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ÉDITO
Je vous souhaite une excellente année 2017.
Qu’elle soit pour vous riche de projets
menés au service de nos concitoyens, dans
un environnement qui nous oblige à des
adaptations continuelles et nécessite à la fois
réflexion et réactivité pour faire face à tous les
enjeux.
Ce numéro de Passerelle reflète d’ailleurs, à
travers les activités de la Maison des Communes, l’étendue des projets
qui sont au cœur de notre action commune, et que je déclinerai ci-après
en 6 thématiques.
Faciliter les recrutements et promouvoir l’emploi territorial
Le Centre de Gestion propose désormais une Analyse de Profil Personnel
(APP) lors de ses missions d’accompagnement aux recrutements.
Il s’agit de la méthode THOMAS qui permet de comparer ensuite ces
profils de personnalité avec le profil de poste préalablement élaboré.
5 collaborateurs de la Maison des Communes sont formés pour les
produire puis les analyser. Comme vous le verrez dans ce numéro, le
Centre de Gestion continue de s’investir dans la formation et participe
à de nombreux forums pour mettre en valeur les métiers de la fonction
publique territoriale.
Faciliter la gestion des carrières
De nombreux textes entrent en application en 2017 et le Centre de
Gestion, grâce aux équipes animées par la directrice adjointe Katia
HERARD, vous accompagnera pour les mettre en œuvre au sein de vos
collectivités dans les meilleures conditions.
Contribuer à une protection sociale de qualité
Les conditions de participation financière au Fonds Départemental
d’Action Sociale sont revues, avec l’application de participation forfaitaire
en lieu et place du pourcentage de la masse salariale, afin d’être en
concordance étroite avec le mode de calcul du CNAS.
Accompagner les élus et leurs collaborateurs
L’arrivée d’une nouvelle responsable de service à l’Association des
Maires et Présidents de Communautés de Communes, le « tour de
Vendée » effectué par Anne-Marie COULON, accompagnée du directeur
adjoint Franck ROY, pour mieux identifier vos attentes, l’élaboration d’un
programme de formation des élus dense et varié, visent à vous apporter
les conseils utiles dans les domaines si diversifiés de la gestion locale.
Garantir la santé et la sécurité des personnels
L’équipe médicale s’est étoffée avec l’arrivée du Dr Xavier THOMAS, afin
de conforter nos missions dans ce domaine.
Offrir des outils de gestion adaptés
Le syndicat mixte e-Collectivités Vendée poursuit son implication
dans la mise à disposition d’outils performants. La maintenance de
1er niveau des logiciels Berger-Levrault s’inscrit dans cette perspective.
Géo Vendée pour sa part lance un appel d’offres en vue de la mise
en œuvre progressive du référentiel à grande échelle qui va faciliter la
compréhension et l’aménagement de nos territoires.
C’est ainsi que l’équipe de la Maison des Communes, avec son directeur
Jacques BERNARD, vous assure de son implication à vos côtés, et se
joint à moi pour vous souhaiter de nouveau une belle et heureuse
année 2017.
Joseph Merceron
Président du Centre de Gestion

AU JOUR LE JOUR

3ème Forum
des Métiers
Territoriaux

1er avril pour choisir son
avenir professionnel en collectivité
Un maximum d’infos le

Au sein de la fonction publique territoriale, plus de 230 métiers différents sont recensés et exercés dans
les mairies, intercommunalités, établissements publics, départements ou encore hôtels de région. Pour
connaître les formations, concours et recrutements permettant d’y accéder, la Maison des Communes
organise son 3ème Forum des Métiers Territoriaux, le samedi 1er avril 2017 de 9h30 à 16h30 au sein
de ses locaux, à la Roche-sur-Yon.

