
Page

6
Les chiffres
du bilan social
2015

Page

11
Service civique :
Témoignage 
d’une élue

Page

18
Saisine par voie 
électronique avec 
e-Collectivités Vendée

N°56 Juin 2017

Une journée 

consacrée à l’emploi 

public territorial

P. 3

FORUM :



       

Passerelle N°56 juin 2017

Une nouvelle fois, ce numéro printanier de 

votre magazine Passerelle se fait le chantre 

des activités de la Maison des Communes 

et c’est un plaisir pour moi d’y écrire ces 

quelques lignes d’introduction. 

Assurer un accompagnement alliant qualité et 

expertise auprès des collectivités territoriales 

de Vendée, voilà ce qui anime le Centre de 

Gestion et plus largement toutes les entités de la Maison des Communes. 

Un seul but à atteindre : faciliter vos missions ! 

Alors que l’actualité territoriale oblige élus et agents à toujours plus 

d’adaptabilité, réactivité et créativité, la Maison des Communes se 

mobilise et étoffe ses compétences afi n d’apporter des solutions à 

vos questionnements et obligations légales. Pour exemple, le service 

Santé et Sécurité au travail du Centre de Gestion est en mesure de 

vous accompagner pour le diagnostic et la mise en place du plan de 

prévention des risques psychosociaux imposé par la circulaire du

25 juillet 2014. Quant au syndicat e-Collectivités Vendée, œuvrant 

pour le développement des outils numériques et de leurs usages, celui-

ci propose une solution permettant à tout citoyen de pouvoir saisir 

les collectivités territoriales par voie électronique, suite au décret du 

7 novembre 2016. Enfi n, en matière de ressources humaines et plus 

particulièrement de recrutement, le Centre de Gestion développe une 

nouvelle prestation, la méthode APP « Analyse du Profi l Personnel », pour 

aider les collectivités dans leurs processus de recrutement.   

Le Fonds Départemental d’Action Sociale, que j’ai l’honneur de présider, 

vous accompagne,  depuis plus de 40 ans dans la mise en place d’une 

action sociale au profi t des agents territoriaux. Cette année encore, vous 

êtes nombreux à nous faire confi ance puisque 431 collectivités adhèrent 

au FDAS, ce qui représente 12 858 agents bénéfi ciaires. 

L’année 2017 marque un considérable tournant pour notre association 

qui a décidé de simplifi er le calcul de la participation fi nancière des 

collectivités adhérentes en appliquant un forfait par agent actif adhérent, 

en lieu et place d’un pourcentage de la masse salariale. Cette réforme, 

menée par le conseil d’administration du FDAS, résulte de la volonté 

de proposer aux collectivités une participation lisible, simplifi ée et 

transparente. Nous espérons, avant tout, avoir pu vous en convaincre. 

L’année 2017 marque également le retour de notre concours photos. 

Cette cinquième édition souhaite mettre à l’honneur la diversité des 

métiers de la Fonctions Publique Territoriale. Les adhérents du FDAS 

ont jusqu’au 15 septembre prochain pour laisser s’exprimer leur œil de 

photographe et traduire en image leur vision des métiers de la Fonction 

Publique Territoriale.  

Enfi n, l’année 2017 est synonyme de réseaux sociaux pour le FDAS qui 

vient, il y a quelques semaines, d’ouvrir sa page facebook ; une nouvelle 

occasion de mieux faire connaître nos prestations. 

Cet esprit d’initiative se ressent au cœur de vos actions et anime votre 

quotidien, soyez assurés que la Maison des Communes ne l’oublie pas. 

Ce nouveau numéro de Passerelle nous le démontre encore par vos 

différents témoignages. C’est donc ensemble que nous travaillons au 

maintien d’un service public de qualité, plus que jamais vital à chacun et 

chacune d’entre nous.

C’est ainsi que je vous souhaite une excellente lecture de votre magazine. 

Isabelle VOLLOT
Adjointe au Maire de Challans, Présidente du FDAS
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Responsable ressources humaines, technicien infrastructures 

et réseaux, coordinateur enfance-jeunesse, animatrice de 

prévention, directeur d’EHPAD... au total, une vingtaine d’agents 

territoriaux des collectivités sont venus volontairement renseigner 

les visiteurs lors de ce forum. Au sein de l’espace « Rencontres 

professionnelles », regroupés par fi lière, ils ont en effet accueilli 

le public pour présenter leur métier et partager leur expérience.

Les 6 écoles et formations partenaires de la Maison des 

Communes, préparant aux  métiers de la fonction publique 

territoriale, étaient également présentes le jour-j dans le hall du 

bâtiment. 

Dans l’espace Concours-Emploi, les collaborateurs de la Maison 

des Communes ont présenté quant à eux le cadre général de 

la fonction publique territoriale, les modes de recrutement et 

concours d’accès.

Enfi n, l’événement a permis de promouvoir également l’unité 

Missions Temporaires qui propose des contrats d’intérim en 

collectivités. Lors d’échanges individualisés, les gestionnaires de 

la Maison des Communes ont reçu individuellement les visiteurs 

afi n de les conseiller dans leur recherche d’emploi.

Un samedi idéal pour faire ses 1ers 
pas dans la « Territoriale »
La Maison des Communes de la Vendée organisait le 1er avril dernier, au sein de ses locaux, le
3e forum de l’emploi territorial afi n de présenter les métiers variés de la fonction publique territoriale, 
les formations existantes pour s’y préparer ainsi que les modes de recrutement et concours d’accès.

3ème Forum
des Métiers
Territoriaux

L’espace « Rencontres professionnelles » offrait une découverte des fi lières technique, administrative, animation et santé. 

