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Une fois de plus, ce numéro de « Passerelle » 
témoigne de la diversité des actions que mène 
la Maison des Communes, au service des 
collectivités de notre département.

L’Association des Maires et Présidents de 
Communautés de Communes, que j’ai le plaisir 
d’animer, a pu dresser le large panorama des 
sujets sur lesquels elle est amenée à échanger 

et à se prononcer, lors de son Assemblée Générale du 1er juillet 2016. 
Plus que jamais, l’engagement des élus est aujourd’hui très intense, 
dans un paysage territorial en pleine évolution et dans un contexte 
fi nancier toujours plus diffi cile. Le petit déjeuner organisé à la Maison 
des Communes par l’Observatoire Economique, Social et Territorial de la 
Vendée (OESTV), illustre pour sa part l’attention que nous portons aux 
échanges avec tous les partenaires du territoire vendéen. Le panorama 
sur l’agriculture, qui a été dressé à cette occasion, constitue une alerte 
très sérieuse sur les diffi cultés rencontrées, auxquelles les Maires sont 
particulièrement sensibles. 

Le Centre de Gestion est mobilisé et s’adapte à l’actualité très riche 
de ces derniers mois. Le nouveau régime indemnitaire, les sélections 
professionnelles, la loi déontologie, l’apprentissage, la modifi cation de 
certains concours : autant de sujets qui nécessitent une implication forte 
pour garantir un bon niveau d’information des collectivités et surtout un 
accompagnement et des outils facilitateurs. De même, constatant hélas 
la progression des arrêts de travail, nous souhaitons poursuivre notre 
engagement visant à en comprendre les causes et à proposer une action 
spécifi que. C’est ainsi qu’une démarche sur les risques psychosociaux est 
portée par le Centre de Gestion.

Enfi n, la Maison des Communes se veut un lieu d’expertise technique, 
afi n de proposer là encore les outils de gestion répondant le mieux aux 
besoins. 

Les Dynamiques Géo Vendée réunissent les partenaires intéressés par 
l’information géographique qui offre aux collectivités de très nombreuses 
possibilités.

Les Ateliers E-Collectivités Vendée viennent illustrer tous les projets déjà 
conduits, et ceux qui permettront demain de répondre aux attentes du 
plus grand nombre, dans le domaine des technologies de l’information et 
de la communication. Les perspectives et les enjeux sont importants et la 
Maison des Communes en fait un axe fort de son développement. 

Je vous souhaite une excellente lecture des pages qui suivent, et je vous 
assure, avec les élus qui composent les structures de la Maison des 
Communes, de notre engagement sans faille à vos côtés.
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Action sociale

Accompagnement et soutien,
la mission sociale du FDAS

Du fait de leur adhésion au Fonds Départemental d’Action Sociale, 
les 447 structures publiques, recensées en 2016, offrent, à 
leurs agents, soutien et accompagnement pour l’amélioration du 
quotidien. Elles respectent, par là même, l’obligation de mise en 
œuvre des droits des agents à l’action sociale, instaurée par la loi 
du 2 février 2007, et se dotent d’un nouvel outil au service des 
politiques en ressources humaines. 

Trois prestations, à but social, sont aujourd’hui proposées par 
le FDAS : l’aide décès, le secours exceptionnel et le Noël des 
Enfants. Celles-ci permettent d’apporter une aide fi nancière, 
souvent précieuse, lors des évènements parfois diffi ciles de la vie.  

Dans le cas du décès d’un agent bénéfi ciaire, le FDAS verse 
la somme de 500 euros. Pour le décès du conjoint, d’un 
ascendant ou d’un descendant à charge, cette aide s’élève alors
à 410 euros. 

Tout agent bénéfi ciaire faisant face à de grandes diffi cultés 
(divorce, maladie, handicap, etc.) peut déposer une demande 
de secours exceptionnel auprès du FDAS. Ainsi sur demande de 
l’agent et après étude du dossier par la Commission Secours, 
l’agent peut se voir attribuer jusqu’à 1000 euros maximum. 

Enfi n, chaque adhérent peut bénéfi cier pour ses enfants âgés 
entre 11 et 14 ans d’un chèque CADHOC d’une valeur de
30 euros offrant ainsi un coup de pouce fi nancier en période 
de fêtes.   

Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2016, 20 520 euros ont 
été reversés dans le cadre de l’aide décès, 5 649 euros pour 
le secours exceptionnel et 22 650 euros sous forme de 
chèque CADHOC pour le Noël des Enfants, soit déjà plus de
48 000 euros. Ces quelques chiffres témoignent de la nécessité 
pour le FDAS  de poursuivre sa mission sociale. 

Aller au-delà de son offre loisir, voilà une des volontés du Fonds Départemental d’Action Sociale. Trois 
prestations, à but social, sont aujourd’hui proposées par le FDAS. 

La Maison des Communes avait confi é l’animation de cette 
journée spéciale « réseaux sociaux » à Aurélie Beaupel, pour 
ses connaissances pointues en termes de stratégie digitale et 
community management. Jean-François Brossier, ville d’Olonne-
sur-Mer et Anthony Bordiec, ville de Challans, sont également 
intervenus sur scène, au cours de cette journée, pour partager 
leur expérience d’administrateur de comptes Facebook et Twitter.

Novices ou expérimentés sur les usages numériques, les 
participants ont pu s’approprier la notion de stratégie éditoriale 

(qu’est ce que je publie ?) et de viralité (phénomène de diffusion 
rapide d’un contenu via internet et les réseaux sociaux).

A travers ce rendez-vous inédit, la Maison des Communes 
souhaitait mettre en relation les acteurs de la communication 
travaillant au sein des collectivités vendéennes. Et, face 
à l’engouement pour cette journée, l’idée d’un réseau de 
communicants territioriaux vendéens est en train de germer. Un 
prochain rendez-vous pourrait donc avoir lieu, autour d’un sujet 
de communication à défi nir.

150 communicants 
territoriaux réunis en octobre
La Maison des Communes organisait une rencontre, le 4 octobre dernier, à destination de toutes les 
personnes en charge de la communication dans les collectivités territoriales et établissements publics 
de Vendée. 150 participants sont venus échanger sur les réseaux sociaux.

Journée « réseaux sociaux »

AU JOUR LE JOUR

AActio

Du fait 
les 44
leurs ag
quotid
œuvre 
du 2 f
politiqu

Trois pr
le FDA
Enfants.
souven

Dans
la som
ascend
à 410 

Aller r 
presesta

La Mai
journée 
ses co
commun
sur-Me
interven
leur exp

Novice
particip

teerri
La M Mai
persrson
de V Ven

Jou



Depuis 2015, la Maison des Communes a à cœur de promouvoir l’apprentissage, au sein de la 
fonction publique territoriale, sur le département. Pour valoriser encore davantage ce dispositif, le 
service Emploi a récemment recruté une apprentie.

Laura, notre apprentie
recrutée pour 2 ans

C’est dans le cadre d’un BTS assistant de gestion PME-PMI, que 
la Maison des Communes a décidé d’accueillir Laura en contrat 
d’apprentissage, depuis début septembre et pour une durée de
2 ans. Rattachée au service Emploi, Laura effectuera également 
des missions auprès du FDAS pour aborder la comptabilité privée.

