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Varier les approches au service des collectivités, 
tel pourrait être le fil conducteur de ce numéro 
de Passerelle, qui témoigne une fois de plus de 
la diversité des actions conduites par la Maison 
des Communes.

Dans le domaine des recrutements, le Centre 
de Gestion a été un partenaire actif dans 
l’organisation de la Conférence Régionale de 

l’Emploi Territorial qui s’est tenue à ANGERS avec pour thème « quel 
management pour l’avenir ? ». Il poursuit par ailleurs sa mission d’assistance 
au recrutement, accompagnant de plus en plus de collectivités dans cette 
démarche. Le service concours est pour sa part en pleine mobilisation sur 
le concours de rédacteur territorial, qui entre dans la phase des épreuves 
d’admission.

Pour faciliter la gestion des carrières, des ateliers « temps de travail » 
ont permis à l’équipe de se déplacer au contact des collectivités, et 
d’animer des échanges très productifs. Les reclassements au titre du PPCR 
(Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) et la préparation 
des élections professionnelles qui se tiendront en décembre 2018 vont 
par ailleurs mobiliser bon nombre de collaboratrices et collaborateurs de 
la Maison des Communes, ainsi que les équipes des collectivités qui, pour 
certaines, devront veiller à la bonne mise en place des futurs Comités 
Techniques.

Pour contribuer à une protection sociale de qualité, le Fonds 
Départemental d’Action Sociale poursuit ses actions. Une Assemblée 
Générale extraordinaire s’est tenue pour organiser les nouvelles modalités 
d’adhésion et modifier certains éléments des statuts. Le concours photo 
sur « les métiers territoriaux » a permis aux participants de mettre en 
image leur regard sur la diversité des métiers exercés.

En matière de santé et de sécurité des personnels, le Centre de Gestion a 
notamment accueilli une réunion du réseau des infirmiers territoriaux qui 
se structure et permet des échanges de pratiques très fructueux.

Organisée par l’unité Conseil en organisation, une conférence sur la 
qualité de vie au travail est venue en fin d’année souligner les points de 
vigilance et les pistes de réflexion permettant d’offrir des conditions de 
travail et une motivation favorables aux agents territoriaux, et donc aux 
collectivités qui les emploient.

Afin d’offrir toujours plus d’outils de gestion adaptés, e-Collectivités 
Vendée renforce ses effectifs avec l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice. 
Le projet de construction d’un nouveau bâtiment permettra notamment 
à l’équipe de disposer d’espaces plus adaptés à son activité en 
croissance continue. Géo Vendée a pour sa part organisé ses habituelles 
« Dynamiques » pour présenter les évolutions en matière d’information 
géographique numérisée. Là encore, le nouveau bâtiment lui permettra 
d’envisager sereinement son activité et son développement.

L’accompagnement des élus et de leurs collaborateurs via l’Association 
des Maires et des Présidents de Communautés de Vendée s’est poursuivi 
en 2017. De nombreuses thématiques mobilisent les élus de l’Association. 
Le Congrès des Maires de France les a abordées en fin d’année.

Vous le voyez, la Maison des Communes se veut un lieu où la variété des 
problématiques, des approches, des attentes, trouve à s’exprimer. Un lieu 
surtout où sont dispensés les conseils utiles, et où sont forgés les outils 
permettant, nous l’espérons, de répondre au mieux à vos besoins.

C’est en gardant cette philosophie que je vous souhaite de réaliser en 
2018 les projets qui vous tiennent à cœur, et que je vous offre mes 
meilleurs vœux de réussite.

Joseph MERCERON
Président du Centre de Gestion
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Ces ateliers, organisés par petit groupe de 20, ont permis aux 
responsables et gestionnaires du personnel, DGS et secrétaires 
de mairie de mieux comprendre la réglementation et les 
procédures. « Temps de travail effectif, temps de pause, congés, 
RTT, compte épargne-temps, astreintes, temps partiel, heures 
supplémentaires…, concrètement nous avons abordé point par 
point tous ces éléments, à travers des cas pratiques notamment. 
Nous souhaitions aider les collectivités à assurer une meilleure 
gestion du temps de travail » expliquent les intervenants du 
Centre de Gestion.