L’équipe des intervenants, quelques minutes avant l’arrivée des premiers visiteurs 6 formations partenaires de la Maison des Communes ont présenté leur programme.
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Les devoirs et obligations des fonctionnaires 
prévus par la loi du 13 juillet 1983 s’imposent 
également aux agents contractuels de droit public 
des collectivités et établissements publics locaux. 

Dès lors, en cas de non-respect ou de faute professionnelle, un 

agent contractuel peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire 

sur décision de l’autorité territoriale. Une échelle spécifi que de 

sanctions est prévue pour les agents contractuels : l’avertissement, 

le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions d’un jour à six mois 

pour les agents en CDD et d’un jour à un an pour les agents en 

CDI et enfi n le licenciement.

A l’instar des fonctionnaires, la loi déontologie du 20 avril 2016 

et son décret d’application du 23 décembre 2016 prévoient la 

mise en place prochaine de nouvelles instances de gestion des 

agents contractuels : les Commissions Consultatives Paritaires 

(CCP), qui se réuniront en formation disciplinaire pour rendre 

des avis sur les projets de sanction des contractuels. Les CCP 

devront obligatoirement être consultées avant toute exclusion de 

fonctions ou licenciement disciplinaire.

Ces CCP seront mises en place en 2018, lors des prochaines 

élections professionnelles générales.

Comme pour les fonctionnaires, une procédure préalable 

respectant les droits de la défense devra être scrupuleusement 

suivie (courrier d’information, rappel du droit à consultation du 

dossier et d’être accompagné d’un défenseur de son choix, délai 

raisonnable avant la prise de sanction…).

Contractuels : des évolutions en 
matière disciplinaire

Céline Quillaud-Robert, responsable Emploi, lors des ateliers découverte Un public attentif lors des ateliers découverte

Conseils individualisés au sein de l’espace « Missions Temporaires » Présentation des formations en partenariat avec Cap Emploi
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Développée par la société Thomas, la méthode APP est une nouvelle prestation proposée 
par le Centre de Gestion pour aider les collectivités dans leurs recrutements. Basée 
sur un formulaire de 24 questions, l’analyse offre un aperçu de la manière dont le 
candidat pourrait se comporter au travail (autonomie, points forts, limites, sources de 
motivation…). Plusieurs collectivités ont déjà testé l’outil.

Céline Bozec, responsable Formation-Emploi-Compétences à Saint-Jean-de-Monts nous 
livre ici son retour d’expérience.

Ils ont testé l’Analyse du Profi l 
Personnel

« Nous étions sur le point de recruter un instructeur 

des autorisations d’urbanisme lorsque nous avons eu 

connaissance de cette nouvelle prestation du CDG85. 

Compte tenu de l’envergure d’un tel poste, j’ai proposé 

cet outil à la direction et aux élus qui se sont montrés 

immédiatement favorables ; s’agissant uniquement d’un 

outil complémentaire dans le processus du recrutement.

A l’issue des entretiens, nous avons demandé aux

2 candidats pressentis pour le poste de répondre au 

questionnaire APP. Les membres du jury faisaient 

face à une vraie hésitation entre ces candidats. Les 

résultats complets détaillés et commentés par le CDG 

85 nous ont permis d’orienter notre décision fi nale. Les 

échanges entre le candidat et le CDG, puis entre le CDG 

et la collectivité sont indispensables pour apporter un 

éclairage sur les résultats bruts.

Nous avons ensuite fait appel à la méthode APP pour 

le recrutement d’un agent polyvalent des services 

techniques. Le bilan réalisé auprès du candidat retenu 

nous a rassuré sur notre choix initial.

La méthode APP permet, à mon sens, d’harmoniser 

la décision du jury en s’appuyant sur des éléments 

factuels face à des interrogations ou des doutes. Cela 

conforte et/ou rassure sur le choix fi nal. C’est un outil 

auquel il me paraît judicieux de recourir après l’étape 

des entretiens et non l’inverse. Il me semble important 

de recevoir le candidat sans a priori, en restant neutre, 

et de compléter notre appréciation par le bilan APP.

Nous utiliserons certainement de nouveau cet outil pour 

des recrutements de titulaires ou contractuels à enjeux 

signifi catifs ou particuliers. Certes, cet outil représente 

un coût, mais qui reste très raisonnable par rapport au 

tarif d’un cabinet de recrutement. »

Contact : Céline Quillaud-Robert,

Responsable du service Emploi

emploi.territorial@cdg85.fr, tél. 02 51 44 10 12

Coût de la prestation : 160 euros par candidat

Céline Bozec, ville de Saint-Jean-de-Monts

Recrutement

Méthode APP :
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PAR FILIÈRE

Répartition des effectifs :
par STATUT

par FILIÈRE par SEXE

par CATÉGORIE HIÉRARCHIQUE

Bilan social

2015
Tous les deux ans, chaque collectivité doit 
présenter auprès de son Comité Technique un 
rapport global sur ses ressources humaines 
appelé bilan social. 

392 collectivités vendéennes de moins de
50 agents sont rattachées au Comité Technique 
du Centre de Gestion. Parmi elles, 293 nous 
ont transmis leurs données conformément à 
l’obligation légale. Voici ci-dessous une synthèse 
obtenue à partir des résultats de l’enquête.