Contrairement aux idées reçues, l’apprentissage n’est pas réservé 
qu’au secteur privé et aux niveaux  CAP et  BEP. Il permet aux 
jeunes de 16 à 25 ans de préparer un diplôme jusqu’à bac+5, y 
compris dans les collectivités territoriales et établissements publics. 
C’est une alternative enthousiasmante à l’enseignement traditionnel 
qui permet de découvrir un métier de l’intérieur, tout en fi nançant 
ses études. Pour la collectivité employeur, l’apprentissage constitue 
un formidable levier pour dynamiser ses ressources humaines tout 
en aidant les jeunes à réussir leur entrée sur le marché du travail. 
De plus, ce mode de formation  en  alternance permet de faire 
connaître les 230 métiers de la fonction publique territoriale, et 
attirer vers ses carrières. 

Céline Quillaud-Robert, responsable du service Emploi à la 
Maison des Communes, nous explique les étapes pour aborder 
sereinement le recrutement d’un ou d’une apprentie. « Il s’agit 
d’abord de défi nir le profi l attendu et les tâches à accomplir. Il faut 
également s’assurer de la compatibilité entre le diplôme préparé 
et les missions proposées au sein de la collectivité. Puis, pour 

vérifi er les motivations de l’étudiant, nous conseillons d’organiser 
une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel, PMSMP, 
d’une semaine via une convention (démarches à effectuer auprès 

de Pôle Emploi, Missions Locales, Cap Emploi). La PMSMP est en 
quelque sorte un stage de découverte qui permet aussi de mesurer 
l’intégration future du jeune au sein de l’équipe. La désignation 
du maître d’apprentissage doit aussi être clairement déterminée. 
Viennent ensuite les étapes réglementaires. Les conditions d’accueil 
et de formation de l’apprenti(e) doivent en effet faire l’objet d’un 
avis du Comité Technique. Puis la collectivité doit prendre une 
délibération validant le recours à l’apprentissage. Accueillir un(e) 
apprenti(e) nécessite une bonne anticipation. »

Un guide de l’apprentissage est à votre disposition sur 
le site internet de la Maison des Communes pour vous aider dans 
cette démarche. Horaires de travail, droits à congé, rémunération, 
aides fi nancières pour l’employeur, tout y est recensé.

L’apprentissage
dans la fonction publique territoriale

et les missions proposées au sein de la collectivité. Puis, pour 

Venez vous informer sur l’apprentissage 
dans la fonction publique territoriale

lors du salon des formations par apprentissage et alternance : 
Vendée Métiers les 10 et 11décembre 2016 (voir page 12).
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Missions Temporaires

L’unité sollicite les intercommunalités pour enrichir sa CVthèque  
Depuis le mois de septembre, les collaborateurs de l’unité Missions Temporaires se déplacent dans les 
communautés de communes du département pour promouvoir leur activité auprès des structures dédiées à 
l’emploi, dans l’espoir de récolter toujours plus de CVs.

L’unité est en constante recherche de nouveaux CVs, de profi ls, pour répondre aux besoins des collectivités en matière de personnel 
pour des remplacements, des missions saisonnières ou ponctuelles. Pour mieux se faire connaître, les collaboratrices, Stéphanie 
Bossard et Fabienne Ripoche, ont donc décidé d’aller à la rencontre, sur le terrain, de structures dédiées à l’emploi.
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Se former aux métiers
administratifs territoriaux,
l’exemple d’Alexis

Originaire du Poiré-sur-Vie, Alexis Martineau, 21 ans, a décidé 
de s’inscrire à l’université d’Angers pour cette rentrée de 
septembre 2016. « J’ai découvert la licence professionnelle 
Métiers administratifs territoriaux lors des portes ouvertes de 
l’université d’Angers. J’avais en tête l’idée de travailler dans une 
collectivité territoriale. Mon projet se précise aujourd’hui puisque 
j’aimerais intégrer une mairie en tant que directeur général des 
services » explique-t-il.

La licence professionnelle d’Angers permet aux étudiants, 
ayant un niveau bac +2, de recevoir une formation pour les 
préparer à travailler dans une collectivité territoriale de petite 
ou moyenne importance, en tant que directeur des services, 

assistant administratif… La formation s’organise sur une année 
universitaire, par alternance, avec des semaines de cours à la 
Faculté de droit, d’économie et de gestion d’Angers, et des 
semaines de stage dans une commune ou communauté de 
communes.

A l’issue de cette année universitaire Alexis pourra intégrer l’unité 
Missions Temporaires du Centre de Gestion afi n de répondre à 
des offres d’emploi en Vendée, au sein de collectivités, pour des 
missions ponctuelles allant de quelques semaines à plusieurs 
mois.

Plus d’infos sur www.univ-angers.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au total, 5 formations partenaires de la Maison des Communes forment chaque année des étudiants aux métiers territoriaux 
administratifs et techniques :
•  Licence professionnelle « Management des organisations », spécialité Métiers techniques des collectivités territoriales, Université 

Rennes 2, St Brieuc
• Institut Supérieur de Formation des Cadres Territoriaux (ISFCT), Institution St Gabriel St Michel, Saint-Laurent-sur-Sèvre
• Finances des Collectivités Locales, Pôle Enseignement Supérieur lycée Notre Dame du Roc, La Roche-sur-Yon 
•  Formation d’agent administratif polyvalent en collectivité, Maison des Communes de la Vendée, La Roche-sur-Yon (Reconnaissance 

travailleur handicapé)

En partenariat avec la Maison des Communes, l’université d’Angers propose une licence professionnelle 
« métiers administratifs territoriaux » pour former de futurs directeurs généraux des services, secrétaires 
de mairie, responsables de service, etc.

Licence professionnelle 
Université d’Angers

« Nous avons déjà pris quelques rendez-vous auprès des communautés de communes pour expliquer nos besoins. L’objectif étant 
de développer un partenarait avec ces structures afi n de promouvoir les métiers de la fonction publique territoriale auprès des 
demandeurs d’emploi » expliquent les deux gestionnaires de l’unité Missions Temporaires de la Maison des Communes.

« Ces structures dédiées à l’emploi sont de bons vecteurs d’information pour l’unité Missions Temporaires. Nous espérons qu’elles 
puissent, après notre passage, davantage aiguiller le public vers notre site web afi n que les demandeurs d’emploi déposent leur CV 
en ligne via net-candidature » concluent-elles.



Le décret prévoit en effet que le concours sur titres ne comporte plus 
qu’une épreuve orale d’admission qui consiste en : « un entretien, ayant 
pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son 
projet professionnel, permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’inté-
grer dans l’environnement professionnel territorial au sein duquel il est 
appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions 
dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : 20 minutes, dont
5 minutes au plus d’exposé) ». Les dispositions du présent décret ne 
sont pas applicables aux recrutements en cours.