Découverte des métiers de la « Territoriale »
Etudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, fonctionnaires
territoriaux, salariés du privé, tous découvriront, lors de cette
journée, l’éventail de métiers de la fonction publique territoriale
à travers des espaces dédiés aux différentes filières : médicosociale, animation, administrative et technique. Les visiteurs
pourront écouter les témoignages de professionnels et échanger
avec eux. De plus, une brève conférence abordera le cadre
général de la fonction publique territoriale.

Supérieur de Formation des Cadres Territoriaux (ISFCT), le Pôle
Supérieur de Notre-Dame-du-Roc et les Universités d’Angers et
de Saint-Brieuc préparent les étudiants, à partir d’un bac +2,
aux postes de secrétaire de mairie, gestionnaire des finances et
comptabilité locale, DRH, responsable ou directeur des services
techniques. Les formations d’agent administratif polyvalent et
agent technique polyvalent sont quant à elles destinées aux
travailleurs handicapés bénéficiant de l’obligation d’emploi, avec
des pré-requis nécessaires en bureautique pour l’un et dans le
secteur technique pour l’autre.

Les modes de concours
et recrutements existants
L’espace d’information réservé aux concours aiguillera les
potentiels futurs candidats sur les épreuves existantes, les
méthodes de préparation ou encore les dates d’inscription. En
parcourant le hall de la Maison des Communes, les visiteurs
rencontreront aussi les gestionnaires de l’unité Missions
Temporaires. Cette unité propose des postes en collectivités,
pour des contrats de courte ou moyenne durée, afin d’assurer
des remplacements notamment. En 2016, 466 offres d’emploi
ont ainsi été gérées par Missions Temporaires. « Nous avons
des besoins importants dans le secteur social, dans les métiers
administratifs et techniques polyvalents, comme secrétaire
de mairie et technicien voirie-espaces verts » explique Céline
Quillaud-Robert, responsable du service Emploi à la Maison des
Communes.

Les offres de formations adéquates
Enfin, sachez que les 6 formations partenaires de la Maison
des Communes, formant aux métiers de la fonction publique
territoriale, tiendront également des stands d’information. L’Institut

Vendée Métiers :

la Maison des Communes y était !
En décembre dernier, la Maison des Communes
participait au forum Vendée Métiers, réunissant
près de 11 000 visiteurs sur deux jours au
Vendéspace.
Grâce au stand d’information installé dans le hall,
près de 200 jeunes, souvent accompagnés de
leurs parents, ont pu se renseigner sur les métiers
ouverts à l’apprentissage au sein de la fonction
publique territoriale. De plus, Laura Grivet,
apprentie à la Maison des Communes, a apporté
son témoignage auprès des visiteurs le dimanche,
lors d’une conférence intitulée « Quels métiers
préparer par apprentissage dans une collectivité
territoriale ? ».
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AU JOUR LE JOUR
AU JOUR LE JOUR

Recrutement

Recruter la bonne personne pour
la bonne fonction avec la méthode APP
Pour aider les collectivités à prendre la bonne décision lors des recrutements, le Centre de Gestion
développe une nouvelle prestation basée sur l’Analyse du Profil Personnel (APP), un aperçu de la
manière dont les personnes se comportent au travail, en complément des entretiens d’embauche
habituels.
Les entretiens de recrutement, en face à face, sont indispensables
pour apprécier une candidature. Mais la décision prise à l’issue de
ces premiers échanges peut parfois s’appuyer sur des ressentis
qui ne révèlent pas toujours la réalité. Pour mieux étudier le
comportement d’un candidat en situation professionnelle, 5
collaborateurs du Centre de Gestion ont donc décidé de se
former à la méthode APP, analyse du profil personnel, développée
par la société Thomas.
Comment ça marche ? Le candidat reçoit un e-mail qui lui permet
d’accéder au formulaire composé de 24 questions autour de
leurs points forts et limites, autonomie, sources de motivation,
ou encore réactions face à une situation de pression. 4 adjectifs
sont proposés pour répondre à ces questions. En 10 minutes
environ, l’enquête est terminée.