2935

FEMMES HOMMES

1300

Administrative 26,8 %

1,7 %

0,6 %

0,7 %

4,8 %

0,4 %

15,8 %

Technique

Culturelle

Sportive

Médico-sociale

Police

Animation

Autres

C

B

A

86 %

8 %

6 %
80%

12%

8%

Fonctionnaires
(titulaires et stagiaires)

Autres agents
(n'occupant pas un
emploi permanent)

Contractuels
occupant un emploi
permanent

49,2 %
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FORMATION

1,8 jour
En moyenne
par an et par agent

HANDICAP : taux d’emploi des travailleurs handicapés

DURÉE DU TRAVAIL

ABSENCES
Nombre moyen de jours par statut

41 ans et 9 mois
AGE MOYEN

par AGE

< 25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-60

60-64

65 +

AGE

46

102

96

168

204

211

227

214

27

5

81

250

317

365

455

468

475

419

108

2

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Nature des départs

Maladie
ordinaire

Maladie professionnelle
Maladie imputable au service
ou à caractère professionnel

Accident du travail
imputable au service

et au trajet

Longue maladie
Maladie longue durée

Grave maladie 

Maternité
ou adoption

Paternité
ou adoption

Autres 

14,8 j

6,5 j

4 j

1,6 j
0,7 j 1,1 j

2,6 j2 ,8 j

0,1 j 0,5 j 0,1 j

Titulaires et stagiaires Non titulaires

226

68

40

30

23

2

9

4

1

4

Fin de contrat

Mutation 

Détachement

Retraite

Démission

Disponibilité
Congé parental
Service national

Licenciement

Décès

Mise à disposition

Autres cas

2011

1,76 %

2,27 %

2,60 %

2013

2015

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’EMPLOI TERRITORIAL (CRET) 

7 NOVEMBRE 2017
Le management territorial : quel avenir ? C’est autour de cette question que s’articulera la 5e conférence 

régionale de l’emploi territorial (CRET), organisée à Angers le 7 novembre 2017 par les 5 centres de gestion de la région 

Pays de la Loire. Débats et ateliers seront au programme de cette journée.

Plus d’infos sur : www.cretpaysdelaloire.fr

Temps partiel de droit
sur autorisation

Titulaires et stagiaires

Contractuels

Temps plein

29 %

Temps
non complet

35 %

5 %

Temps plein

60 %

Temps
non complet

70 %

1 %

HAHANDNDICICAP : 

DUDURÉE DU T

41 a
AGE MO

papar AGAGE

102102

168

204

211

227

214

20112011

1,76 1,76 

COONFFÉRE

77 NNOV
LeLe mananag
rérégionalale de

PaPays de e la L

PlPlus d’i’infos

Temps plein

60 %



Bilan d’activité
du Centre de Gestion

2016

GESTION DES CARRIÈRES

CONCOURS
1 949 candidats ont été admis à participer aux épreuves 

des différents concours en 2016, contre 3 101 en 2015, 

année au cours de laquelle a été organisé le concours de 

rédacteur territorial (1 911 candidats à lui seul). 

EMPLOI
Accompagnement de 44 recrutements en 2016,  en forte 

progression par rapport à 2014 (29). Le nombre de décla-

rations de vacances d’emploi a lui aussi fortement progressé 

(3 020 contre 2 515 en 2015). 

De même, le nombre d’offres d’emploi est passé de 752 

à 925. 

Evolutions réglementaires, particulièrement denses, avec notamment le décret sur le 

télétravail, la loi déontologie, la mise en place du protocole Parcours Professionnels, 

Carrières et Rémunérations (PPCR), impliquant de modifi er 450 textes et entraînant 

des reclassements en cascade. Le nombre de dossiers individuels gérés s’établit à

11 263 contre 11 009 en 2015, soit une progression de 2,3 %. 

19 réunions organisées pour la préparation à la mise en œuvre du 

nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) ont réuni les professionnels 

des ressources humaines par secteur géographique et permis des 

explications et des échanges très fructueux. 

PAIE
L’unité PAIE réalise toujours plus de bulletins mensuels et 

doit faire face à la complexifi cation de la réglementation. 

bulletins de paie
par mois

RIFSEEP

PPCR

6830

candidats
1949

44

19
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+ 32 %
Formation

RESSOURCES HUMAINES

EN INTERNE...

SYSTÈMES D’INFORMATION

INSTANCES CONSULTATIVES ÉVÉNEMENT

CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

MÉDECINE

Accroissement de l’activité se traduisant par une forte pro-

gression en matière de formation des personnels, puisque 

le nombre de jours passés en formation, qui avait évolué 

de 25 % entre 2014 et 2015, a de nouveau progressé de

32 % entre 2015 et 2016.

• Migration du logiciel de gestion des ressources hu-

maines en version web

• Déploiement d’une solution technique permettant un 

accès à distance au système d’information

• Mise en production d’une solution de gestion de la rela-

tion client pour mieux connaître et gérer nos échanges 

avec les collectivités

L’organisation de la 1ère journée 

des communicants territoriaux de 

Vendée sur les réseaux sociaux a 

emporté un vrai succès auprès des 

élus et chargés de communication.

contre 846 en 2015 

Plus de 200 collectivités ont été accompagnées dans 

l’élaboration du document unique d’évaluation des risques 

professionnels entre 2012 et 2016. L’accent est mis 

aujourd’hui sur le volet « prévention des risques psycho-

sociaux ». 

Comité technique : 670 dossiers

CAP : 2139 dossiers / Conseil de discipline : 14 dossiers

Les médecins du Centre de Gestion ont effectué 2 140 

visites en 2016 et les infi rmiers ont quant à eux effectué

2 810 entretiens médico-professionnels.

sollicitations

accompagnements

consultations

dossiers examinés

860

4950

> 200

2823
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IINSSTANNCE

CCONNSEEIL 

PPRÉÉVENNT
PPROOFESSS

MMÉDDECCIN

Plus de 200 

l’élaboration du

professionnels

aujourd’hui su

sociaux ». 