Calendrier Grand Ouest :
• Prochain concours d’assistant Socio-éducatif organisé par le

CDG 53 : en cours / 2020
• Prochain concours de psychologue organisé par le CDG 85 : 2019
• Prochain concours de sage-femme organisé par le CDG 22 : 2019

• Prochains concours de biologiste, vétérinaire, pharmacien
organisés par les CDG 08 et CDG 31 en 2017

Suite à la fusion des cadres d’emplois dans les domaines de la santé 
et du paramédical, le décret du 29 juillet 2016 précise le contenu du 
nouveau concours des cadres territoriaux de santé paramédicaux. En 
remplacement des trois concours, un seul concours est créé avec 3 spé-
cialités : specialité technicien paramedical, specialité puericultrice, spé-
cialité infi rmier. Le texte modifi e également l’épreuve orale d’admission.
Ce décret prévoit en outre les modalités d’organisation de l’examen 
professionnel d’accès au grade des cadres supérieurs de santé para-
médicaux.

Les notices et brochures des concours et examens correspondants sont 
disponibles sur notre site internet www.maisondescommunes85.fr

Calendrier Grand Ouest :
• Prochain concours de cadre de santé, spécialité infi rmier organisé 

par le CDG 85 : printemps 2018
• Examen professionnel de cadre supérieur de santé organisé par le 

CDG 35 : printemps 2018

Suppression de l’épreuve écrite 
d’admissibilité pour 6 concours

Cadres de santé : 
1 concours, 3 spécialités

Le décret n° 2016-976 du 18 juillet 2016 modifi e les concours de psychologue, sage-femme, 
biologiste, vétérinaire, pharmacien et assistant socio-éducatif  (spécialité « assistant de service social ») 
en supprimant leur épreuve écrite d’admissibilité.

Le nouveau cadre d’emplois « Cadres  territoriaux  de  santé  paramédicaux », catégorie A, rassemble  
les  puéricultrices  cadres  territoriaux  de  santé , les cadres territoriaux de santé infi rmiers et les 
techniciens cadres paramédicaux. En remplacement des trois concours précédents, aujourd’hui un seul 
concours est créé avec 3 spécialités.

Actualités concours

Passerelle N°54 octobre 2016
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La loi

déontologie 

décortiquée

Parue au journal offi ciel le 21 avril 2016, la loi n° 2016-483 du 20 avril, relative à la déontologie 
et aux droits et obligations des fonctionnaires, actualise et complète les principes fondamentaux 
du statut général de la fonction publique, et ce, trente ans après la loi du 13 juillet 1983. Cette loi 
contient également tout un ensemble de dispositions diverses relatives à la fonction publique et  
modifi e notamment l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 relatif  aux Centres de Gestion.

Droits et obligations
des fonctionnaires : ce qu’il faut savoir

Un renforcement des missions
des Centres de Gestion
La loi renforce le champ des missions obligatoires des Centres 
de Gestion en leur confi ant le secrétariat des Commissions 
Consultatives Paritaires et la fonction de référent déontologue. 
Quant aux missions facultatives, celles-ci sont sécurisées. 
Les Centres de Gestion peuvent assurer toutes tâches 
administratives et des missions d’archivage, de numérisation, de 
conseil en organisation et de conseils juridiques, à la demande 
des collectivités et de leurs établissements (article 80). Il faut 
y ajouter également le développement des mutualisations 
régionales concernant certaines missions exercées par les CDG, 
et ceci dans un souci d’effi cacité. A ce titre, la création d’un 
Observatoire de la Fonction Publique Territoriale, géré par les 
CDG au niveau régional, est considéré comme un prolongement 
naturel de la mission « emploi » des CDG. De même, la 
mutualisation de la gestion des agents de catégorie B au niveau 
régional va elle aussi permettre d’homogénéiser les pratiques.

La réaffi rmation des valeurs
de la fonction publique
Cette loi défi nit les obligations générales des fonctionnaires et 
consacre, certaines valeurs, déjà reconnues par la jurisprudence, 
qui fondent la spécifi cité de l’action des agents publics : le 
fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, 
intégrité et probité. Il est tenu à une obligation de neutralité 
dans l’exercice de ses fonctions. Il les exerce dans le respect 
du principe de laïcité et, à ce titre, s’abstient de manifester 
ses opinions religieuses. Il traite les personnes, notamment les 
usagers du service public, de manière égale. Il respecte la liberté 
de conscience et la dignité des personnes.

La prévention des confl its d’intérêts est elle aussi citée et prévoit 

pour certains agents publics une déclaration d’intérêts et une 

déclaration de situation patrimoniale à transmettre à la haute 

autorité pour la transparence de la vie publique. Ces déclarations 

seront intégrées dans le dossier individuel de l’agent et soumises 

à des garanties de confi dentialité.
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Cette loi introduit dans le statut général un mécanisme de 
protection des fonctionnaires lançant une «alerte» relative à une 
situation de confl it d’intérêts.

Le renforcement des droits des agents
Afi n de respecter ces principes, les agents ont la possibilité de 

faire appel à un référent déontologue qui exercera une fonction 

de conseil et dont le champ d’action reste à déterminer. En effet, 

un décret doit venir fi xer les modalités et critères de désignation 

de celui-ci. Cette mission pourrait être assurée par les Centres 

de Gestion.

Le cumul d’emplois encadré
La loi rappelle le principe de l’interdiction générale de cumul. 

Cependant, elle vient réformer les règles applicables. Un agent 

qui souhaite créer ou reprendre une entreprise devra désormais 

solliciter un temps partiel sur autorisation et non plus de droit. 

Ce temps partiel sera soumis à l’avis préalable de la commission 

de déontologie et il est limité à deux ans renouvelables un an.

La protection fonctionnelle renforcée
La protection fonctionnelle dont bénéfi cient les agents à 

l’occasion des attaques dont ils sont victimes dans l’exercice de 

leurs fonctions (violences, menaces, injures, diffamation …) sans 

qu’une faute personnelle puisse leur être reprochée est renforcée. 

Cette protection est étendue aux conjoints et enfants lorsqu’ils 

sont eux-mêmes victimes d’agressions du fait des fonctions de 

l’agent. Celle-ci est accordée à la demande de l’agent ou de l’un 

de ses proches.

Des positions statutaires unifi ées
Les positions statutaires sont harmonisées au sein des trois 

fonctions publiques. Le fonctionnaire ne peut être placé que 

dans une seule des positions statutaires suivantes : l’activité, le 

détachement, la disponibilité ou le congé parental. La structure 

des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la fonction 

publique autour des trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B 

et C) est confi rmée. 

L’encadrement des délais
en matière disciplinaire
Le chapitre 3 de la loi vise à moderniser les garanties disciplinaires 

des agents. Il met notamment fi n à l’imprescriptibilité de l’action 

disciplinaire. Ainsi, un délai de 3 ans court à compter du jour 

où l’administration a eu connaissance des faits passibles de 

sanctions disciplinaires. Sur le plan des sanctions disciplinaires, 

la loi n’entraîne fi nalement pas de modifi cations, notamment 

concernant l’exclusion temporaire de fonctions de 3 jours. Elle 

maintient également la présidence des Conseils de discipline par 

un magistrat de l’ordre administratif.

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, celui-ci peut 

être suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pendant

4 mois. Si le fonctionnaire ne fait pas l’objet de poursuites 

pénales et qu’aucune sanction n’a été prise à son encontre par 

l’autorité territoriale, il est réintégré dans son emploi à l’issue de 

ce délai.