Rencontre
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« Cette enquête peut être utilisée par exemple pour les
2 derniers candidats pressentis afin d’effectuer un choix. Grâce
à cet outil d’aide à la décision, on peut aussi déterminer un
profil idéal avant de rencontrer les candidats puis comparer
les caractéristiques comportementales avec le potentiel futur
collaborateur » explique Céline Quillaud-Robert, responsable du
service Emploi à la Maison des Communes.
La prestation proposée, d’un montant de 160 euros, intègre
un bilan détaillé par le Centre de Gestion contenant analyse et
graphiques. Plus d’infos : emploi.territorial@cdg85.fr
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Emploi & handicap

Une nouvelle formation
se met en place :
« Agent technique polyvalent

»

Avec le réseau spécialiste de la relation handicap/emploi Cap Emploi et le CNFPT, la Maison des
Communes développe une nouvelle formation d’agent technique polyvalent en collectivité à destination
des travailleurs handicapés bénéficiant de l’obligation d’emploi.
Formation :
AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN COLLECTIVITÉ
Pour quels métiers ?
Agent technique polyvalent en collectivité (espaces verts, bâtiment, entretien
des locaux...)
Pour quels profils ?
Reconnaissance travailleur handicapé, expérience(s) dans le domaine ou
appétence pour le métier,
Quel programme ?
Formation de 4 mois dont environ 25 jours de stage pratique (modules liés au
bâtiment, aux espaces verts...)
Où ? La Roche-sur-Yon
Comment candidater ?
Contacter Cap Emploi (si vous êtes suivi(e) par cet organisme)ou Pôle Emploi
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Suite à la création en 2015 de la formation d’agent
administratif polyvalent en collectivité, les trois
partenaires, Cap Emploi, CNFPT et Maison des
Communes, ont décidé de mettre en place un
nouveau programme dans le domaine technique.
De mars à juin 2017, la 1ère promotion, de 10 à
12 personnes, participera aux modules « espaces
verts » et « bâtiments » à la Roche-sur-Yon, avant
d’effectuer un stage de 25 jours en collectivité.
La formation de 4 mois intègrera également une
découverte de l’environnement territorial.
Les demandeurs d’emploi motivés, bénéficiaires de
la loi handicap de 2005, dont l’aptitude médicale
aura été préalablement vérifiée, devront passer un
test de mathématiques ainsi qu’un entretien de
sélection avant d’intégrer la formation.
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AU JOUR LE JOUR

Maladie, temps de
travail, retraite,
paie...

Le Service Gestion des Carrières et Paie
multiplie les ateliers pratiques en Vendée
Au plus proche des préoccupations des collectivités en matière de ressources humaines, le service
Gestion des Carrières et Paie du Centre de Gestion de la Vendée, animé par Céline Debare, n’hésite
pas à se déplacer sur le territoire vendéen pour apporter aide et conseils. 25 nouveaux rendez-vous
thématiques auront lieu au cours de l’année 2017. A vos agendas !

Ateliers « maladie » en mai et juin
Ateliers « temps de travail » en novembre
A l’issue des réunions décentralisées organisées par l’unité
gestion des carrières en 2016, de nombreuses collectivités ont
exprimé le souhait, via une enquête de satisfaction, de reconduire
ce type de rendez-vous sur des thématiques précises comme la
maladie et le temps de travail. Pour répondre à leurs besoins,
les conseillers statut protection sociale, les gestionnaires des
instances médicales et la conseillère emploi-handicap proposent
8 dates entre fin mai et début juin 2017 sur la maladie. Fin
novembre 2017, 8 ateliers auront lieu sur le temps de travail.
Ces ateliers seront ouverts à une vingtaine de personnes pour
favoriser les échanges de pratique et se dérouleront sur tout le
territoire.

