 
gros avion civil de transport de passagers sur un rayon d’action de 
15 200 km. Le site couvre une surface de 50 hectares, entièrement 
dédié à l’assemblage. Une croisière-déjeuner originale, en péniche, 
sur le Canal du Midi, est venue clore cette escapade toulousaine.

LES ANCIENS MAIRES
oNT VISITé ToULoUSE

Lors des réunions d’information et d’échange sur le contrat groupe 
d’assurances des risques statutaires en septembre/octobre, les 
représentants de CNP Assurances, titulaire du marché en cours, ont 
dressé un bilan de l’absentéisme. Voici les chiffres de l’évolution du 
taux d’absentéisme en Vendée entre 2009 et 2014 :

AbSENTéISME DES AgENTS 
TERRIToRIAUx EN VENDéE

Accident du travail + 116 %
Maladies professionnelles

2 491 €
23 630 €

Maladie - 26,3 %
Maladie longue durée 

26 405 €
61 364 €

12 904 €

905 €

Maternité - 18,7 %

Maladie ordinaire + 38 %

+21% : tous risques confondus entre 2009 et 2014 

Coût moyen
d’un arrêt (2014)
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Le service Emploi de la Maison des Communes propose deux formations pour les personnes qui 
rencontrent des problèmes de santé au travail ou qui se trouvent en situation de handicap. Il s’agit du 
stage STEP et de la formation d’agent d’accueil en collectivité.  

Formation d’agent d’accueil 
en collectivité
Avec le CNFPT et Cap Emploi

La Maison des Communes, en partenariat avec le CNFPT et Cap 
Emploi, a mis en place une nouvelle formation d’agent d’accueil 
en collectivité.

10 personnes en situation de handicap, âgées de 26 à 50 ans, 
ont suivi ce programme de 2 mois, de septembre à octobre, 
alternant cours théoriques et stage en collectivité. Le programme 
théorique sur 18 jours leur a permis d’aborder la législation 
funéraire, les mécanismes fondamentaux des finances locales, 
la comptabilité M14 ou encore les démarches liées à l’état civil. 

Pour intégrer ce cursus, les participants ont dû au préalable 
expliquer leur motivation lors d’un entretien puis réussir les 
épreuves d’évaluation en bureautique et en français.

Caroline et David nous expliquent pourquoi ils ont choisi 
d’intégrer cette formation :

CAROLINE : « A cause de mes problèmes de santé, j’ai dû arrêter 
ma profession d’assistante maternelle. Je souffre de douleurs 
musculaires multiples et chroniques (fibromyalgie). Après avoir 

été diagnostiquée en 2008, il a fallu que je m’oriente vers un 
nouveau métier. J’ai opté pour le secrétariat médical. Après 
quelques contrats dans la fonction publique hospitalière, la 
formation d’agent d’accueil m’a été proposée. Je ne connaissais 
pas du tout la fonction publique territoriale. Le programme court 
de la formation, alternant théorie et pratique, m’a séduite alors 
je me suis lancée. Je découvre le travail en mairie et c’est très 
intéressant. Aujourd’hui je suis vraiment motivée pour trouver un 
emploi dans cette filière. »

DAVID : « C’est en 2009 que j’ai été victime d’un accident du 
travail. J’occupais à l’époque un emploi physique et manuel dans 
le domaine de l’assainissement. Il m’a fallu d’abord faire le deuil 
de ce travail avant de décider de m’orienter vers le secrétariat et 
la comptabilité. Je ne peux plus rester debout trop longtemps et 
ne peux plus porter de charges lourdes. Mes problèmes de santé 
se sont aggravés m’obligeant à marcher pendant quelques temps 
avec une canne. Lorsque le handicap devient visible, le regard 
des gens est parfois difficile à supporter. J’ai eu l’opportunité de 
faire ensuite quelques missions dans des collèges et c’est alors 
que je me suis dit : et pourquoi pas travailler en mairie? J’ai donc 
intégré la formation en question. Je suis convaincu à présent 
d’avoir trouvé ma voie, mon métier. J’ai déjà passé un entretien 
d’embauche et j’attends la réponse. »