Comité techn

CAP : 2139 d

Les médecins

visites en 201

2 810 entretie

consulultation

dodossieiers exa



Concrètement, cette protection fonctionnelle peut se matérialiser 

par des mesures de tout type destinées à protéger les agents. 

Dans la majorité des cas, la protection fonctionnelle se matérialise 

par la prise en charge des frais d’avocat et de justice de l’agent 

attaqué ou victime. Afi n de préciser le cadre jusqu’à alors très 

fl ou de cette prise en charge, un décret du 26 janvier 2017 est 

venu préciser les conditions et les limites de la prise en charge 

des frais exposés lors d’une instance civile ou pénale par l’agent 

public ou ses ayants-droit.

Ainsi, il est désormais précisé que l’agent doit :

• Etablir une demande de prise en charge des frais exposés 

dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la 

protection fonctionnelle.

• Formuler sa demande par écrit auprès de la collectivité 

publique qui employait l’agent à la date des faits en cause.

• L’agent communique à son employeur le nom de l’avocat, 

qu’il a librement choisi, et la convention conclue avec lui.

• Pour chaque instance, l’agent public peut demander, sur 

justifi catifs, le remboursement de ses frais de déplacement 

ou d’hébergement liés à l’instance.

La décision de l’employeur indique les faits au titre desquels la 

protection est accordée. Elle précise les modalités d’organisation 

de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de 

l’instance. La collectivité n’est pas tenue de rembourser les frais 

engagés par l’agent pour des déplacements ou de l’hébergement 

dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport 

avec les nécessités de sa défense.

De nouvelles garanties existent pour les employeurs publics 

en cas de montants excessifs. En effet, le montant de prise en 

charge des honoraires par la collectivité publique est limité par 

des plafonds horaires fi xés par arrêté ministériel. De plus, la 

collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des 

honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées 

apparaît manifestement excessif. Ce caractère manifestement 

excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement 

accomplies par le conseil pour le compte de son client, des 

pièces et des justifi catifs produits ou de la nature des diffi cultés 

présentées par le dossier.

Tous les agents publics bénéfi cient, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection organisée par 
la collectivité publique qui les emploie, lorsqu’ils sont victimes d’attaques ou mis en cause. Depuis 
l’intervention de la loi Déontologie du 20 avril 2016, les ayants-droits du fonctionnaire peuvent 
également bénéfi cier de la protection fonctionnelle.

Protection fonctionnelle :
un cadre mieux défi ni

Actualité
statutaire
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Brigitte Hybert, présidente de la CC Sud Vendée Littoral

Depuis 2014, l’organisation de l’événement annuel du Pays Mareuillais, appelé Les Rencontres 
du Patrimoine et de la Création, est confi ée à un jeune volontaire en contrat de service 
civique. Brigitte Hybert, présidente de la nouvelle communauté de communes Sud Vendée 
Littoral nous explique cet engagement.

Recruter un jeune en
service civique :
l’exemple concluant du Pays Mareuillais

Pourquoi avez-vous recouru au service civique ?
Dans une démarche classique, nous avons tout d’abord 

sollicité les écoles pour recruter des stagiaires afi n 

de travailler sur notre événement : Les Rencontres du 

Patrimoine et de la Création. Cette manifestation phare 

de notre ancienne communauté de communes (Pays 

Mareuillais), en lien avec les métiers d’art et d’exception, 

et le patrimoine, a toujours lieu le dernier week-end de 

septembre  sur la commune de Sainte-Pexine au logis de 

Chaligny. 

Nous n’avons pas eu de candidatures car notre demande 

était certainement trop tardive. Nous avons alors décidé de 

nous orienter vers le service civique. 

Quelles ont été les formalités à respecter ?
Nous avons tout d’abord sollicité les services de l’Etat pour 

obtenir un agrément d’une durée de 2 ans. L’agrément 

accordé, nous avons fait notre demande de recrutement. 

Nous avons reçu peu de candidatures car les jeunes 

demandeurs d’emploi cherchent un emploi directement 

et ne connaissent pas forcément le service civique. Nous 

avons signé 3 contrats différents de 9 mois, en 2014, 

2015 et 2016.

Quelles missions étaient confi ées aux jeunes 
recrutés ? Pour quelle durée ?
Les jeunes recrutés devaient prospecter auprès des 

professionnels de ces métiers souvent méconnus du grand 

public. Ce travail très spécialisé se fait en lien avec le pôle 

« métiers d’art » de la Région des Pays de la Loire et la 

Chambre des Métiers. Il s’agissait également de coordonner 

l’organisation de l’événement en étroite collaboration avec 

la commune. 4500 personnes sont accueillies sur un jour 

et demi. La préparation en amont est donc primordiale en 

terme de sécurité, anticiper les circulations, stationnements, 

les déplacements du public sur le site…Puis le week-

end concerné, les missions consistent en l’accueil des 

exposants, du public, la mise en place des régies....

Quelles étaient leur qualifi cation ? Leur niveau 
d’études ?
Notre choix s’est porté sur des étudiants d’écoles de 

communication plus particulièrement avec un niveau BAC 

+ 3 ou 4, voire master.

Ce service civique a-t-il été pour eux un tremplin 
vers l’emploi ?
Ce service civique a été un tremplin pour ces jeunes. L’une 

d’elles a ensuite effectué un CDD au CDG 85 puis un 

autre contrat à la mairie de la Mothe-Achard. Elle travaille 

aujourd’hui au Poiré-sur-Vie en tant que chargée de 

communication.