Titularisation des agents contractuels : 
prolongation du dispositif
Le plan de titularisation prévu dans la Loi Sauvadet 2012-347 

du 12 mars 2012 sur les contractuels est prolongé jusqu’au 12 

mars 2018. Il s’agit de maintenir l’objectif de réduction de la 

précarité dans la Fonction Publique à un horizon raisonnable (cf  

article ci-dessous). 

L’allongement de la durée d’inscription
sur les listes d’aptitude
La durée de validité des listes d’aptitude passe désormais à

4 ans (au lieu de 3 auparavant). 

Les lauréats pourront désormais bénéfi cier de leur concours 

pendant 4 ans, à condition d’effectuer une demande écrite de pe s,

Nouvelles sélections professionnelles

Le dispositif d’accès à l’emploi titulaire se prolonge
Dans un objectif  de lutte contre la précarité dans la fonction publique, la loi du 12 mars 2012, dite loi 
Sauvadet, visait notamment à permettre à certains agents contractuels d’accéder à l’emploi titulaire et 
aux contrats à durée indéterminée, ainsi qu’à prévenir la régénération de ces situations pour l’avenir 
en améliorant l’encadrement des cas de recours aux agents contractuels.

Aux termes d’un rapport du Sénat rendu public le 23 juillet 2014, la loi du 12 mars 2012 a semble-t-il, porté ses fruits puisque les employeurs 

publics ont, dans leur ensemble, respecté l’esprit de cette loi : « déprécariser » les agents bénéfi ciaires de contrats successifs, ce qui permet de 

préserver la continuité et la qualité du service public.

Néanmoins, pour les représentants syndicaux nationaux, trop peu d’agents contractuels ont pu en bénéfi cier, du fait, d’une part, du calendrier, et 
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protection des fonctio
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d’autre part des conditions strictes d’éligibilité.

Sur demande des organisations syndicales, le législateur a donc choisi de prolonger le dispositif jusqu’en 2018 par la loi Déontologie du 20 avril 
2016 et d’ouvrir les conditions permettant d’en bénéfi cier.

Dans ce cadre, chaque collectivité a l’obligation de présenter au Comité Technique compétent un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre 
des dispositions de la loi Sauvadet, un recensement des agents éligibles ainsi qu’un nouveau plan de titularisation (si la collectivité le souhaite). 
Cette procédure doit avoir été accomplie dans les 3 mois suivants la publication du décret d’application, soit au plus tard le 13 novembre 2016.

Ce dispositif, qui se distingue évidemment des règles habituelles d’accès aux métiers territoriaux et du principe de recrutement par concours, n’a pas 
de caractère obligatoire et la responsabilité de régulariser les situations relève donc très clairement de chaque employeur.

Le Centre de Gestion accompagne les collectivités dans la mise en œuvre technique de ces dispositions. De plus un espace dédié a été ajouté sur 
le site maisondescommunes85.fr, rubrique Centre de Gestion/Carrière et paie/dispositif d’accès à l’emploi titulaire.

Contact : selections.professionnelles@cdg85.fr

réinscription auprès du service organisateur du concours, à la fi n 
des deux premières années, puis à la fi n de la troisième année

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux lauréats des 
concours qui, à la date de promulgation de la loi soit le
21 avril 2016, sont inscrits ou peuvent demander leur 
réinscription sur une liste d’aptitude.

NOUVEAUTE AU CDG85 : Les candidats qui se sont préinscrits par 
internet peuvent effectuer leur demande de réinscription sur liste 
d’aptitude directement en ligne. (www.maisondescommunes85.
fr/ Rubrique concours/ Accès sécurisé)

La loi déontologie crée également un nouveau motif de 
suspension du décompte de la période de quatre ans « lorsqu’un 
agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent 
sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984* 
(« remplacement d’un agent momentanément indisponible ») 
ET qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre 
d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il 
occupe. »  

Les contrats réalisés dans le cadre de l’unité Missions Temporaires, 
sur le motif « remplacement d’un agent momentanément 
indisponible » et dans des missions correspondantes au concours 
concerné, permettront également de suspendre la durée de 
validité des listes d’aptitude.

Enfi n, la loi déontologie précise que l’autorité organisatrice 
du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste 
d’aptitude jusqu’à leur recrutement par une collectivité ou un 
établissement. Un décret doit déterminer les modalités de ce 
suivi.

Les FMPE : une rémunération dégressive
L’article 82 de la loi déontologie met en place une dégressivité 
de la rémunération pour les Fonctionnaires Momentanément 
Privés d’Emploi (FMPE). Les fonctionnaires pris en charge par 
le CNFPT (cat A+) ou le CDG (A, B, C) à l’issue d’une année 

en surnombre, suite à une suppression de poste percevront une 
rémunération correspondant à l’indice détenu dans leur grade à 
hauteur de 100% les deux premières années. Puis ils se verront 
appliquer une dégressivité de 5% chaque année à partir de la 
troisième année et jusqu’à atteindre 50% de leur rémunération 
initiale la 12ème année et les années suivantes.

Le régime indemnitaire :
les règles applicables
L’organe délibérant fi xe le régime indemnitaire dans la limite de 
celui applicable dans les services de l’Etat afi n de respecter le 
principe de parité.

La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires  a modifi é l’article 88 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984. Il dispose que le régime indemnitaire peut 
tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de 
l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de 
l’Etat servant de référence bénéfi cient d’une indemnité servie en 
deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables 
à chacune de ces parts et en fi xe les critères, sans que la somme 
des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées 
aux agents de l’Etat. Ce dispositif est applicable dans le cadre 
du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, Expertise et 
Engagement Professionnel (RIFSEEP).

L’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes
Les listes des candidats aux élections professionnelles seront 
composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant 
à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale 
(article 47). Les Conseils supérieurs des trois fonctions publiques 
et le Conseil commun de la Fonction publique seront également 
soumis aux règles de la représentation équilibrée des femmes et 
des hommes (article 54).
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Mesure disciplinaire

La loi du 20 avril 2016 a modifi é en profondeur le régime de la suspension des agents 
territoriaux, fonctionnaires titulaires, stagiaires ou contractuels. Désormais, l’article 30 de la loi du
13 juillet 1983 encadre mieux cette période revêtant un caractère exceptionnel et mettant en jeu les 
libertés individuelles et les droits des agents publics.

La suspension est une mesure administrative conservatoire, prise 
dans l’intérêt du service, et non une sanction disciplinaire. Elle 
n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence. En 
cas de faute grave commise par un agent public (manquement à 
ses obligations professionnelles ou infraction de droit commun), 
l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant 
le pouvoir disciplinaire, qui saisit alors, sans délai, le conseil de 
discipline. 
La suspension doit être justifi ée par des éléments factuels 
(éventuellement des doutes sérieux) et par la nécessité impérieuse 
de protéger le service et/ou l’agent lui-même.

Les conditions de la suspension
Durée

• Principe : la suspension prend normalement fi n dès l’intervention 
d’une décision défi nitive (sanction), et au plus tard, à l’expiration 
d’un délai de 4 mois. Si, à l’expiration des 4 mois, aucune décision 
disciplinaire n’a été prise, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de 
poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.

•  Exception en cas de procédure pénale parallèle à l’encontre 
de l’agent :

-  Si les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du 
service n’y font pas obstacle, il est rétabli dans ses fonctions à 
l’expiration du délai de 4 mois.