Promotion 2015 de la formation d’agent d’accueil en collectivité
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Se former aux métiers territoriaux 
malgré des problèmes de santé

Contact pour cette formation: Céline Quillaud-Robert, responsable du service Emploi • tél. 02 51 44 10 12

 t

DOSSIER EMPLOI



Votre conseillère « STEP » : Marina Beaupeu • tél. 02 53 33 01 46

HANdiCAP / trAvAiL / sOLidArité :

Journée de sensibilisation
pour tous le 7 décembre
La Maison des Communes organise sa 5e journée de sensibilisation aux différents types de handicaps le lundi 7 décembre, 
dans ses locaux. Nous pouvons tous avoir un comportement inapproprié du fait de la méconnaissance du handicap. Cette 
action vise donc à mieux comprendre le handicap d’un collègue ou d’un administré. 

Inscription sur la page d’accueil www.maisondescommunes85.fr
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stage stEP
Santé au travail et evolution ProfeSSionnelle

Avec le CNFPT

Le dispositif STEP a été créé pour répondre aux besoins 
d’évolution professionnelle des agents territoriaux rencontrant 
des problèmes de santé au travail : arrêts de travail, inaptitude(s) 
partielle(s), reclassement statutaire, etc.

Prenons l’exemple d’Antoine, agent technique, qui souffrait de 
douleurs à l’épaule depuis plusieurs années dans l’exercice de 
ses fonctions, au service voirie. La situation ne pouvait plus durer 
ainsi ; il était temps pour lui d’envisager un nouvel avenir, moins 
physique, en raison de ses problèmes de santé. Mais dans quelle 
voie et vers quel métier se diriger ? La mairie où travaille Antoine 
a d’abord contacté le service Emploi de la Maison des Communes 
pour un “entretien diagnostic” de sa situation professionnelle. 
Puis ils ont validé ensemble sa participation au dispositif STEP 
contenant 4 modules de 2 jours, avec le CNFPT, pour construire 
son projet d’évolution professionnelle (cf. graphique ci-dessous).

« Il s’agit en quelque sorte d’un bilan de compétences qui intègre, 
et c’est très important, le deuil de son emploi d’avant » explique 
Marina Beaupeu, conseillère emploi-handicap à la Maison des 
Communes. « Le stage STEP s’étale sur 6 à 8 mois afin que les 
agents puissent, entre chaque module, réfléchir et avancer pas 
à pas dans leur projet ». Marina Beaupeu intervient auprès des 
stagiaires tout au long du dispositif pour les conseiller dans leur 

démarche et notamment pour la rédaction du CV. Le médecin de 
prévention apporte lui aussi son expertise sur le(s) nouveau(x) 
poste(s) envisagé(s). Dans l’exemple d’Antoine qui souhaitait 
rester dans la filière technique, celui-ci envisage aujourd’hui 
un emploi relevant du domaine de l’urbanisme comme celui 
d’« instructeur du droit des sols ».

A l’issue du stage, l’agent, la collectivité et le Centre de Gestion 
conviennent ensemble des actions à mettre en oeuvre : stages 
d’immersion, formations, aménagement du poste de travail, aide 
du FIPHFP, etc.

RéALISER
UN BILAN PERSONNEL 
ET PROFESSIONNEL

(2 jours)

éLABORER
DES HyPOTHèSES 

D’éVOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES

(2 jours)

éTABLIR ET PLANIFIER 
UN PLAN D’ACTIONS, 

PRéPARER
SA MISE EN OEUVRE

(2 jours)

BILAN DES ACTIONS 
ENGAGéES 
(2 jours)

1ère formation STEP à la Maison des Communes (2015) 



Missions Temporaires :
Nouvelle gestion en ligne
de l’offre et de la demande
La Maison des Communes s’est dotée 
de deux nouveaux outils informatiques 
dédiés aux Missions Temporaires. L’un 
est destiné aux collectivités territoriales, 
l’autre aux demandeurs d’emploi.