Pour la jeune volontaire recrutée l’an passé, j’ai choisi de 

lui proposer de transformer la fi n de son contrat service 

civique en un CDD d’une durée de 4 mois. C’était pour 

moi une vraie reconnaissance et un atout pour elle dans 

sa recherche d’emploi. Durant cette période, elle a été 

approchée par le pôle métiers d’art de la Région des Pays 

de la Loire. 

Pour les recruteurs, une expérience en service civique 

montre une véritable volonté du jeune à entrer dans le 

monde du travail et se forger une expérience, d’une part, et 

une volonté de s’engager au service de l’intérêt général et 

d’exercer une vraie mission de service public, d’autre part.

Prévoyez-vous la signature de nouveaux services 
civiques ?
Oui, nous sommes en réfl exion sur la nouvelle communauté 

de communes Sud Vendée Littoral pour l’emploi de 

nouveaux services civiques. 

Témoignage d’élue

 

10
 

11



Passerelle N°56 juin 2016

Elargissement des conditions
d’accès pour concourir

en troisième voie

Alors qu’auparavant, le troisième concours s’adressait 

uniquement aux personnes « dont les missions correspondaient 

aux cadres d’emplois du concours concerné », cette voie d’accès 

est désormais ouverte aux personnes justifi ant d’une ou plusieurs 

activités professionnelles d’une durée de quatre années et ceci 

quelle que soit la nature des activités.

Ainsi, le service concours ne vérifi era plus, lors du concours de 

rédacteur par exemple, que les missions précédemment exercées 

par le candidat dans le secteur privé correspondent bien aux 

missions énoncées dans le statut des rédacteurs, c’est-à-dire « à 

des missions de gestion administrative, budgétaire et comptable, 

et participent à la rédaction des actes juridiques de gestion ». 

Dès lors que le candidat justifi e de quatre années d’exercice 

dans le secteur privé, il pourra s’inscrire au troisième concours.

De la même façon, les responsabilités associatives sont prises en 

compte y compris s’il s’agit d’activités exercées à titre bénévole. 

A noter également que la durée du contrat d’apprentissage et 

celle du contrat de professionnalisation seront prises en compte 

dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée. Un 

candidat au troisième concours pourra aussi faire valoir le service 

civique pour s’inscrire au titre des années de services requises.

Aujourd’hui certains cadres d’emplois ne sont pas ouverts 

au troisième concours. Des évolutions réglementaires sont 

vraisemblablement à attendre visant à mettre fi n à cette limitation.

La loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté élargit les conditions d’accès au 3ème concours 
en valorisant davantage les acquis de l’expérience professionnelle en lieu et place des diplômes exigés 
dans les recrutements externes à la fonction publique.

Valorisation du service civique pour l’accès à 
la fonction publique
Afi n de permettre la prise en compte du temps du service 

civique et du volontariat international dans la durée de service 

nécessaire pour se présenter aux concours internes, le code du 

service national (art. L.120-33 et L. 122-16) a été modifi é.

Un candidat au troisième concours pourra ainsi faire valoir le 

service civique pour s’inscrire au titre des années de services 

requises.

Service civique : nouveau motif de suspension 
d’inscription sur liste d’aptitude 
La loi du 26 janvier 1984 est modifi ée afi n d’ajouter un nouveau 

cas de suspension du décompte du délai d’inscription sur la liste 

d’aptitude au profi t des lauréats ayant conclu un engagement 

de service.

Désormais, le décompte de cette période de quatre ans est 

suspendu, le cas échéant, pendant la durée :

• du congé parental

• du congé de maternité

• du congé d’adoption

• du congé de présence parentale

• du congé d’accompagnement d’une personne en fi n de vie, 

• du congé de longue durée

• de l’accomplissement des obligations du service national,

• d’un mandat électif

• d’un contrat à condition qu’il s’agisse d’un recrutement 

pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de 

l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 et que le titulaire 

du contrat est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un 

cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi 

qu’il occupe par exemple : contrat sur un poste de rédacteur 

alors que la personne est inscrite sur la liste d’aptitude des 

rédacteurs), 

• du service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du 

service national, à la demande de cette personne, jusqu’à la 

fi n de cet engagement

Service civique et concours : les avantages

Nouveauté concours



La circulaire du 25 juillet 2014 impose la mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques 
psychosociaux dans la fonction publique territoriale. Le Centre de Gestion vous propose ses services 
pour mettre en place cette démarche projet, impliquant la création d’un comité de pilotage.

RPS Le CDG vous accompagne pour votre 
plan de prévention

L’objectif de la démarche consiste à prendre en compte les risques 

psychosociaux dans la prévention des risques professionnels, 

intégrés au Document Unique. Le service Santé et Sécurité au 

Travail du Centre de Gestion vous rappelle ci-dessous les étapes 

du projet.