Parmi les 14 ateliers, 4 étaient spécifiquement dédiés aux 
EHPAD. Chantal Rapin, directrice de l’EHPAD Les Erables à 
Saint-Prouant a été sollicitée par les équipes du Centre de 
Gestion pour témoigner auprès de ses homologues au sujet 
du règlement intérieur exemplaire mis en place par le CIAS du 
Pays de Chantonnay. « Le centre intercommunal d’action sociale 
est gestionnaire de l’EHPAD Multisite Pays de Chantonnay 
(regroupant les EHPAD de Bournezeau, Saint-Prouant et 
Chantonnay), des 2 Maisons de Vie de Saint-Germain de 

Prinçay et de Sainte-Cécile, et du service portage de repas. En 
2014, nous avons élaboré au sein de l’équipe des directeurs 
d’établissement, un document intitulé « Durée du travail » destiné 
aux agents du CIAS et applicable à tous, quel que soit le lieu de 
travail, ou la fonction. Notre protocole ARTT ne nous semblait pas 
assez précis, c’est ce qui nous a motivés à réaliser un dossier 
complet recensant toutes les modalités du temps de travail. On 
y a répertorié toutes les informations concernant la durée légale 
du travail comme la règle des 1607h annuelles ou le délai à 
respecter entre 2 périodes de repos par exemple. Le support 
détaille également notre mode de fonctionnement interne tels 
que les critères d’élaboration des plannings. Nous souhaitons 
retravailler ce document en 2018 afin de le faire évoluer et le 
mettre à jour avec les nouveaux textes parus depuis 2014. »

Le Centre de Gestion tient à remercier toutes les collectivités qui 
ont accueilli les participants au sein de leurs locaux.
Le diaporama de ces ateliers est disponible sur notre site web 
www.maisondescommunes85.fr, rubrique Carrière et Paie, 
Actualités statutaires.

AMPCV : 130 élus vendéens au Congrès 
des maires et présidents d’intercommunalité

Du 21 au 23 novembre dernier, s’est déroulé à Paris, le 
100e Congrès des maires et présidents d’intercommunalité. 
Sous l’égide de l’AMPCV (Association des Maires et Présidents 
de Communautés de Vendée), plus de 130 élus vendéens y 
ont participé. Ces derniers ont profité du déplacement pour se 
réunir au Sénat, invités par les Parlementaires Didier Mandelli, 
Annick Billon et Bruno Retailleau.

le temps
de travail
en collectivité expliqué de a à Z
En octobre et novembre 2017, les services Gestion des Carrières, Instances Consultatives et Missions 
Transverses du Centre de Gestion, ont organisé 14 ateliers sur le thème du temps de travail, à travers 
l’ensemble du territoire vendéen. 

ateliers

Atelier temps de travail organisé à la Maison des Communes
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Le matin, une « photographie » de l’emploi territorial en Pays de 
la Loire a été présentée par les Centres de Gestion. Cette année, 
Valérie Deroin, responsable de l’unité d’études «Administrations 
et Services de l’Etat» à l’INSEE Pays de la Loire, s’est associée 
aux Centres de Gestion afin de compléter l’approche statistique.

La table ronde a permis d’aborder les différentes problématiques 
du management dans un contexte d’évolutions constantes, 
en présence de personnalités d’horizons différents (SNDGCT, 
CNFPT, associations des maires et des grandes collectivités). 
L’intervention très appréciée de Catherine Mieg, clinicienne du 
travail et consultante en management est venue apporter une 
vision nouvelle du management tirée de son expérience de 
conseil auprès des cadres du privé et du public.

Les ateliers de l’après-midi ont été dynamiques et riches en 
échanges. Cette année, les participants ont pu choisir leur groupe 
en fonction des caractéristiques de leur collectivité (grandes, 
moyennes, petites ou collectivités fusionnées). De nombreux 
témoignages de collectivités sont venus illustrer les débats.

Placée sous le signe de la convivialité et des échanges, la CRET 
2017 a remporté un franc succès auprès de son public !

Les présidents et les services organisateurs des Centres de Gestion 
tiennent à remercier chaleureusement tous les intervenants ainsi 
que les participants à la 5e édition de la Conférence Régionale 
de l’Emploi Territorial.

Organisée par les 5 Centres de Gestion des Pays de la Loire, la Conférence Régionale de l’Emploi 
Territorial (CRET) s’est tenue le 7 novembre dernier au Centre des Congrès à Angers. Elle a rassemblé 
près de 250 personnes (élus, DGS, DRH et gestionnaires) autour de la thématique du management.

le thème du management a largement 
mobilisé élus et cadres territoriaux

Conférence régionale de l’emploi territorial (CrEt)

Intermède récréatif pendant la journée : la troupe d’improvisation « Les Expresso » a revisité 
à sa manière et avec beaucoup d’humour les propos de la journée.