-  Lorsque, sur décision motivée, l’agent n’est pas rétabli dans ses 
fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie 
du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, 
dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle 
judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis.

A défaut, il peut être détaché d’offi ce, à titre provisoire, dans un 
autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible 
avec de telles obligations. 
L’affectation ou le détachement provisoire prend fi n lorsque 
la situation du fonctionnaire est défi nitivement réglée par 
l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend 

impossible sa prolongation.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas 
rétabli dans ses fonctions ou affecté ou détaché provisoirement 
dans un autre emploi, peut subir une retenue sur traitement 
(maximum 50% de son traitement – Supplément Familial de 
Traitement maintenu en totalité).
-  Si l’intérêt du service le justifi e ou si l’autorité judiciaire y fait 
obstacle, l’agent est maintenu en suspension sur décision 
expresse motivée de l’autorité territoriale, au-delà du délai de
4 mois, jusqu’à l’intervention d’une décision contraire.

En cas de poursuites pénales, sont tenus informés des mesures 
prises à l’égard du fonctionnaire :
-  le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur 
de la République en cas de poursuites pénales parallèles,

-  la CAP du cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, 
l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses 
fonctions du fonctionnaire par procès-verbal (en attente d’un 
décret d’application sur ce point).

Effets de la suspension

• Pour l’agent
La suspension permet d’écarter temporairement du service, un 
fonctionnaire ayant commis une faute grave, dans l’attente d’une 
décision défi nitive. Ainsi, l’agent suspendu ne peut exercer ses 
fonctions. De plus, son poste n’est pas vacant, puisqu’il s’agit 
d’une mesure provisoire.
L’agent demeure en position d’activité et conserve tous ses droits 
ainsi que sa rémunération principale (traitement, indemnité de 
résidence et supplément familial de traitement) sauf en cas de 
poursuites pénales au-delà de 4 mois (cf. ci-dessus).

• Pour l’administration
Une fois l’agent suspendu, l’autorité doit déclencher, dans les 
meilleurs délais, une procédure disciplinaire.

Un nouveau régime
de suspension

DOSSIER
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Nouveaux collaborateurs

Laurence Bernier vient renforcer l’équipe des instances médicales composée d’Amandine 
Paumier et Claire Martin. Elle est en charge de la Commission de Réforme et donc de l’instruction 
des dossiers relatifs à : l’imputabilité au service d’un accident de travail, la reconnaissance de la 
maladie professionnelle, l’attribution de l’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) ou l’Allocation 
d’Invalidité Temporaire (AIT), la retraite pour invalidité…

Emmanuel Martin est recruté à compter du 26 octobre en tant que conseiller statut-chômage. 
Il arrive du CDG 50 où il exerçait les mêmes missions en conseil statutaire. Il remplace Thomas 
Cailleteau qui a pris ses fonctions à e-Collectivités Vendée (cf. page 18).

Sophie Bugeau rejoint l’équipe de l’unité Paie à compter du 2 novembre en tant que 
gestionnaire paie. Elle exerçait des fonctions identiques au sein du CDG 71. Au total, 7 personnes 
seront désormais à la disposition des collectivités qui nous font confi ance, pour élaborer les
6700 bulletins mensuels.

Besoin d’une adaptation de votre organisa-
tion ? D’un accompagnement sur la 
conduite de changement ? La 
prestation de conseil en orga-
nisation du Centre de Ges-
tion vous propose des 
solutions pour optimiser 
vos outils de manage-
ment et de gestion des 
ressources humaines.
La réforme territoriale enga-
gée (loi NOTRe, communes 
nouvelles, fusions d’EPCI, 
baisse des dotations…) 
vient impacter énormément 
les organisations en place qui 
doivent tant sur le plan fi nancier 
qu’organisationnel s’adapter aux 
changements.

Compte-tenu de la forte attente des collec-
tivités, le Centre de Gestion s’implique en créant 
une prestation de conseil en organisation. Pour ce faire, 
Caroline Robinet, qui prendra ses fonctions à compter du
7 novembre prochain, pourra :

- Réaliser un diagnostic de votre fonctionnement actuel ;
- Proposer des pistes d’amélioration ;

- Et éventuellement vous accompagner 
dans leur mise en œuvre.

Une proposition d’intervention 
adaptée et tarifée (convention-

nement) vous sera transmise 
après entretien de cadrage 
permettant d’identifi er vos 
besoins, défi nir le péri-
mètre d’intervention.

Les plus du service :

-  Une équipe à votre 
écoute

-  Une approche objective de 
vos problématiques

-  Une connaissance approfondie 
de l’environnement territorial 
(statut, métiers)

- Une boîte à outils à votre disposition
-  Une prestation adaptée à vos besoins
spécifi ques

Faites appel à notre
conseillère en organisation !

Le service Gestion des Carrières & Paie vous présente...

Caroline Robinet, nouvelle conseillère en organisationà la disposition des collectivités de Vendée

AU JOUR LE JOUR
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Mardi 18 octobre, la 2e édition des Dynamiques de
Géo Vendée portait sur les outils du SIG optimisant la gestion 
et le suivi de l’occupation du sol.

Riche du retour d’expériences de plusieurs collectivités, du SDIS 
et du Conseil départemental de la Vendée, cette 2ème édition fut 
aussi l’occasion de présenter les avancées techniques de la Base 
Géo Vendée et de faire le point sur la mission « Plan de Corps de 
Rue Simplifi é » pour les collectivités. Amélie Mesnard, recrutée à 
compter du mois de novembre au sein de l’association, suite au 
départ d’Annie You-Moreau, aura en charge la partie « contrôle » de 
cette nouvelle mission PCRS.

Cette géomaticienne, tout droit venue de la Communauté 
d’Agglomération de Colmar, assurera également la numérisation 
des réseaux d’assainissement collectif, des plans communaux de 
sauvegarde, des plans de villes, les impressions et scans de plans 
divers, mais aussi la mise à jour des données du portail geovendee.fr, 
destiné à l’ensemble des collectivités de Vendée.

A noter que Géo Vendée a fêté ses 10 ans lors de cet évènement.

LES DYNAMIQUES
DE GÉO VENDÉE : 2E EDITION

Une nouvelle plaquette de présentation de nos 6 structures et leurs 
compétences vient d’être éditée. Un exemplaire vous est remis en 
complément de ce numéro de Passerelle.

NOUVELLE BROCHURE
DE PRÉSENTATION

RIFSEEP : 17 ATELIERS 
ORGANISÉS EN VENDÉE

Pour accompagner la mise en place du nouveau dispositif 
indemnitaire appelé « RIFSEEP » (Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel) dans les collectivités, le Centre de Gestion de la 
Vendée a organisé 17 ateliers sur l’ensemble du territoire : 15 pour 
les DGS et DRH et 2 pour les élus spécifi quement. Ces groupes de 
travail étaient ouverts à une vingtaine de personnes afi n de favoriser 
au maximum les échanges.

•   JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
Campus universitaire La Courtaisière /La Roche-sur-Yon

•      SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
Lycée Jean XXIII / Les Herbiers

•  SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016
Vendéspace / Vendée Métiers
Dans le cadre de ce forum, les jeunes et leurs familles 
pourront découvrir les métiers et l’apprentissage relatifs à la 
fonction publique territioriale. De plus, une conférence intitulée
« Quels métiers préparer par apprentissage dans une collectivité 
territoriale », aura lieu le dimanche de 11h30 à 12h00.