Ateliers « validation de service » en mars et avril
La procédure de validation de services auprès de la CNRACL
permet de rendre valables, pour la retraite, des services accomplis
pour une collectivité ou un établissement public en tant que
contractuels. Pour accompagner les gestionnaires ressources
humaines dans l’instruction de ces dossiers en instance dans les
collectivités, et dans un souci de proximité, Noémie ARNAULT et
Pauline NAULIN en charge de la retraite organisent des ateliers à
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la Maison des Communes. Ces groupes de travail seront ouverts
à huit collectivités par séquence afin de favoriser au maximum les
échanges. L’objectif de ces ateliers sera d’aider les gestionnaires
à comprendre le mécanisme de la validation de services et de
compléter quelques dossiers.
Les collectivités concernées et ayant plus de 8 dossiers en
instance recevront prochainement une invitation pour l’une des
8 dates retenues entre le 21 mars et le 4 avril.

Journées « actu paie » en février (complet)
Le service gestion des carrières et paie s’est engagé dans une
démarche d’échanges permettant de créer et de développer
un réseau de professionnels dans le domaine plus particulier
et spécifique de la paie. Deux journées « Actualités Paie »,
par groupe de 25 personnes, sont donc organisées les lundi
27 et mardi 28 février 2017 à la Maison des Communes. Ces
journées se dérouleront en deux temps avec le matin, un retour
sur l’actualité 2016/2017, puis l’après-midi, des échanges sur
différentes thématiques.

AMPCV

URBA.

FINANCES

AMPCV : les formations élus 2017
TRAVAILLER CONCRÈTEMENT
À L’ÉLABORATION DU
BUDGET D’UNE COMMUNE

Les élus vont travailler à l’élaboration du budget de leur collectivité en prenant en compte les résultats du compte administratif et
assimiler les notons essentielles à l’équilibre financier. Le 09/02

PROJET DE MANDAT ET PROSPECTIVE
FINANCIÈRE

Permettre aux responsables locaux de mieux appréhender l’avenir de leur territoire, établir un projet de mandat en cohérence avec
la situation actuelle et future du territoire, savoir conjuguer les ambitions de développement avec les ressources financières, se doter
d’outils de pilotage adaptés à la situation locale. Les 06 et 07/03

COMMENT BIEN CONSTRUIRE SON PLUI

Du diagnostic aux orientations d’aménagement et de programmation
Programme en cours d’établissement... Le 06/11

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Niveau 1 (débutants)

Eléments théoriques, diction, voix, obstacles à la communication, recettes pour améliorer, structurer une intervention, savoir
convaincre. Les 30 et 31/01 (complet) et 07 et 08/09

FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

COMMUNICATION

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Niveau 2 (approfondissement)

PRÉREQUIS : AVOIR SUIVI LA FORMATION NIVEAU 1 -

Acquérir une aisance affirmée dans la diffusion en public d’un discours préparé ; improviser librement lors d’une allocution, soit
autour d’un message, soit pour répondre à une interpellation publique. Les 09 et 10/10

LA GESTION DU TEMPS
ET DES PRIORITÉS

La notion de projet et d’objectifs associée au temps, auto-diagnostic complet d’organisation du travail, les chronophages, savoir
hiérarchiser les activités, gérer les interruptions, prendre des décisions, la délégation réussie, les principes clés en organisation du
travail, aspects pratiques dans l’organisation du travail. Les 13 et 14/03

LA GESTION DES CONFLITS
Niveau 1 (débutants)

Identifier les différents types de conflit, prendre du recul face à un conflit et sortir du conflit.
Les 06 et 7/04

LA GESTION DES CONFLITS
Niveau 2 (approfondissement)

PRÉREQUIS : AVOIR SUIVI LA FORMATION NIVEAU 1 - Réactiver et approfondir les apprentissages acquis ;

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ DANS LA
LECTURE ET L’ESPRIT DE SYNTHÈSE
Niveau 1 (débutants)

Doubler (au moins) sa vitesse de lecture tout en gardant ou améliorant compréhension et mémorisation ; Maîtriser les différentes
techniques de lecture ; Savoir définir la bonne stratégie face à un texte ; Lire plus/lire mieux et/ou dégager du temps pour autre
chose. Les 11 et 12/05

ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ DANS LA
LECTURE ET L’ESPRIT DE SYNTHÈSE
Niveau 2 (approfondissement)

PRÉREQUIS : AVOIR SUIVI LA FORMATION NIVEAU 1

(RE)DÉFINIR LA POLITIQUE DE COMMUNICATION À TRAVERS LES RÉSEAUX
SOCIAUX

Comment définir sa stratégie de contenu sur les réseaux sociaux ? Quels contenus pour quels objectifs? Comment vous lancer sur
les réseaux sociaux en tant qu’élu ? Identité numérique, e-réputation. Maîtrise la gestion d’une page Facebook : exercices pratiques.
Les 25 ou 27/04

L’ÉLU ET LA FAMILLE EN DEUIL

Mieux connaître les mécanismes en jeu dans le deuil, Préparer à cette mission délicate sur le plan relationnel et humain, tant pour la
famille que pour le messager, Favoriser les échanges et l’expression au sein du groupe sur les vécus ou les craintes de chacun. Le
12/09

LA RELATION AVEC LES ASSOCIATIONS

Définition d’une association de loi 1901, relation commune et communautés de communes, intérêt général, convention, contrats
liés à la commande publique, délégation de service public, subvention, mise à disposition de biens et de personnels, gestion de fait,
mutualisation. Le 20/03

LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Police judiciaire, police administrative, police générale, police spéciale, transferts de compétences vers l’intercommunalité, l’état
d’urgence, les actes du maire, légalités et limites du pouvoir, domaines d’application des pouvoirs de police administrative, responsabilités du Maire. Le 28/04

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION
DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Comprendre les mutations territoriales affectant les Communautés de communes (CCM) et les enjeux des fusions pour les différents
acteurs internes et externes, mesurer les impacts sur le fonctionnement et l’organisation des CCM de telles mutations, notamment des
fusions, éclairer les choix méthodologiques de mise en œuvre dont l’implication des acteurs, élus et aussi les différents personnels
territoriaux. Le 15/05

ELUS : COMPÉTENCE, RÔLES, DROITS ET
OBLIGATIONS

La compétence de la commune, la place du Maire dans la vie municipale, l’organisation politique de la commune, les difficultés rencontrées, le projet de mandat. Le 19/06

BILAN DE MANDAT À MI-PARCOURS :
COMMENT S’Y PRENDRE ?

L’enjeu stratégique entre tenir ses promesses et la baisse des finances communales, les attentes des citoyens et les relations avec
les associations, la démarche et la présentation des résultats, les priorités pour la fin du mandat, la communication de ces décisions.
Le 13/11

Analyser des situations de conflits rencontrées depuis ; Mettre en pratique. Le 18/09

Savoir définir une stratégie de lecture, savoir mixer vitesse et techniques pour atteindre les objectifs fixés, apprendre à maîtriser un
gros volume d’informations dans un temps bref. Les 05 et 06/10

Inscription en ligne sur notre site internet www.maisondescommunes85.fr, rubrique « Association des Maires et Présidents de
Communautés de Vendée ».
Retrouvez également sur le web, le programme détaillé des formations régulièrement mis à jour (session complète, nouvelle date
proposée).
06 07

AMPCV

Fusions

La Vendée compte

19 intercommunalités
tre avec
Anne-Marie Coulon lors de la rencon

bre.
les élus du Pays de Mortagne en décem

15 000 habitants : c’est le seuil minimal que doit
respecter aujourd’hui chaque intercommunalité,
d’après la loi NOTRe, Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, promulguée le
7 août 2015. Depuis le 1er janvier 2017, la Vendée
a ainsi réduit son nombre d’EPCI de 29 à 19.

Avec un seuil minimal de 15 000 habitants contre
5 000 précédemment, les nouvelles intercommunalités changent
d’échelle et bénéficient d’une augmentation de leurs compétences
comme le tourisme ou la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage. Cette mutualisation des moyens vise des économies de
gestion. Tel est l’objectif de la réforme territoriale.