 

Créé en 1998, au sein de l’établissement Saint Gab’ à Saint-Laurent-sur-Sèvre, l’Institut Supérieur 
de Formation des Cadres Territoriaux (ISFCT) forme chaque année, en partenariat avec la Maison 
des Communes, de futurs DGS, secrétaires de mairie et responsables de service. L’institut fêtera ses 
20 ans, comme il se doit, le vendredi 6 avril prochain, à partir de 19h.

L’ISFCT et la Maison des Communes travaillent main dans la main pour former des agents opérationnels, prêts à intégrer les collectivités, 
après une formation courte. Le programme de 9 mois intègre une préparation aux concours de la fonction publique territoriale et des 
cours relatifs aux finances, ressources humaines, urbanisme et état civil principalement. En complément de cette approche théorique, 
les étudiants effectuent un stage pratique en collectivité.

A l’issue de la formation les étudiants reçoivent une certification professionnelle et sont invités à s’inscrire auprès des Missions 
Temporaires de la Maison des Communes pour assurer, dans un premier temps, des missions de remplacement dans les communes 
et établissements publics.

Les 350 étudiants formés à l’ISFCT depuis 1998 ainsi que les maires et présidents d’intercommunalités de Vendée sont invités à 
célébrer les 20 ans lors de la soirée anniversaire qui aura lieu le vendredi 6 avril à Saint Gab’. L’évènement sera placé sous le thème 
de la convivialité et des retrouvailles.

Le dispositif « d’accès à l’emploi de titulaire » prévu par la loi du 12 mars 2012 était ouvert 

pour 4 ans à compter du 13 mars 2013. Il a été prorogé, en 2016, pour 2 ans par la loi 

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Ce dispositif (possibilité 

offerte aux employeurs publics) permet à certains agents contractuels (conditions d’emploi 

et d’ancienneté) de bénéficier d’une nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, après 

l’examen du dossier et l’audition du candidat par une commission de sélection professionnelle 

organisée par le Centre de Gestion.

Depuis le début du dispositif en 2013, le Centre de Gestion a auditionné 71 agents 

contractuels désireux d’intégrer la fonction publique, dont 12 au titre de l’année 2017. Les 

dernières commissions pourront être organisées jusqu’au 12 mars 2018, date limite de mise 

en œuvre de ce dispositif.

l’isFCt fêtera
ses 20 ans
le 6 avril 2018

sélections professionnelles

a vos agendas !

dErnièrEs auditions

Pour l’ACCès à l’eMPloi titulAire

Les collectivités souhaitant 

titulariser un ou des agents 

via le dispositif  de sélections 

professionnelles peuvent 

organiser des auditions jusqu’au 

12 mars 2018, date limite.
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Près de 1200 candidats
présents aux épreuves écrites

Concours
de rédacteur

Jeudi 12 octobre 2017, 1182 candidats ont 
participé aux épreuves écrites du concours de 
rédacteur territorial, organisé par le Centre de 
Gestion de la Vendée. Les résultats d’admissibilité 
seront annoncés le mois prochain à l’issue des 
corrections et de l’analyse des dossiers.

A chaque concours, les dossiers des candidats font l’objet d’une 
analyse méticuleuse permettant de vérifier l’exactitude des 
renseignements demandés, de s’assurer que l’ensemble des 
pièces demandées sont présentes et que le candidat remplit 
bien les conditions d’inscription. Face au taux considérable 
d’absentéisme, et afin d’optimiser ce temps de contrôle, une 
expérimentation a été menée en 2016 pour le concours d’adjoint 

administratif. Elle consiste à analyser uniquement les dossiers 
des candidats présents aux épreuves écrites et non pas tous les 
dossiers reçus. Certes un délai plus long est nécessaire entre 
les épreuves écrites et l’annonce des résultats d’admissibilité 
mais cette procédure permet de classer sans suite un grand 
nombre de dossiers. A noter qu’après l’analyse des dossiers, un 
délai réglementaire est laissé aux candidats pour compléter leur 
dossier si besoin.