• SAMEDI 1ER AVRIL 2017
Maison des Communes / 3e forum des métiers territoriaux
La Maison des Communes de la Vendée organisera, au sein 
de ses locaux, son 3e forum des métiers territoriaux le samedi
1er avril 2017 de 9h30 à 16h30. Il s’agira, 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.

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS 
TERRITORIAUX : 4 DATES !

NOUVELLE BR
DE PRÉSENTAT
NOUVELLE BRUVEL

EN BREF
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Risques psycho-sociauxRisques psycho sociaux

Plan de prévention RPS :
Le Centre de Gestion vous accompagne

Réunion d’information le 20 septembre dernier présentant l’accompagenement

du CDG pour l’élaboration du plan de prévention des risques psycho-sociaux

xx

LUDOVIC
Assistant de prévention
Syndicat mixte

« Cette journée m’a permis de prendre connaissance 
de la problématique et des obligations autour des 
RPS que je n’avais pas encore appréhendées. On a la 
chance au sein de notre syndicat, composé de 6 agents, 
d’avoir une bonne ambiance et les soucis sont réglés 
au fur et à mesure mais nous devrons, dans notre plan 
de prévention, mentionner les risques potentiels liés à 
la surcharge de travail ou le manque de moyen par 
exemple. »

FLORENCE
Assistante de prévention
Commune de 8000 habitants

« Des entretiens vont être programmés avec nos
110 agents pour recenser les risques psycho-sociaux 
à l’aide du questionnaire conseillé par le Centre de 
Gestion. J’ai commencé à aborder le sujet des RPS il 
y a deux ans dans ma collectivité et cela a déjà été 
pris en compte dans le document unique. J’ai la chance 
d’être bien identifi ée comme étant la référente santé et 
sécurité au travail donc les collègues savent auprès de 
qui s’exprimer en cas de besoin. »

AU JOUR LE JOUR

RisR

Le service Santé et Sécurité au Travail du CDG 
85 propose un accompagnement auprès des 
collectivités pour la réalisation du plan de 
prévention des risques psychosociaux, en lien 
avec le Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels.

Suite à un dialogue nourri au niveau national entre les 
organisations syndicales et les employeurs publics, la 
signature d’un accord-cadre sur la prévention des risques 
psychosociaux (RPS) dans les trois fonctions publiques, 
a pu aboutir le 22 octobre 2013. Celui-ci oblige chaque 
employeur public à élaborer un plan de prévention des 
RPS au plus tôt ; l’échéance initialement prévue étant fi n 
2015. Ce plan d’action repose sur une phase de diagnostic 
associant les agents et une phase d’actions à intégrer dans le 
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP).

Pour rappel, les RPS sont défi nis 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. Le terme RPS désigne donc un ensemble de 
phénomènes affectant principalement la santé mentale mais 
aussi physique des travailleurs. 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, troubles musculo-
squelettiques, etc.

Afi n de présenter en détails les possibilités proposées par 
le Service Santé et Sécurité au Travail du Centre de Gestion, 
en termes d’accompagnement pour la réalisation du plan de 
prévention RPS, une réunion d’information a été organisée 
le 20 septembre dernier à la Maison des Communes. 
Défi nition des risques psychosociaux, cadre réglementaire, 
outils et démarche d’accompagnement, ont été expliqués à 
cette occasion.
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Depuis 1992, le Centre de Gestion aide les 

collectivités à satisfaire à leur obligation légale en 

matière de classement, conservation et mise en 

valeur des archives, grâce à l’intervention sur le 

terrain d’archivistes itinérants. Nous avons suivi 

l’un deux cet été, Damien Pubert, en mission à 

Chantonnay, pour mieux comprendre ce travail 

méticuleux.

Rencontre

Lundi 25 juillet, il est 14h30. Damien Pubert nous accueille à 
Chantonnay, où l’une de ses plus longues missions a récemment 
débuté. 7 mois vont lui être nécessaires pour classer l’ensemble 
des archives de la commune de Chantonnay et des communes 
avec lesquelles elle a fusionnées, à savoir Saint-Philbert-du-
Pont-Charrault, Puybelliard et Saint-Mars-des-Prés. Un travail de 
longue haleine réparti sur différents sites.

Damien nous emmène dans un premier temps au dernier étage 
de la mairie, sous les combles, dans le grenier, où sont stockées 
les archives des dernières années. On y trouve des boîtes 
d’archives soigneusement stockées mais aussi des dossiers 
entreposés çà et là parmi les cartons, maquettes, tableaux et 
autres vestiges parfois insolites de la commune. Avec son œil 
d’expert, Damien doit déterminer, parmi tous ces documents, 
ce qui mérite d’être sauvegardé puis soumettre aux Archives 
Départementales ce qui lui semble utile de jeter.

En moyenne 1/3 des archives sont éliminées au cours d’une 
mission. « Cela peut représenter une diminution de moitié de 
l’espace occupé par les archives, car on gagne aussi de la place 
en procédant au classement et au reconditionnement. A noter 
que parfois le personnel nous demande de conserver plus 
longtemps les factures que le délai de 10 ans imposé. Au même 
titre, Chantonnay avait fait le choix par exemple de conserver 
une collection de journaux offi ciels qui aurait pu être éliminée ».

« Toutes les archives conservées sont classées in fi ne de façon 
thématique dans des boîtes, disposées dans un ordre précis 
sur des rayonnages, afi n de retrouver facilement des données 
historiques et administratives via la consultation d’un inventaire 
réalisé au cours du classement. » Tel est l’objectif de chacune 
des missions de Damien. Au niveau du personnel, il s’agit le 
plus souvent de rechercher une délibération ou un arrêté, ou 
pour une facture ou un plan de bâtiment. Pour le public, ce sont 
essentiellement des recherches généalogiques effectuées via 
les registres d’état-civil.

« Lorsque les documents sont déjà répartis dans des boîtes, 
mon rôle consiste principalement à retirer les documents en 
double ou ceux qui ne présentent aucun intérêt de conservation 
conformément à la réglementation en vigueur. Si les dossiers 
ne sont pas préalablement constitués de façon cohérente, selon 
un ordre logique (chronologique, alphabétique, thématique…), 
la tâche s’avère beaucoup plus longue et fastidieuse. Il faut 
alors pour chaque dossier ou sous-dossier, voire pour chaque 
document, l’identifi er, puis le trier et enfi n le regrouper par 
thème ». 