1 > Préparer et construire la démarche
• Acte d’engagement de l’élu-employeur dans la démarche

• Identifi cation des acteurs internes

•  Constitution du comité de pilotage paritaire (élus, DGS/

DGA, Responsables de services, Assistant de Prévention, 

membres du CHSCT, …) et formation des membres*

• Formalisation de la démarche, des objectifs et des moyens

•  Mise en place d’un plan de communication : 

- information des agents sur la mise en place de la démarche

- sensibilisation des agents sur la prévention des RPS

-  communication sur l’avancement de la démarche et sur 

les résultats

2 > Evaluer et analyser
• Pré-diagnostic : étude de l’existant (données sociales, 

indicateurs, situations connues,…)

•  Organisation du recueil des données terrains à l’aide d’un 

questionnaire individuel ou collectif, d’entretiens individuels 

ou collectifs et/ou d’observations

•  Analyse des données, élaboration du diagnostic et 

formalisation de l’évaluation

•  Restitution du diagnostic au comité de pilotage pour 

validation, puis aux agents pour information

3 > Accompagner le changement
• Identifi cation d’actions de prévention en groupe de travail

•  Formalisation du plan d’actions et des modalités de mise 

en œuvre

•  Validation et mise à disposition des moyens pour la mise en 

œuvre du plan d’actions par l’élu-employeur

• Suivi des indicateurs RPS

4 > Amélioration continue
• Mise en œuvre des actions

• Suivi et évaluation de la démarche par le Comité de pilotage

• Mise en place d’une cellule d’écoute pour alerter sur les 

situations à naître

* Deux sessions de formation ont déjà eu lieu mi-janvier et 

début avril, qui ont permis de former les membres des Comités 

de Pilotage de 10 collectivités et établissements publics de la 

Vendée dont les tailles varient de quelques agents à plus de 

200. La prochaine formation se déroulera à la Roche sur Yon le 

vendredi 2 juin. D’autres dates seront également programmées 

au 2e semestre 2017.

Si vous aussi, vous souhaitez être accompagné dans cette 

démarche d’évaluation des risques psychosociaux au sein de 

votre collectivité, contactez le service Santé et Sécurité au Travail 

du CDG 85 : prevention@cdg85.fr ou 02 51 44 10 19.

Santé
et sécurité
au travail

La cirircu
psychoho
pour m

L’objectif

psychoso

intégrés
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Le contrat groupe d’assurance des risques statutaire du personnel, en partenariat avec CNP Assurances et 
en lien avec les gestionnaires du CDG 85, va arriver à échéance le 31 décembre prochain. Une procédure 
d’appel d’offre est actuellement en cours en vue d’établir un nouveau contrat groupe 2018-2021.

Le Centre de Gestion de la Vendée souhaite continuer à vous 

proposer, pour les années à venir, une facilité d’accès à une 

prestation d’assurance, mutualisée avec plus de 85 % des 

collectivités et établissements publics du département.

L’appel d’offre lancé en mars dernier, pour le compte des toutes 

les structures qui ont donné mandat au Centre de Gestion en 

début d’année, permettra de retenir un prochain assureur pour 

la mise en place d’un futur contrat groupe. La procédure d’appel 

d’offre prendra fi n en juin avec l’attribution du marché, sur la 

base des tarifs et du niveau des prestations proposées par les 

candidats.

Le contrat groupe comporte trois sous-contrats :

•  Etablissements médico-sociaux de moins de 30 agents 

CNRACL (CCAS, CIAS, EHPAD, MARPA, …)

•  Collectivités et Etablissements publics (hors médico-social) de 

moins de 30 agents (Mairie, EPCI, syndicat, …)

•  Collectivités et Etablissements publics de plus de 29 agents 

CNRACL.

Même si les structures ont donnée mandat au préalable, elles 

ont la liberté d’adhérer ou non au contrat par rapport au tarif 

proposé, qui s’entend hors frais de gestion. En effet, la gestion 

des sinistres sera réalisée par le service assurance du Centre 

de Gestion via une convention spécifi que. Cette organisation 

permet de faire l’intermédiaire entre l’assureur et l’adhérent afi n 

d’apporter plus de facilité et de proximité dans la gestion des 

sinistres.

Assurance statutaire

Le futur contrat groupe sera connu en juin

Le service de Médecine Préventive du Centre de Gestion a renforcé son équipe médicale avec le 
recrutement d’un troisième médecin, docteur Xavier THOMAS, et a également recruté une seconde 
secrétaire médicale à temps non complet, Stéphanie CAREIL, pour gérer l’ensemble des plannings avec
Nathalie PARÉ. Par conséquent, les secteurs géographiques des médecins ont été modifi és.

L’unité médecine veille actuellement sur la santé de près de 12000 agents. Pour assurer cette surveillance, le service compte 

aujourd’hui trois médecins qui se chargent en priorité des visites d’embauche, de reprise et complémentaires. Deux infi rmiers, 

Vincent BONNET et Myriam HERBRETEAU, réalisent les entretiens médico-professionnels périodiques, sous la responsabilité des 

médecins, qu’ils peuvent saisir si l’entretien révèle une situation particulière pour laquelle seule un médecin de prévention a la 

capacité d’émettre un avis médical.

Dr VINCENT

Dr BUCHER

Dr THOMAS

Infi rmier :
Vincent BONNET

Infi rmière :
Myriam HERBRETEAU
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Médecine
professionnelle
et préventive

Nouvelle organisation
de l’unité en Vendée



Pour guider la réfl exion des élus vendéens sur la problématique de l’eau et de la mer, l’Association 
des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV) a organisé un voyage d’études aux 
Pays Bas. Pendant 4 jours, les 28 participants ont pu s’enrichir d’expériences-clefs menées avec 
succès dans ce pays. Anne-Sophie Simon, responsable de l’AMPCV et Franck Roy, directeur adjoint de 
la Maison des Communes, nous livrent une synthèse de ce séjour fructueux.