Les résultats d’admissibilité du concours de rédacteur seront 
proclamés mercredi 21 février 2018 à partir de 17h. Les 
épreuves orales auront lieu du 20 au 22 mars 2018.

CONCOURS & EXAMENS DATES DES éPREUVES

Examen d’adjoint technique principal de 2e classe (toutes spécialités programmées sur la région) 18/01/2018

Concours de cadre de santé paramédical de 2ème classe, spécialité infirmier
(pour le compte de 18 départements)

10/04/2018
au 12/04/2018

Examen d’animateur principal de 1ère classe (pour le compte de l’interrégion) 20/09/2018

Examen d’agent social principal de 2e classe (pour le compte de la région) 18/10/2018

Pour consulter le calendrier 2018-2019 des concours et examens du grand ouest, rendez-vous sur 
www.maisondescommunes85.fr, rubrique Concours.

Pour connaître l’ensemble des dates nationales, rendez-vous sur www.lagazettedesconcours.fr

[ Calendrier 2018 ]  Quatre concours et examens
professionnels organisés par le Centre de gestion 85

Passerelle N°58 janvier 2018



« La commune de Saint-Prouant, 1600 habitants, a fait réaliser, au 
cours de l’année 2017, un diagnostic organisationnel via l’unité 
Conseil en organisation du Centre de Gestion. Le bilan a montré 
une qualité de vie au travail optimale notamment grâce à nos 
pratiques organisationnelles. Les missions sont bien réparties en 
interne avec un attachement fort à la notion de service public. 
Les élus nous font confiance et permettent aux agents de 
travailler en autonomie. Il faut dire que travailler au sein d’une 
petite commune facilite non seulement la communication en 
interne mais aussi avec les élus et la population. L’entraide, 
la valorisation du travail effectué et la bienveillance favorisent 
aussi l’ambiance agréable de travail à la mairie de Saint-
Prouant. Et, en tant que secrétaire de mairie, je suis attachée 
au management participatif et à la convivialité des échanges. 
De façon naturelle, c’est un peu tout ça à la fois notre qualité 
de vie au travail. Cette notion reste cependant fragile et peut 
être mise à mal en raison par exemple d’un renouvellement 
important du conseil municipal, d’un changement de 
management ou de personnel. »

La conférence était organisée par le Syndicat National des Directeurs Généraux des Services des Collectivités Territoriales 
de la Vendée et la Maison des Communes. Plus d’une centaine de DGS et secrétaires de mairie y ont participé et ont suivi 
avec attention l’intervention du sociologue-consultant Jérôme Grolleau, du DGS de Saint-Nazaire, Emmanuel Gros, et de 
Marie Paquereau. Les organisateurs remercient ces intervenants et l’ensemble des personnes présentes lors de cette 
matinée.

Le compte-rendu de la conférence est disponible sur le site internet de la Maison des Communes, en page d’accueil, 
rubrique Actualités.

Mardi 28 novembre dernier, lors de la conférence sur la qualité de vie au travail organisée à la Maison 
des Communes, Marie Paquereau, secrétaire de mairie à Saint-Prouant, a apporté son témoignage 
positif  sur le sujet.

Qualité de vie au travail :
    l’exemple de saint-Prouant

témoignage
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Mairie de Saint-Prouant

Marie Paquereau, secrétaire de mairie à Saint-Prouant



Les bénéfices du télétravail ne sont plus à démontrer : 
amélioration de la qualité de vie au travail, meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle, promotion et usage des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
participation éco-citoyenne, etc.

Pour mettre en œuvre le télétravail au sein de votre collectivité, 
des ressources sont à votre disposition sur le site internet 
www.maisondescommunes85.fr (note d’information, modèles 
d’actes).

Pour un accompagnement plus spécifique, vous pouvez 
également contacter l’unité Conseil en organisation 
(conseil.organisation@cdg85.fr - tél. 02 51 44 10 06).