Net-Missions Temporaires pour les collectivités :
Les collectivités saisissent leurs demandes ponctuelles 
de candidats pour des missions temporaires à partir de la 
nouvelle application en ligne « Net Missions Temporaires » 
depuis le site internet de la Maison des Communes. 

Net-Candidature pour les demandeurs d’emploi :
Les demandeurs d’emploi, quant à eux, sont invités à dépo-
ser leur CV sur www.maisondescommunes85.fr via l’appli-
cation Net-Candidature, en remplissant un formulaire. 

Concrètement, lorsque qu’une collectivité dépose une 
demande pour un remplacement par exemple, Stéphanie 
Bossard et Fabienne Ripoche, gestionnaires Missions Tem-
poraires, recherchent, parmi les nombreux CV enregistrés en 
ligne par les demandeurs d’emploi, ceux qui seraient suscep-
tibles de correspondre au profil requis.

Trois réunions de présentation de ces nouveaux 
outils sont programmées de 9h30 à 12 h : le 19/11 à 
Pouzauges, le 20/11 à Fontenay-le-Comte, le 26/11 à 
St-Christophe-du-Ligneron. Une quatrième réunion aura lieu 
le 08/12 de 14h30 à 17h00 à la Maison des Communes.

Dépôt de CVDépôt d’une demande
de mission temporaire

L’unité Missions Temporaires propose des candidats 
en fonction des CV dont elle dispose.

Agenda

La Maison des Communes sera présente au 14e Carrefour des formations et des métiers, 
jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 décembre pour présenter les métiers de la fonction publique 
territoriale. L’événement aura lieu au parc des expositions des Oudairies à La Roche-sur-yon 
de 9h à 17h (13h le samedi).
De plus, le public pourra découvrir les formations organisées en partenariat avec la Maison 
des Communes à savoir :
• ISFCT, Institut de Formation des Cadres Territoriaux (Saint-Laurent-sur-Sèvre)
• FCIL Finances des Collectivités Locales (La Roche-sur-yon)
• Licence Professionnelle « Métiers administratifs territoriaux » (Angers)
• Licence Professionnelle « Métiers techniques territoriaux » (Saint-Brieuc)

RENDEz-VoUS EN DéCEMbRE AU CARREFoUR DES FoRMATIoNS ET DES MéTIERS

Passerelle N°51 novembre 2015
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Afin que les collectivités puissent mener une réflexion sur le nouveau Régime Indemnitaire lié aux 
Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à l’Engagement Professionnel (le RIFSEEP), le Centre de 
Gestion a organisé 3 réunions d’information en septembre. 

RIFSEEP :
quel est ce nouveau régime indemnitaire ?

Ce nouveau dispositif est déjà applicable dans la fonction 
publique d’Etat. Du fait du principe de parité, dès lors qu’un corps de 
l’Etat est bénéficiaire du RIFSEEP, le cadre d’emplois équivalent dans la 
fonction publique territoriale doit également pouvoir en bénéficier. Ce 
dispositif est centré sur une indemnité principale qu’est l’Indemnité liée 
aux Fonctions, Sujétions et Expertises appelée l’IFSE à laquelle peut 
venir s’ajouter un Complément Indemnitaire versé Annuellement, le 
CIA. Le but est de réduire le nombre de primes existantes actuellement. 
Ce régime s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice 
des fonctions, de l’expérience et de l’engagement professionnel ainsi 
que de la manière de servir de l’agent.

Pour les agents de l’Etat, un calendrier précis a été fixé : 
1er janvier 2016 ou 1er janvier 2017 selon les corps concernés. En 
transposant à la fonction publique territoriale, il y a deux situations 
à distinguer :

• Pour les primes abrogées au 1er janvier 2016, chaque collectivité 
devra mettre en place le RIFSEEP pour certains cadres d’emplois. 
Cela concerne la Prime de Fonction et de Résultat (PFR) perçue 
par les attachés territoriaux et les administrateurs territoriaux, 
l’Indemnité de Performance et de Fonctions (IPF) pour les 
ingénieurs en chef et l’Indemnité Forfaitaire Représentative 
de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (IFRSTS) des 
conseillers, des assistants socio-éducatifs, et des éducateurs de 
jeunes enfants (Il convient cependant que les arrêtés et leurs 
annexes identifiant pour chaque ministère, les corps et emplois 
concernés soient publiés).