Anne-Marie Coulon, présidente de l’AMPCV, rencontrera ces
8 intercommunalités au cours de l’année 2017, lors de réunions
d’échanges. Débutée en 2016 auprès des 11 autres EPCI de
Vendée, cette initiative consiste à mieux cerner les compétences
et problématiques des élus du département, comme les modes de
financement, la désertification médicale notamment. Pendant ces
rendez-vous, les maires ont la parole et sont invités à présenter

leur commune et ses projets. Puis c’est au tour des EPCI de décrire
leur territoire. « Cette démarche, sur le terrain, vise aussi à faire
remonter des informations auprès des instances régionales et
nationales au sein desquelles l’AMPCV est représentée » explique
Franck Roy, directeur adjoint de la Maison des Communes.
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AVANT 2017

NOUVELLES INTERCOMMUNALITÉS

Communes nouvelles...

Pays de Challans
Pays du Gois

CHALLANS-GOIS COMMUNAUTÉ

Pays de Fontenay-le-Comte
Pays de l’Hermenault

Les Achards et Auchay-sur-Vendée
sont nées !

PAYS DE FONTENAY-VENDÉE

Canton de Saint-Fulgent
Pays des Essarts

PAYS DE SAINT-FULGENT-LES-ESSARTS

Pays Né de la Mer
Pays Mareuillais
Isles du Marais Poitevin
Pays de Sainte-Hermine

SUD VENDÉE LITTORAL

Pays des Olonnes
Auzance et Vertonne

LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

Terres de Montaigu
Pays de Rocheservière

TERRES DE MONTAIGU,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MONTAIGU-ROCHESERVIERE

Pays Moutierrois
Talmondais

MOUTIERROIS-TALMONDAIS

Pays de Palluau
Vie-et-Boulogne

VIE ET BOULOGNE

Huit communes nouvelles ont vu le jour en 2016. Deux
autres viennent d’être créées au 1er janvier : Les Achards,
regroupant La Mothe-Achard et la Chapelle-Achard, et
Auchay-sur-Vendée, regroupant Auzay et Chaix. Le nombre
total de communes en Vendée continue de diminuer pour
atteindre aujourd’hui 267, contre 282 en 2015.

Trois questions à … Anne-Sophie SIMON,
nouvelle responsable de l’AMPCV
Suite au départ de Maëlle Charié, c’est Anne-Sophie Simon qui a été recrutée à la Maison des
Communes, depuis le mois décembre, pour assurer les fonctions de responsable auprès de l’Association
des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV). Elle nous présente son parcours et
ses motivations pour ce nouvel emploi.
Anne-Sophie, quel est votre parcours professionnel ?
J’ai intégré l’unité Missions Temporaires du Centre de Gestion de
la Vendée en 2004. Pour moi, c’était une évidence. Ma passion
pour le service public local a guidé mon choix professionnel. J’ai
alors effectué des remplacements dans différentes mairies, ce
qui m’a aidé à obtenir progressivement les concours de la filière
administrative. J’ai été titularisée en 2008 en tant que rédacteur,
puis attaché, à la Ville d’Olonne-sur-Mer. Depuis 2012, j’exerçais
les fonctions de Directrice Générale des Services à Saint-Étiennedu-Bois. Aujourd’hui, forte de cette expérience, je connais les
attentes et les préoccupations des élus locaux.

Etiez-vous déjà en relation avec l’AMPCV dans vos
précédentes fonctions ?
Oui, à l’occasion du Congrès des Maires, des réunions
d’information à destination des élus et lorsque je coordonnais

la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde à Olonne-surMer et Saint-Étienne-du-Bois. À cette occasion, l’AMPCV nous a
proposé une aide personnalisée et nous a accompagnés, élus et
agents, dans un cadre juridique sécurisé.