Voyage d’études : Journal de bord 
des 28 participants aux Pays-Bas

Mardi 18 avril
Partis de Vendée de bon matin, les élus débutent leur voyage 

d’études, dans la province de Zélande, par une présentation du 

plan Delta, le plus grand système de défense contre les eaux au 

monde, décidé après les inondations de 1953, faisant plus de 

1800 victimes. Grâce à la visite de la Delta Expo, ils découvrent 

un barrage composé de 65 piliers de 55 mètres de hauteur, 

distancés tous les 40 mètres ainsi que des îles artifi cielles 

pour protéger 9km de côte. Le barrage se ferme en fonction 

de la montée des eaux et permet de protéger les populations. 

La journée se poursuit par l’arrivée sur Rotterdam, 3e port au 

monde, étendu sur 33 km.

Mercredi 19 avril 2017
En ce 2e jour, la délégation vendéenne, accueillie par l’agence 

de l’eau du Rijnland, découvre les problématiques de gestion de 

l’eau à Katwijk. A l’intérieur des terres, situées le plus souvent 

sous le niveau de la mer, un vaste réseau de canaux et de 

stations de pompage régule les niveaux d’eau sur l’ensemble du 

pays depuis le 13ème siècle. 

 AMPCV

AMPCV
Mairie de Velsen, avec M. Dales le maire et M. Bal, adjoint au maire

Barrage Plan Delta
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Après cette visite technique, les élus découvrent les récents 

aménagements du front de mer de Katkwijk : moyens de défense 

contre la mer, les dunes sont constituées d’une digue béton 

sous le sable. Un parking souterrain de 600 places a même été 

construit sous la plage. La journée s’achève par la visite du parc 

fl oral de Keukenhof.

Jeudi 20 avril 2017

Le groupe vendéen est accueilli par le maire de Velsen

(65000 habitants) et son adjoint délégué à l’environnement. 

Après les présentations réciproques de la ville néerlandaise 

et de la Vendée, Anne-Marie Coulon, présidente de l’AMPCV, 

remet symboliquement une écharpe tricolore au maire de 

Velsen, avant la photo offi cielle. Puis, cap sur le port d’Ijmulden 

! Situé à l’extrémité du canal de la mer du Nord, ce port créé 

artifi ciellement permet de relier Amsterdam en quelques heures 

à la Mer du Nord depuis 1876.

Après avoir échangé avec leurs homologues hollandais sur les 

questions de gouvernance, sur les institutions locales, la vie 

sociale et l’accompagnement des personnes âgées, les élus 

vendéens se dirigent vers « Tata Steel », une importante entreprise 

industrielle de 9000 salariés, spécialisée dans la fabrication de 

l’acier. Celle-ci s’étend sur un territoire de 752 ha, quadrillé par 

85 km de routes intérieures.

Enfi n, les 28 participants approchent le chantier de la plus 

grande écluse au monde en cours de réalisation sur cette 

 AMPCV

Aménagement des dunes à Katwijk

Parc fl oral de Keukenhof

Usine Tata Steel vue du port d’IJmuiden Visite de l’usine Tata Steel



AVAM Les anciens maires réunis à 
Givrand pour leur assemblée générale
C’est la commune de Givrand qui, cette année, 
a accueilli l’AVAM, Association Vendéenne des 
Anciens Maires, pour son assemblée générale. 
125 personnes ont répondu présents le 27 avril 
dernier pour cette journée placée sous le signe de 
la convivialité.

Après le mot d’accueil de la présidente de l’AVAM, Marie-

Madeleine Poupeau, l’actuel maire de Givrand, Philippe Bernard, a 

présenté sa commune tout en saluant son prédécesseur et ancien 

sénateur, Jean-Claude Merceron.

Le rapport d’activités, puis celui des commissions et des fi nances 

ainsi que le rapport moral ont tous été approuvés à l’unanimité.

L’intervention du docteur Bonnaud a ensuite sensibilisé les anciens 

maires présents aux conséquences de l’utilisation des produits 

phytosanitaires sur la santé.

A l’issue de l’assemblée, Jean-Claude Merceron a créé la surprise 

en organisant la venue de la Confrérie de la Sardine. Sept anciens 

maires, dont Marie-Madeleine Poupeau, ont eu l’honneur de prêter 

serment sur la clé de la confrérie en jurant de défendre la sardine. 

La journée s’est poursuivie au cours de l’après-midi par une visite 

de la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où ils furent fort bien 

accueillis.

Venue surprise de La Confrérie de la Sardine à la fi n de l’assemblée générale

extrémité du canal de la Mer du Nord. A compter de 2019, 

ses dimensions hors normes, 500 m de long, 70 m de large et

18 m de profondeur permettront de fonctionner tous les jours 

sans interruption liée aux conditions de marées.

La journée se termine autour d’un moment convivial à Volendam, 

village typique des bords de la mer intérieure.

Vendredi 21 avril
Après une visite guidée de la ville d’Amsterdam, notamment ses 

maisons fl ottantes et ses canaux, le groupe a repris le chemin de 

la Vendée en milieu d’après-midi.

 AMPCV

Volendam Pont d’Amsterdam
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Depuis le décret du 7 novembre 2016, tout citoyen doit pouvoir saisir les collectivités territoriales par 
voie électronique, au lieu de se déplacer ou d’envoyer un courrier. C’est ce qu’on appelle « la saisine 
par voie électronique ». Le syndicat e-Collectivités Vendée propose une solution qui répond à toutes 
les exigences de ce décret.

Saisine par voie électronique :
comment s’y prendre ?

Que dit la loi ? Les collectivités territoriales doivent désormais 

proposer un moyen de communiquer électroniquement avec les 

citoyens, les associations, les professionnels et les entreprises. 