• A terme, le RIFSEEP viendra remplacer entre autres l’Indemnité 
Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS), l’Indemnité 
d’Exercice de Missions de Préfecture (IEMP), l’Indemnité 
d’Administration et de Technicité (IAT),  les Primes de Service et 
de Rendement (PSR), l’Indemnité Spécifique de Service (ISS), …

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec :
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail,
(ex : heures supplémentaires, astreintes, travail de nuit ou jours fériés)
• la NBI,
• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions
exercées (ex : frais de déplacement),

• les dispositifs d’intéressement collectif,
• les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat,
(ex : indemnité compensatrice ou différentielle, la Garantie Individuelle 
du Pouvoir d’achat alias GIPA).

Le RIFSEEP se décompose en 2 volets
L’IFSE : une Indemnité liée aux Fonctions, Sujétions et Expertise

Le classement de chaque emploi par groupe permettra de déterminer 
le montant maximal attribué au titre de l’IFSE. Il reviendra à l’organe 
délibérant de déterminer le montant maximal par groupe, et à 
l’autorité territoriale de fixer individuellement le montant attribué à 
chacun des agents relevant de chaque groupe.
Les groupes d’emploi sont définis en fonction de critères professionnels 
liés aux fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou 
de conception, la technicité, l’expertise, les sujétions particulières 
ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. En vertu du principe de libre administration, chaque 
collectivité devra définir ses propres critères dans la délibération 
instaurant le RIFSEEP et l’organe délibérant pourra ajouter des 
critères à ceux énoncés ci-dessus. 

Le CIA : un Complément Indemnitaire Annuel tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir

Le versement de ce complément est facultatif. Par conséquent, une 
collectivité peut décider de mettre en place l’IFSE seule, sans le 
CIA. Celui-ci  tient compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir de l’agent, appréciés au moment de l’évaluation 
professionnelle. Ainsi, sont appréciés l’investissement personnel, le 
sens du service public, la capacité à travailler en équipe et l’atteinte 
des objectifs fixés.
Tout comme l’IFSE, il revient à l’organe délibérant de déterminer 
le montant maximal par groupe. Les attributions individuelles, non 
reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront 
déterminées par arrêté de l’autorité territoriale. Elles peuvent être 
comprises entre 0 et 100 % du montant maximal, pour chaque agent. 
Cette part pourra être modulée chaque année suite à l’entretien 
professionnel.

Carrière



Pour sa 4e édition, après Challans, Les Herbiers et Les Sables d’Olonne, l’Association des Maires et 
Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV) a invité les élus à se réunir à Fontenay-le-Comte, 
pour son Carrefour biennal, le vendredi 2 octobre 2015.

Echanger : le maître mot du Carrefour
des maires et présidents

Une table ronde et une conférence
Les élus ont pu assister le matin à une première table ronde intitulée 
« Les collectivités territoriales, un levier pour les jeunes ? ». L’après-midi, c’est un 
temps fort d’échanges sur les communes nouvelles et l’intercommunalité qui était 
programmé avec Vincent de Briant, maître de conférences à l’Université Paris-Est 
Créteil (UPEC), directeur du master Gestion des Territoires et Développement Local.

Signature de la convention pour la création de l’observatoire 
des Zones d’Activités économiques de la Vendée 
La signature officielle de la convention de partenariat a marqué un autre temps fort 
du Carrefour. Cette convention a pour objectif de créer un outil d’intérêt général 
qui contribuera au développement économique de la Vendée par la conduite de 
politiques d’aménagement du territoire partagée entre tous les acteurs signataires. 
Cet observatoire résulte d’un travail concerté et partagé par l’ensemble des acteurs 
(état, Conseil Départemental, Chambre de Commerce, Chambre des métiers, Vendée 
Expansion, AMPCV) et constitue une première en France.

Un salon des partenaires
Enfin, tout au long de la journée les maires et présidents de communautés ont pu 
déambuler dans l’espace « salon » pour échanger avec les partenaires des collectivités 
du département.