Damien nous emmène ensuite à quelques kilomètres de là, dans 
l’ancienne mairie de Saint-Mars-des-Prés, commune fusionnée 
en 1964 avec Chantonnay, où il a déjà effectué le classement. 
Il nous explique alors plus en détail la façon de procéder. « Je 

Passerelle N°54 octobre 2016

Préserver et valoriser

le patrimoine
avec l’aide d’un

archiviste

FOCUS



 

10
 

111010101010 111111
 

14
 

15

crée un répertoire, contenant des séries, comme la série E « Etat 
Civil » ou la série L « Finances communales ». Dans cette dernière 
on retrouve alors par exemple dans la catégorie dépenses, 
appelée 3L, la côte « 3 L 1 - Subventions versées par la 
commune à des associations ». Pour rechercher une subvention 
allouée, il suffi ra d’explorer la boîte portant la côte 3 L 1.» Le 
classement se réalise en s’appuyant sur un cadre de classement 
règlementaire (selon l’arrêté sur les archives communales du 
31 décembre 1926) appliqué pour l’ensemble des communes 
et qui permet la répartition par thématique de l’ensemble des 
documents produits et reçus par la collectivité. « Nous évoluons 
sous le contrôle scientifi que et technique du directeur des 
Archives Départementales. Toutes les réglementations liées 
au classement et à la conservation des archives sont donc 
respectées et garanties. »

Le répertoire élaboré par l’archiviste itinérant, que ce soit Damien 
Pubert ou ses collègues Marie-Noëlle Bonnier et Clémence 
Chauveau, est systématiquement remis en fi n de mission à la 
collectivité concernée. De plus, au cours de leur mission, tous 
deux forment le personnel des collectivités où ils interviennent 

aux techniques d’archivage. Ils leur apportent des conseils, 
forment les utilisateurs à mettre en valeur le patrimoine à valeur 
historique. Les archivistes peuvent revenir régulièrement (ou 
périodiquement) dans la collectivité pour assurer la mise à jour 
et la pérennisation du système de classement préalablement 
mis en place.

Après Chantonnay, Damien se rendra au Syndicat de collecte 
des Ordures ménagères de l’Est Vendéen de Pouzauges 
pour une mission de suivi en novembre, puis en février à la 
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay et 

ensuite à La Bernardière. « La durée de mes missions varie de 
1 jour à plusieurs mois, selon qu’il s’agisse d’un suivi ou d’une 
opération complète. »

Si les autorités territoriales et les équipes changent, les archives 
restent. Ces témoignages de la conduite de l’action publique 
locale connaissent malheureusement des ordres de tri et de 
classement disparates dans des conditions de conservation 
qui ne sont pas toujours idéales pour assurer leur pérennité. 
L’expertise d’un archiviste professionnel constitue donc une 
opportunité pour préserver et valoriser le patrimoine écrit des 
collectivités.

« En moyenne 1/3 des archives sont 
éliminées au cours d’une mission. »

Classement effectué par Damien Pubert à Saint-Mars-des-Prés, commune fusionnée 
en 1964 avec Chantonnay

« Le classement repose sur un cadre 
règlementaire qui permet la réparti-
tion par thématique des documents 
produits et reçus par la collectivité. »

L’archiviste itinérant soumet aux Archives Départementales ce qui lui semble utile 
de jeter.

LE SERVICE CONSEIL ARCHIVES AU COMPLET
De gauche à droite : Gwenaëlle Le Bot (archiviste CDG 85), Sophie 
Gaboriau (assistante administrative), Damien Pubert, Clémence Chauveau  
et Marie-Noëlle Bonnier (archivistes itinérants), Anne Chaillou (responsable 
de service). Clémence est arrivée en renfort au sein du service Conseil 
Archives en octobre pour une mission de 6 mois.
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Les membres du bureau ont présenté, lors de cette 
assemblée générale, les actions menées par l’association 
lors de la dernière année : formations des élus, soirées 
d’information, voyage d’étude à Bruxelles… 

La présidente, Anne-Marie Coulon, est revenue quant à elle 
sur les sujets permanents qui occupent, voire préoccupent, 
les élus de proximité que sont les maires et présidents 
d’intercommunalité. Evolution des territoires, baisse des 
dotations de l’Etat, désertifi cation médicale, gens du voyage 
ont ainsi été évoqués, tout comme les projets à venir.

« Ces défi s d’aujourd’hui, pour nos territoires de demain, 
ne pourront être relevés que si ensemble nous continuons 
d’avancer … Notre solidarité et notre bienveillance mutuelle 
sont essentielles et indispensables à la réussite et au 
développement de notre territoire vendéen » a souligné 
Anne-Marie-Coulon.

L’assemblée générale s’est poursuivie avec l’intervention 
d’Yves Auvinet, président du Conseil Départemental de la 
Vendée, de Bruno Retailleau, président du Conseil Régional 
des Pays de la Loire et de Jean-Benoît Albertini, préfet de 
la Vendée.

Evènement annuel incontournable de l’AMPCV, l’assemblée générale de l’association s’est déroulée le 
vendredi 1er juillet 2016 à la Maison des Communes. Anne-Marie Coulon a eu le plaisir d’accueillir, 
pour sa première assemblée générale en tant que présidente de l’AMPCV, plus de 230 élus.

230 élus locaux réunis
lors de l’assemblée générale de l’association
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Bilan annuel de l’AMPCV Assemblée générale de l’AMPCV le 1er juillet 2016
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En présence de représentants des chambres consulaires, des 
acteurs économiques, de chefs d’entreprises, d’élus, Raymond 
Doizon, président de l’OESTV a pu aborder la conjoncture 
économique internationale, nationale et vendéenne.

Plusieurs indicateurs représentant l’évolution économique du 
territoire au cours du premier trimestre 2016 ont été présentés, 
permettant d’indiquer que les entreprises vendéennes relevant 

du régime général normal (hors entreprises fi nancières) ont 
déclaré un chiffre d’affaires au cours du 1er trimestre 2016 en 
hausse de +2,1 % comparé au 1er trimestre 2015.

En seconde partie, Pierre Yves Amprou, responsable du pôle 
économie et prospective des chambres d’agriculture des Pays 
de la Loire a fait un focus sur les problématiques actuelles du 
monde agricole.

L’assemblée générale constitutive de la FRAMEL s’est tenue le
25 avril 2016 à Nantes, en présence des présidents et directeurs 
des cinq associations des Pays de la Loire, dont Anne-Marie 
Coulon, présidente de l’Association des Maires et Présidents de 
Communautés de Vendée (AMPCV). 

Les objectifs principaux de cette nouvelle fédération consistent en 
l’expression commune des maires et présidents d’intercommunalité 
des cinq départements auprès des institutions régionales comme 
le Conseil Régional, la préfecture de région, l’ARS, le Rectorat. 
La FRAMEL vise aussi le développement de solidarités entre 

les communes et 
intercommunalités 
des différents territoires ainsi que le développement d’actions 
communes entre les associations des Maires, au bénéfi ce de 
leurs adhérents. La première action décidée par la FRAMEL 
concerne la signature d’un courrier commun, au président de 
l’AMF, sur les déserts médicaux.

La présidence de cette association sera confi ée chaque année à 
un département différent ; le premier président étant M. Maurice 
Perrion, président de l’AMF44.

L’AMPCV, partenaire de l’OESTV (Observatoire Economique, Social et Territorial de la Vendée) avait le 
plaisir d’accueillir le petit déjeuner de conjoncture le vendredi 8 juillet dernier dans les locaux de la 
Maison des Communes.

Les 5 associations de maires et élus locaux de la région ont décidé de 
s’unir en formant la FRAMEL : Fédération Régionale des Associations 
des Maires et Elus communaux et intercommunaux ligériens.