Après s’être identifi é, tout usager doit en effet pouvoir adresser, par 

voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou 

une information. Chaque démarche fait ensuite l’objet de l’envoi :

• d’un accusé d’enregistrement électronique : envoyé sous

1 jour ouvré, il atteste le dépôt de la demande et sert à calculer 

les délais de réponse ;

•  d’un accusé de réception électronique : envoyé dans un délai 

de 10 jours ouvrés, il précise les coordonnées du service qui 

va traiter sa demande et dans quel délai. 

Cette mesure a pour but de rendre les procédures plus rapides, plus 

effi caces et accessibles 24h/24.

Les collectivités peuvent répondre basiquement aux exigences de 

ce décret par la mise en place d’une adresse mail et d’un formulaire 

de contact. 

e-Collectivités Vendée propose une solution 
plus performante à la fois pour les usagers et pour les 

agents avec la mise en place de téléservices accessibles depuis 

le site internet de la commune. La notion de téléservice est défi nie 

par l’ordonnance du 8 décembre 2005 comme « tout système 

d’information permettant aux usagers de procéder par voie 

électronique à des démarches ou formalités administratives ». Via 

son accès personnel, l’usager pourra déposer, suivre et échanger 

sur sa demande. De son côté la collectivité dispose d’un tableau 

de bord qui centralise les demandes en assurant un suivi et un 

traitement des demandes et ainsi respecter les délais imposés 

par le décret. Il permet d’échanger également avec l’usager sur 

d’éventuelles pièces et informations manquantes. 

Le portail SVE a été développé en collaboration avec la 

société Ypok et le syndicat en tenant compte des compétences des 

collectivités. Le citoyen peut par exemple demander un extrait d’acte 

de naissance sur l’onglet « Etat-civil » ou bien déposer une demande 

de rendez-vous sur l’onglet « Relation avec l’usager », ou encore 

déposer une demande auprès du CCAS, sur l’onglet « Social ».

Avec ce portail, la collectivité propose à ses citoyens des 

technologies innovantes, une sécurisation des échanges ainsi 

qu’une confi dentialité des données. 

Pour améliorer  la qualité des services et optimiser les services 

de la collectivité, les communes peuvent également développer 

d’autres téléservices comme la réservation de l’accueil périscolaire, 

les demandes de rendez-vous pour  les dossiers de carte d’identité 

avec la gestion d’un agenda ou bien encore le paiement en ligne 

de la cantine…

e-Collectivités Vendée accompagne les collectivités dans la mise en 

place de la solution, propose des  formations aux agents utilisateurs, 

assure l’assistance, le paramétrage des téléservices, l’hébergement 

et la maintenance du portail.

Contact :

Cécilia Penhouët-Fonteneau, tél. 02 53 33 01 40

Passerelle N°56 juin 2017
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e-Collectivités Vendée



Toujours plus d’adhérents au FDAS
Le FDAS compte aujourd’hui 12 858 bénéfi ciaires, soit 11 196 actifs  et 1 662 retraités.

L’association totalise 431 adhésions de collectivités dont 4 récentes :

• Maison de Vie « Le Tail Fleuri » à St Germain de Princay

• Petite unité de Vie « Résidence les Charmes de l’Yon » à Nesmy 

• MARPA « Résidence Harmonie » à Chambretaud

• MARPA « La Josinette » à St Gervais 

Rejoignez le FDAS
sur Facebook !
Le FDAS se met à l’heure des réseaux sociaux et ouvre sa page Facebook. Après la 

diffusion d’un premier catalogue papier en 2016, le FDAS souhaite toujours mieux 

faire connaître ses prestations. Gageons que cette page soit l’occasion d’une belle 

dynamique entre les collectivités adhérentes, les bénéfi ciaires et le FDAS !

Venez rejoindre la communauté et soyez nombreux à aimer la page FDAS ! 

Chaque participant devra faire parvenir au FDAS, au plus tard le 15 septembre, 

une photographie numérique ou argentique exprimant leur vision des métiers de 

la fonction publique territoriale. 

Un jury composé d’élus, d’agents territoriaux et d’un photographe profession-

nel se réunira en fi n d’année pour délibérer et attribuera 4 prix (300 euros,

200 euros, 150 euros"et 100 euros). Un 5e prix sera décerné suite aux votes des 

adhérents (250 euros). 

Les 5 lauréats recevront leur prix lors du vernissage de l’exposition prévu en no-

vembre 2017, à la Maison des Communes. 

Vous souhaitez recevoir dans vos locaux une exposition du FDAS ? Merci de 

prendre contact avec le FDAS au 02 51 44 10 16 ou par mail, à l’adresse suivante :

fdas@cdg85.fr

Les métiers territoriaux
sont à l’honneur
Pour cette cinquième édition, le FDAS propose de faire 
la part belle à ce qui constitue une grande partie de 
notre quotidien, à savoir « Les métiers de la fonction 
publique territoriale ».

Concours photos

Nouveaux avantages FDAS !
Le FDAS fait le plein de nouveautés ! Depuis le

1er janvier 2017, les bénéfi ciaires peuvent profi -

ter de cinq nouvelles prestations : 

>  La Belle Entrée : cabaret à Saint-André-

Goule-d’Oie

>  Ludi-Planet : parc couvert de jeux pour 

enfant à Boufféré

>  Pierre Brune : parc d’attractions à 

Mervent

> Nature’zoo : à Mervent

> Les Fées des Fleurs : livraison de fl eurs 
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CONFÉRENCE

DÉBAT

TABLE RONDE

ATELIERS

ANGERS
CENTRE DES CONGRÈS

7 NOVEMBRE 2017

www.cretpaysdelaloire.fr

LE MANAGEMENT 

TERRITORIAL :

QUEL AVENIR ?

DE 9H à 17H