Qu’est-ce que ce nouveau poste représente pour
vous ?
Une promotion professionnelle. Une occasion unique de travailler
au service de tous les élus vendéens. De la rigueur dans un
cadre convivial. Je veux accompagner les élus dans le service
qu’ils rendent aux Vendéens, en collaboration avec Madame
Anne-Marie Coulon, la présidente de l’association, ainsi que
Mélanie Pagis, Marion Perraudeau, les deux assistantes du
service et Bertrand Leseigneur, coordonnateur des aires de
grands passages des Gens du Voyage.
08 09

AU JOUR LE JOUR

e-Collectivités Vendée

Séverine et Thomas, à votre service pour
le support des logiciels métiers Berger-Levrault
Depuis le 1er janvier 2017, e-Collectivités Vendée assure le support des logiciels métiers de la
gamme e-magnus de Berger-Levrault (finances, paye, état-civil, élections, cimetière, facturation).
Pour assurer cette mission auprès des collectivités vendéennes deux
nouveaux collaborateurs ont rejoint le syndicat mixte e-Collectivités
Vendée le 1er octobre 2016, à savoir Séverine Bernard et Thomas
Cailleteau. Ils ont suivi ces derniers mois un transfert de compétences
dans les locaux de l’éditeur Berger-Levrault, à Toulouse.
Depuis le 1er janvier 2017, voici leurs missions auprès des
collectivités vendéennes :
- Assister (par téléphone, par mail et sur site) les utilisateurs des
collectivités adhérentes aux logiciels métiers e-magnus de BergerLevrault (finances, paye, état-civil, élections, cimetière, facturation)
- Former les utilisateurs qui souhaitent maîtriser les logiciels BergerLevrault ou se perfectionner sur certains modules,

- Installer, configurer et maintenir les logiciels déployés,
- Effectuer une veille réglementaire sur les métiers des collectivités
couverts par l’assistance.
Si vous êtes utilisateur de la gamme e-magnus de Berger-Levrault,
nous vous invitons donc dorénavant à contacter le support logiciels
métiers du syndicat mixte e-Collectivités Vendée (et non plus
l’assistance Berger-Levrault) :
Tél : 02 53 33 02 85 ou support.logiciels@cdg85.fr
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FDAS :
nouvelle participation forfaitaire

La cotisation des collectivités
repose sur un forfait par agent
Depuis le 1er janvier 2017, la participation financière
des collectivités au FDAS se calcule selon une nouvelle
formule, s’appuyant sur un montant forfaitaire par
agent actif adhérent, fixé actuellement à 215,12 euros.
Les collectivités adhérentes au FDAS contribuaient jusqu’à présent au financement
de l’association à hauteur de 0,85 % de leur masse salariale. Pour une meilleure lisibilité, une anticipation budgétaire facilitée et une plus grande simplicité d’application,
le Conseil d’Administration du FDAS a décidé de mettre en place la participation forfaitaire à partir de 2017. Pour connaître le montant de la participation de la collectivité,
il suffit d’appliquer le calcul suivant :
(nombre d’agents actifs adhérents) x (forfait par agent) =
participation de la collectivité
Pour l’année 2017, le forfait agent actif adhérent a été fixé à 215,12 euros. Sur ce montant 207,12 euros sont destinés au CNAS, afin d’assumer la cotisation 2017 agent actif,
et 8 euros sont destinés au FDAS pour ses frais de gestion et de fonctionnement. Ce forfait
sera réévalué chaque année par le conseil d’administration du FDAS.

Billetterie :
7 nouveaux avantages !
Le FDAS vous offre une réduction de -30 % pour
les parcs et musées suivants (dans la limite de la
composition familiale) :
> Parc Astérix
> Musée Grévin
> France Miniature
> Le Music Hall le Strass à la Rochelle
> Zoo de Mervent
> Parc de Pierre Brune
> Centre aquatique de St Fulgent
(ouverture en juillet 2017)
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