Quelques outils complémentaires :

• Fiches conseils sur le télétravail disponibles sur le site de la 
Maison des Communes (Conseil en organisation)

• Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions de mise en œuvre du télétravail dans la Fonction 
Publique Territoriale

• Modèle d’arrêté et délibération disponibles sur le le site de 
la Maison des Communes (Modèles d’actes)

• Guide d’accompagnement de la mise en œuvre du télétravail 
dans la Fonction Publique – DGAFP – Edition 2016

• Etude sur les pratiques des collectivités territoriales en 
matière de développement du télétravail pour leurs agents – 
CNFPT – Décembre 2013

Depuis le début de l’année, la Maison des Communes permet à ses collaborateurs volontaires d’exercer 
leurs fonctions en télétravail, à raison d’une demi-journée ou d’une journée par semaine. Si vous aussi, 
vous souhaitez mettre en œuvre ce dispositif, le Centre de Gestion peut vous conseiller.

le Centre de gestion
vous accompagne pour 
sa mise en place

télétravail :

Fdas : nouvelles modalités d’adhésion
Depuis le 1er janvier 2018, le FDAS a mis en place 
de nouvelles modalités d’adhésion afin de garantir, 
aux personnels territoriaux actifs et retraités, un 
meilleur accès à l’action sociale délivrée par le 
FDAS et son partenaire le CNAS. 

Ainsi, un actif (titulaire, stagiaire, contractuel), arrivé après le 
1er janvier de l’année dans une structure adhérente au FDAS et 
sous réserve d’un contrat initial de six mois, pourra désormais 
bénéficier des prestations du FDAS et du CNAS. Jusqu’à présent, 

seuls les actifs présents au 1er janvier de l’année pouvaient 
prétendre à l’adhésion.  

Du côté des agents retraités, le FDAS propose aujourd’hui 
une adhésion à la carte ; soit une double adhésion FDAS + 
CNAS, soit une adhésion simple au FDAS. La nouvelle formule 
d’adhésion simple au FDAS, moins coûteuse, permet à tous les 
agents retraités et selon leur budget de conserver des prestations 
d’action sociale. 

Passerelle N°58 janvier 2018



la fierté d’être agent territorial
Le 7 décembre dernier, se sont tenus dans les locaux de la Maison des Communes le vernissage 
de l’exposition et la remise des prix du 5e concours photo du FDAS sur le thème des métiers de la 
Fonction Publique Territoriale.

Concours photo

Six participants ont reçu un prix lors du vernissage 
de l’exposition le 7 décembre.

• Les statuts du FDAS permettent, 
désormais, l’adhésion de personnes 
morales évoluant dans la sphère des 
collectivités territoriales (SEM, SPL, 
OPH, etc.).

• Quant à la désignation des délégués 
du collège des élus et du collège 
des agents, celle-ci sera fixée selon 
la géographie intercommunale, et 
non plus cantonale, à compter du 
prochain renouvellement des délé-
gués, prévu après les élections mu-
nicipales de 2020.

statuts du FDAs  :

2 évolutions majeures

Pour cette nouvelle édition, le FDAS a choisi de mettre à l’honneur la 
diversité et la richesse des métiers de la Fonction Publique Territoriale, et de 
valoriser les actions de tous les agents territoriaux œuvrant pour la bonne 
marche d’un service public de qualité. Cette année, trente-trois participants 
ont bien voulu laisser s’exprimer leur œil de photographe et traduire en image 
leur vision des métiers territoriaux. 

Un jury composé d’élus (Isabelle Vollot, présidente du FDAS et adjointe au maire 
de Challans, Ernest Navarre, conseiller municipal de Sainte-Flaive-des-Loups 
et 2e vice-président du Centre de Gestion de la Vendée), d’agents territoriaux 
(Pascale Chappuis, agent retraité de la mairie de Rocheservière, Sébastien Lalida, 
directeur des services techniques de la mairie de la Ferrière) et d’un photographe 
professionnel (Jacques Auvinet) a sélectionné 4 photographies et 450 adhérents 
du FDAS ont voté en ligne, sur le site de la Maison des Communes, pour leur photo 
préférée. Le palmarès est disponible en dernière page de ce Passerelle. 

Le résultat : une promotion 2017 exprimant avant tout la fierté d’être agent 
territorial, synonyme de savoir-faire et de savoir-être. En définitive, la traduction 
d’une Fonction Publique Territoriale tournée vers l’humain et au service des autres. 

L’exposition, ouverte à tous, est visible dans le hall de la Maison des Communes 
jusqu’en février 2018. Vous souhaitez recevoir cette exposition au sein de vos 
locaux ? Contactez le FDAS au 02 51 44 10 16 ou par mail, à l’adresse suivante : 
fdas@cdg85.fr  

a la rencontre des correspondants Fdas 

Le 21 novembre dernier, plus de 120 personnes se sont réunies 
dans les locaux de la Maison des Communes pour la tradition-
nelle réunion des correspondants. Ce temps d’échange permet 
aux référents de proximité, que sont les correspondants, de mieux 
connaître les modalités d’adhésion, les prestations du FDAS et du 
CNAS afin de toujours mieux accompagner les agents adhérents 
de leur collectivité.