Vendredi 2 octobre 2015, espace René Cassin

L’AMPCV organise, comme chaque 
année, un séjour à Paris pour ceux 
qui souhaitent assister au congrès 
national 2015.
Une centaine d’élus vendéens sont 
inscrits.

Congrès des maires
et présidents d’intercommunalité
de France
17, 18, 19 NoVEMbRE 2015 - PARIS

Fontenay-le-Comte
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L’Etat a décidé de réduire de 30 % les dotations qui étaient jusque-là accordées aux communes et 
intercommunalités pour assurer leurs missions. Pour contester cette décision, un large dispositif  de 
mobilisation a été organisé partout en France le 19 septembre. En Vendée, près de 500 élus se sont 
réunis place Napoléon à La Roche-sur-Yon, suite à l’appel lancé par l’AMPCV. 

500 élus disent NoN
à la baisse des dotations de l’Etat

Les communes et EPCI ne contestent pas leur participation à 
l’effort de réduction des déficits publics mais si la baisse des 
dotations de l’Etat se poursuit telle que prévue sur la période 
2014-2017, la baisse cumulée de ces dotations représentera 
16 milliards d’euros pour le seul bloc communal, qui est le 
plus sollicité. Samedi 19 septembre, l’Association des Maires 
et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV) a donc 
souhaité alerter la population sur les enjeux et les risques que 
la situation budgétaire des communes et intercommunalités fait 
peser sur les services publics et l’économie locale, impactant 
également les emplois.

Le contexte
Les communes et établissements publics de Vendée font 
déjà beaucoup d’efforts. Les élus locaux sont en grande 
majorité bénévoles. De plus, des mesures d’économie ont 
déjà été effectuées par anticipation dans les communes et 
EPCI : mutualisation, non-remplacement d’agents, économies 
d’énergie …

A cette contrainte, s’ajoute le poids financier de certaines 
décisions prises par l’état et s’imposant aux collectivités par : 

• de nouvelles politiques publiques : réforme des rythmes 
scolaires, réalisation des passeports biométriques dans les 
communes, instruction des permis de construire suite au 
désengagement de l’État …

• de nouvelles normes : mise en accessibilité des bâtiments 
anciens, sécurité, inventaire des réseaux d’eau et 
d’assainissement …

Les conséquences
Les collectivités locales assurent environ 70 % de 
l’investissement public en France pour l’aménagement du 
territoire : infrastructures de transports, numérique, énergie, 
eau… Elles renforcent la compétitivité des bassins de vie avec 
de l’emploi. Mais cet investissement public est menacé par la 
réduction des dotations de l’état. D’ici 2017 : baisse estimée de 
25 % des investissements publics locaux, menaçant plusieurs 
dizaines de milliers d’emplois.

Concrètement, cela se traduit de la manière suivante :

• diminution des commandes auprès des entreprises privées 
entraînant une baisse d’activité et ayant un impact sur 
l’emploi

• réduction des services à la population (renoncements à 
la mise aux normes de certains équipements vieillissants, 
décalage dans le temps des travaux de voirie …)

• augmentation des tarifs des services publics (cantine, 
périscolaire …), voire suppression de certains services

• diminution des subventions aux associations culturelles et 
sportives

Mobilisation le 19 septembre 2015 à la Roche-sur-yon

Mobilisation



e-Collectivités Vendée organisait ses premiers « Ateliers » le 25 septembre dernier pour mieux faire 
connaître ses prestations et notamment la Gestion Electronique des Documents, plus couramment 
appelée GED. Mais à quoi ça sert ? 

e-Collectivités Vendée présente 
la « gED »

Contact : Cédric Macaud, responsable e-Collectivités Vendée • tél. 02 51 44 10 27
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La gestion électronique de documents ou GED recouvre tous les 
processus visant à gérer et organiser des documents de manière 
informatisée. Elle touche toutes les étapes du cycle de vie d’un 
document, de l’acquisition à l’archivage.