L’OESTV a dressé son bilan de la 
conjoncture vendéenne
du 1er trimestre 2016

Avec la FRAMEL,
les associations des maires
de la région se fédèrent

Observatoire Economique,
Social et Territorial de la Vendée

AU JOUR LE JOUR
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L’équipe d’e-Collectivités Vendée se compose aujourd’hui de 8 collaborateurs, dont Cécilia Penhouet-
Fonteneau, Thomas Cailleteau et Séverine Bernard qui ont récemment rejoint le syndicat. Voici ci-
dessous une présentation de leurs missions.

Le syndicat étend ses missions et

    renforce son équipe

Passerelle N°54 octobre 2016

CÉCILIA PENHOUET-FONTENEAU :
ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS SUR LE TERRAIN 

Pour soutenir le développement de l’offre de services numériques 
proposée par e-Collectivités Vendée à ses adhérents, Cécilia 
Penhouet-Fonteneau a rejoint le syndicat mixte e-Collectivités 
Vendée, le 1er septembre, comme chargée de relation adhérent.

Ses missions :

-  Suivre les collectivités adhérentes en se déplaçant sur le territoire 
pour présenter les offres du syndicat, prendre en compte les 
demandes des adhérents et proposer des solutions adaptées, 
s’assurer de la satisfaction des agents et élus, suivre le déploiement 
des solutions dans les collectivités.

-  Rencontrer les collectivités non adhérentes en faisant connaître 
l’offre de services du syndicat.

-  Effectuer les devis pour la réalisation de prestations auprès des 
adhérents et assurer le suivi associé.

-  Assurer le développement et la gestion de la centrale d’achats 
télécom (analyse de factures, rédaction des propositions 
commerciales, des bons de commandes et des conventions, suivi 
des livraisons, des déploiements et des litiges, relations avec les 
adhérents et avec l’opérateur de télécommunications).

-  Assurer la communication du syndicat via les vecteurs de 
communication établis (newsletter mensuelle, site internet, compte 
Twitter, fi ches produits, etc), la participation à des évènements 
(ateliers e-Collectivités Vendée, réunions d’informations) et la 
relation avec les partenaires.

Vous avez besoin d’informations sur les solutions proposées par 
e-Collectivités Vendée, n’hésitez pas, contactez :

Cécilia PENHOUET-FONTENEAU au 02 53 33 01 40
ou par mail à ecollectivitesvendee@cdg85.fr

SÉVERINE BERNARD ET THOMAS CAILLETEAU :
ASSURER LE SUPPORT DES LOGICIELS MÉTIERS

A compter du 1er janvier 2017, e-Collectivités Vendée assurera le 
support des logiciels métiers de la gamme e-Magnus de Berger-
Levrault (fi nances, paye, état-civil, élections, cimetière, facturation). 
Pour garantir cette compétence auprès des collectivités vendéennes, 
Séverine Bernard et Thomas Cailleteau ont rejoint le syndicat mixte 
e-Collectivités Vendée le 1er octobre dernier. 

Leurs missions :

-  Assister (par téléphone et sur site) et former les utilisateurs des 
collectivités adhérentes aux logiciels métiers (fi nances, paye, état-
civil, élections, cimetière, facturation, …),

-  Installer, confi gurer et maintenir les logiciels de gestion utilisés par 
les collectivités adhérentes,

-  Effectuer une veille réglementaire sur les métiers des collectivités 
couverts par l’assistance.

e-Collectivités Vendée

L’équipe e-Collectivités Vendée au 

complet (de gauche à droite) :

>  Cécilia Penhouet-Fonteneau,
chargée de relation adhérent

>  Thomas Cailleteau,
chargé de support logiciel

> Maxime Bernard, assistant de gestion

>  Charlotte Carcaillon,
responsable d’unité e-administration

>  Annie Moreau,
technicienne e-administration

>  Séverine Bernard,
chargée de support logiciel

>  Romain Leclerc,
développeur e-administration

> Cédric Macaud, responsable



Lors du congrès Adullact 2016, organisé les 23 et 24 juin à Montpellier, le syndicat mixte e-Collectivités 
Vendée s’est vu remettre le 2e prix des Collectivités et Administrations pour la création de sa 
plateforme Pléiade.

Née en 2002, l’association Adullact s’est fi xée pour objectifs de 
soutenir et coordonner l’action des administrations publiques et 
des collectivités territoriales en vue de promouvoir, développer, 
mutualiser et maintenir un patrimoine de logiciels libres utiles aux 
missions de service public.

Parce que les collectivités territoriales regorgent de projets 
innovants et de talents, l’Adullact a proposé, lors de son récent 
congrès, un challenge destiné à promouvoir les initiatives des 
collectivités en termes de logiciel libre et d’open data : le « Prix des 
Collectivités et Administrations ». Ce dernier permet de mettre en 
lumière l’innovation, la technicité, les usages mis en œuvre par les 
collectivités, grandes ou petites. 

Cédric Macaud, responsable e-Collectivités Vendée et son adjointe 
Charlotte Carcaillon, se sont rendus à Montpellier en juin dernier 
pour présenter la plateforme Pléiade dans le cadre de ce concours. 
Devant Grenoble, Cogitis (Hérault) et Paris, le syndicat mixte 
e-Collectivités Vendée a remporté la 2e place. 

«  Nous sommes très fi ers de cette 2ème place obtenue au prix 
des collectivités du congrès Adullact 2016 face à de très grandes 
collectivités. Ce prix récompense le travail accompli depuis le 

lancement du projet il y a 4 ans déjà et l’investissement quotidien 
de l’équipe. Cette 2ème place prouve également que la plateforme 
d’administration électronique Pléiade proposée aux adhérents d’e-
Collectivités Vendée est pertinente et qu’elle a séduit le public 
présent au congrès, nous avons d’ailleurs eu beaucoup de retours 
positifs de collectivités qui n’ont pas ce type de solutions pour 
faciliter la dématérialisation dans les collectivités. Enfi n, ce prix 
vient aussi et surtout récompenser la mutualisation. En effet, les 
congressistes ont été impressionnés par le nombre de collectivités 
adhérentes qui utilisent la plateforme Pléiade au quotidien. C’est 
une belle satisfaction et cela prouve que grâce à la mutualisation 
à l’échelle départementale, les petites et moyennes collectivités 
peuvent bénéfi cier de solutions numériques performantes. »

Le palmarès :
1er : ville de Marseille
2e : Maison des Communes de la Vendée / e-Collectivités Vendée
3e : ville de Grenoble
4e : ville de Paris
5e : Le syndicat mixte Cogitis (Hérault)
6e : La région Ile-de-France
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Pléiade
La plateforme primée
au congrès de l’Adullact

Le syndicat organisait, le 23 septembre dernier, sa 2e édition 
des  « Ateliers e-Collectivités Vendée ». 
GED et espaces collaboratifs, nouveautés Pléiade, dématéria-
lisation des actes civils (COMEDEC), factures électroniques 
(Chorus Portail Pro), centrale d’achats télécom, gestion de la 
relation citoyen, nouveautés des marchés publics... tous ces 
sujets ont été abordés, par thématique, en groupe, tout au 
long de la journée.

250 participants
aux Ateliers e-Collectivités Vendée 
EDITION 2016
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2e prix

Cédric Macaud, responsable e-collectivités Vendée et 

son adjointe, Charlotte Carcaillon, présentent la plateforme 

Pléiade lors du congrès Adullact.
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