Concours photos du Fdas

é

 

08
 

09



Mardi 21 novembre dernier, les infirmiers en santé au travail du grand ouest se sont rassemblés à la 
Maison des Communes, en vue de créer un réseau, pour cette profession encore méconnue au sein de la 
Fonction Publique Territoriale.

Le métier d’infirmier en santé au travail (IST) s’exerce dans notre 
environnement territorial seulement depuis le décret de 2012, 
indiquant que « le médecin de prévention peut être assisté 
d’infirmiers ou d’infirmières ». Auparavant, seuls les médecins 
étaient habilités à effectuer des visites périodiques. Cette 
évolution de la législation a permis d’intégrer les infirmiers dans 
le suivi médical des agents territoriaux de Vendée.

Les deux infirmiers du Centre de Gestion de la Vendée, Myriam 
Herbreteau et Vincent Bonnet, ont ainsi été recrutés en février 
2015, pour assurer les entretiens médicaux périodiques des 
agents, sous délégation des médecins de prévention, Dr Bucher, 
Dr Vincent et Dr Thomas. Leur objectif consiste à identifier les 
difficultés pouvant contre-indiquer l’affectation au poste ou 
risquant d’altérer l’état de santé de l’agent au travail. 

« Le métier d’IST reste nouveau et peu représenté dans la 
Fonction Publique Territoriale. La profession est mieux connue 
dans le secteur privé, au sein de services autonomes de grandes 
entreprises ou dans des services interentreprises. Nous ressentions 
le besoin d’échanger avec nos pairs pour connaître leur mode de 
fonctionnement, leurs pratiques. Nous avons donc eu l’idée de 
rassembler les IST des départements les plus limitrophes en les 
conviant à une première rencontre à la Maison des Communes » 
explique Myriam Herbreteau. Au total 16 infirmiers ont répondu à 
l’appel le 21 novembre dernier, représentant le Loir-et-Cher (41), 
la Manche (50), la Mayenne(53), le Morbihan (56), l’Orne (61) 
et la Vendée (85).

« A l’occasion de cette première réunion chaque IST a présenté 
son expérience et ses missions. Nous nous sommes rendus 
compte que nos pratiques étaient très différentes. Se réunir en 
réseau permettra de rompre l’isolement de certains infirmiers qui 
travaillent seul dans leur collectivité, de mieux s’informer sur la 
législation, d’échanger sur nos besoins en formation. Le réseau 
vise aussi à mieux faire reconnaitre notre profession » ajoute 
Vincent Bonnet.

Une prochaine rencontre est d’ores et déjà programmée pour ce 
nouveau réseau. Elle aura lieu mardi 10 avril au Centre de Gestion 
de la Manche (50). Une e-plateforme d’échange collaboratif  est 
également en cours de création.

Depuis le 1er janvier, Maud Marteau a rejoint l’équipe du syndicat mixte e-Collectivités Vendée 
en qualité de chargée de support aux logiciels métiers. Elle effectue le support utilisateurs 
de la plateforme d’administration électronique Pléiade, forme les utilisateurs et paramètre les 
comptes utilisateurs, les droits et les accès. En collaboration avec Séverine Bernard et Thomas 
Cailleteau, elle a également pour mission de réaliser le support utilisateurs des logiciels métiers 
de l’éditeur Berger-Levraut utilisés par les collectivités adhérentes.

e-Collectivités vendée
nouvEllE ChargéE dE suPPort aux logiCiEls métiErs

santé au travail : les infirmiers du 
grand ouest se réunissent en réseau 
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Des partenaires en augmentation
Passer d’un peu plus de 25 partenaires à 54 en seulement 3 ans 
nécessitait de repenser une partie du fonctionnement de Géo 
Vendée. Pour répondre à ces nouveaux enjeux, la révision des 
statuts de l’association, vieux de 10 ans, devenait nécessaire.