Concrètement, ce dispositif vise à stocker et classer des 
documents pour les retrouver facilement. De plus, cela permet, 
grâce à des sites collaboratifs, de travailler en mode projet en 
partageant des documents avec des personnes de la structure 
mais aussi avec des personnes extérieures (personnes d’une 
autre collectivité, entreprises, partenaires, maîtres d’ouvrages).

La prestation GED d’e-Collectivités Vendée offre un hébergement 
des données en ligne, via un datacenter localisé dans les Pays de 
la Loire. Les documents restent donc accessibles depuis Internet 
24h/24, 7j/7, avec une authentification sécurisée.

Voici ci-après l’ensemble des fonctionnalités garanties par la 
GED :

Disposer de deux plans de classement
• Plan de classement courant, pour enregistrer ou déposer 

vos documents courants. Ce plan de classement est 
personnalisable (création de dossiers, sous-dossiers). Vous 
êtes autonome sur l’affectation des droits d’accès.

• Plan de classement de pré-archivage pour stocker les 
documents destinés à l’archivage électronique. Ce plan suit 
les recommandations du SIAF (Service Interministériel des 
Archives de France).

Retrouver très facilement vos documents 
Grâce à la recherche avancée : possibilité de rechercher selon le 
titre mais aussi selon les mots contenus dans le document

Faire valider vos documents
Par les personnes de votre choix et également les envoyer au 
parapheur électronique

Déposer vos actes, flux comptables
et autres documents
Provenant de Pléiade dans la GED

Créer des sites collaboratifs
Pour échanger des documents avec des utilisateurs internes ou 
externes à votre collectivité. Vous pourrez par exemple mettre 
à disposition des élus les documents relatifs aux organes 
délibérants, aux marchés publics dans le cadre d’une commission 
d’appel d’offre, etc.

gestion Electronique des Documents

1ers ateliers e-Collectivités Vendée, le 25 septembre 2015
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GESTION DES CARRIèRES : arrivée de deux conseillères spécialisées

FDAS : une nouvelle équipe

SYSTèMES D’INFORMATION E-COLLECTIVITéS VENDéE

De nouvelles têtes
à la Maison des Communes

Nos deux nouvelles gestionnaires assurent une mission d’expertise auprès des collectivités et établissements affiliés dans tous les 
domaines du droit statutaire. Amandine Gasquet est aujourd’hui l’interlocutrice principale du service Gestion des Carrières pour toutes les 
questions liées à la protection sociale. Pauline Naulin accompagne désormais Noémie Arnault sur les dossiers de retraite.

Loïc Bernard, technicien informatique, a en charge l’installation 
et la gestion des équipements informatiques, téléphoniques, 
multimédias de la Maison des Communes. Il effectue le sup-
port utilisateurs lié à ces équipements. Il participe également 
à l’exploitation et l’administration des infrastructures serveurs, 
réseaux, télécoms. Enfin, il accompagne les utilisateurs dans 
l’apprentissage des outils informatiques.

Suite à une mutation en interne d’Anne-Marie Herbreteau, une nouvelle gestionnaire FDAS a été recrutée à la Maison des Communes. 
C’est en effet Camille Guicheteau qui conseille désormais les collectivités, les correspondants et les agents bénéficiaires adhérents sur, 
notamment, les aides financières disponibles et la billetterie. Ismérie Frédéric, à ses côtés, assure quant à elle toute la comptabilité de 
l’association.

Romain Leclerc a rejoint l’équipe e-Collectivités Vendée depuis 
le 1er octobre comme développeur e-administration. Il a pour 
principale mission le développement et la personnalisation de 
solutions web proposées par e-Collectivités Vendée aux mai-
ries, communautés de communes et établissements publics 
adhérents.

PAULINE NAULIN (à gauche)

Conseillère Statut-Retraite

CAMILLE GUICHETEAU (à gauche)

Gestionnaire FDAS

LOïC BERNARD
Technicien Informatique

AMANDINE GASQUET (à droite)

Conseillère Statut-Protection Sociale

ISMéRIE FRéDéRIC (à droite)

Comptable FDAS

ROMAIN LECLERC
Développeur e-administration
e-Collectivités Vendée

 

VOS INTERLOCUTEURS