Révision faite en février 2017, ces nouveaux statuts s’articulent 
désormais autour de 3 collèges :

• collège des membres fondateurs (AMPCV, Vendée Eau, SyDEV)
•  collège des membres qualifiés (Dominique Caillaud, président 

de Géo Vendée et Sylvain Chabot, représentant l’ordre des 
géomètres expert)

•  collège des membres actifs, regroupant l’ensemble de nos 
adhérents

Les 54 adhérents disposent tous d’une voix délibérative à 
l’assemblée générale. Un comité de pilotage technique vient 
compléter le fonctionnement de Géo Vendée. Celui-ci recueille 
les besoins et attentes des adhérents et est notamment chargé 
d’établir la feuille de route technique de Géo Vendée.

Cette nouvelle organisation génère beaucoup d’activité tant en 
termes de formations (170 personnes formées en 2017) qu’en 
terme d’animations de groupes de travail (38 en 2017).

GV live au service 
de la Base Adresse locale Vendée
GV Live, c’est le nom de la nouvelle plateforme de diffusion 
de données en temps réel. 100% opérationnel, GV Live 
interconnecte entre eux les SIG des adhérents et la Base Géo 
Vendée, permettant à tous de s’affranchir de la majorité des 
mises à jour de données géographiques.

GV live a permis aux adhérents de Géo Vendée l’économie de 
plus des 3000 heures de travaux de mises à jour de données 
géographiques en 2017.

Cette nouvelle plateforme est le socle technique de la Base 
Adresse Locale Vendée qui constitue un outil stratégique pour 
notre département répondant à plusieurs enjeux d’importance :

•  la sécurité des biens et des personnes, en étant bien géo 

référencé par les services de secours
•  les services de transport et de livraisons, en alimentant les 

bases de données GPS
• enfin c’est un levier économique et stratégique pour le 
déploiement de la fibre optique. L’installation de celle-ci se 
trouve nettement simplifiée lorsque l’adresse est connue et 
correctement géo référencée (dixit Vendée Numérique).

Ce projet permet aussi aux collectivités de répondre aux 
exigences de l’OPEN DATA dont l’adresse fait partie.

Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS)
Le PCRS est la construction d’un nouveau référentiel aussi 
important que le référentiel « cadastre numérisé » conduit par le 
SIG de la Maison des Communes de 1995 à 2005. 

Après 3 ans d’expérimentations techniques et de montages 
financiers et organisationnels pour Géo Vendée, le 1er appel 
d’offres de création du PCRS a été publié en décembre dernier.

Le PCRS est un dossier complexe que Dominique Caillaud, 
président de Géo Vendée, pilote au niveau national. Ce PCRS 
répond à la réforme des DT DICT et visant notamment la mise en 
place d’un plan de rue précis à 10 cm. Ce nouveau référentiel de 
la rue permet notamment de mieux localiser les réseaux enterrés 
d’électricité, de gaz, d’eau ou de fibre optique, etc.

Les enjeux sont importants pour la sécurité des biens et des 
personnes puisque près de 100 000 incidents de travaux sont 
recensés chaque année en France.

Financièrement la mise en place de ce nouveau référentiel 
départemental de la rue est évaluée à 6 millions d’euros et sa 
production complète s’étalera sur 5 ans en 4 ou 5 tranches.

Qui finance la première tranche évaluée à 1 300 000 euros TTC ? 
Les collectivités d’abord avec les communautés de communes de 
Pouzauges, Saint Gilles et La Roche-sur-Yon Agglomération, le SyDEV 
et Vendée Eau à hauteur de 50 %.  Puis le Conseil Départemental 
et la région des Pays de Loire à hauteur de 30 %. Enfin les 20 
% restant sont financés par les gestionnaires de réseaux (Enedis, 
GRDF, Sorégies, Orange et Vendée Numérique).

2017 marque l’aboutissement de 3 dossiers importants pour Géo Vendée. Le 1er est relatif  à 
l’augmentation du nombre de partenaires, le second à la nouvelle plateforme GV Live et le troisième 
au Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS).
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L’équipe Géo Vendée présente son prix de la communication obtenu à Lyon en décembre lors de la conférence Business Geographic.

géo vendée



1er Prix du jury > savoir-Faire - marie-Paule Bonnin

3e prix du jury > Comment-tu dis ? Fanny lE noaY

Vote des adhérents (ex-aequo) > animatrice en EhPad - séverine durand

2e prix du jury > mouiller le maillot - aurélie BEduChaud

4e prix > visite de l’usine d’eau potable - nicolas douillard

Vote des adhérents (ex-aequo) > des serres aux jardinières - anne-sophie Bodin
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