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Certes, ne le nions pas, les difﬁcultés sont
réelles et bien présentes. Le législateur et les
nombreuses réformes obligent les collectivités
territoriales à se restructurer, voire à se
réin
ré
inve
in
vent
nter
nt
er en
en permanence.
perm
pe
rman
anen
ence Vos challenges sont les nôtres et la Maison des
réinventer
Communes s’allie à vous. Vous trouverez au ﬁl de ces pages des conseils
utiles, des bonnes idées et de nouvelles perspectives pour toujours mieux
s’adapter.
Initier, tout d’abord, en accompagnant les collectivités de Vendée dans la
mise en œuvre de leurs différentes obligations légales demeure la Mission
de votre Centre de Gestion. Ainsi, le service Emploi vous conseille sur
les nouvelles modalités du Compte Personnel d’Activité (CPA) qui a pour
objectifs de renforcer l’autonomie des agents dans la mobilisation de leur
droit à la formation (CPF) et de faciliter leur évolution professionnelle.
Le service Paie, quant à lui, vous accompagnera tout au long de l’année
2018 sur les questionnements liés à la retenue à la source, obligatoire à
compter du 1er janvier 2019, pour le paiement des impôts sur les revenus
de chacune et chacun d’entre nous, en tant que citoyen. Mais le conseil
aux collectivités, c’est également apporter un soutien aux élus, notamment
en développant des actions de formation spéciﬁques à leurs besoins, ce
que s’attache à faire depuis de nombreuses années déjà la Maison des
Communes.
Initier des projets, ensuite, et donner de nouvelles impulsions aﬁn de
trouver des solutions à nos contraintes actuelles et répondre aux évolutions
des pratiques, notamment dans le domaine du numérique. Bel exemple,
le 19 février dernier, le service Concours a proposé, pour la première fois,
une réunion d’information à destination des lauréats de concours sous la
forme d’un Webinaire (association des mots « web » et « séminaire »). Cette
conférence interactive alliant visioconférence, diaporama et messagerie
instantanée a permis au Centre de Gestion de toucher un large public sur
tout le territoire français, tout en limitant l’impact écologique inhérent aux
déplacements humains. Nul doute que cette bonne idée pourrait faire des
émules.
Ainsi, ensemble, continuons de mobiliser nos connaissances.
Continuons d’investir dans les compétences des acteurs de la Fonction
Publique Territoriale.
Continuons de miser sur l’avenir, car on le voit les initiatives ne manquent
pas.
Excellente lecture.

Rédaction : collaborateurs de la Maison des Communes
Illustrations : Maison des Communes, Fotolia, Pixabay
Conception graphique : Peuplades
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Isabelle VOLLOT
Adjointe au Maire de Challans
Présidente du FDAS

Litiges de la
fonction publique
42 Centres de Gestion vont expérimenter

la médiation préalable obligatoire, dont celui

de la Vendée.

Le Centre de Gestion expérimente

la médiation préalable
La m
méd
médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives.
Le C
Cen
Centre de Gestion de la Vendée s’est porté volontaire pour expérimenter ce dispositif et se tient
à votre
votr disposition en cas de litiges entre votre collectivité et un agent, pour engager une procédure
vo
amia
iabl plus rapide et moins couteuse qu’un contentieux auprès d’un juge administratif.
amiable,
L’articl 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de
L’article
modern
modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que les recours
contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains
conten
actes ad
administratifs relatifs à leur situation personnelle, peuvent
faire l’objet
l’ob d’une médiation préalable obligatoire. Dans le cadre
d’une expérimentation
ex
nationale allant jusqu’en novembre 2020,
le Centre
Cen de Gestion de la Vendée s’est porté volontaire et a
été inscrit
insc sur l’arrêté ministériel du 2 mars 2018 précisant les
modali
modalités de mise en œuvre du dispositif.
Le Centre
Cen de Gestion de la Vendée propose donc aujourd’hui aux
collectivités et établissements publics qui le souhaitent d’adhérer,
collecti
avant le 1er septembre 2018, à cette expérimentation, intégrée
aux missions
mi
additionnelles et ne donnant donc pas lieu, en cas
de mise
mis en œuvre, à une facturation spéciﬁque. « Nous espérons
contribu
contribuer ainsi à résoudre des conﬂits potentiels de manière

plus rapide, plus efﬁcace et plus constructive » expliquent
Jacques Bernard, directeur du Centre de Gestion, et Katia Herard,
directrice adjointe, désignés par le Président pour exercer ces
fonctions de médiateur.
Décisions administratives individuelles défavorables relatives
à un élément de rémunération, à un refus de détachement, de
placement en disponibilité, à la formation professionnelle tout
au long de la vie, à l’aménagement des conditions de travail
des fonctionnaires…Pour connaître la liste complète des litiges
qui relèvent de cette procédure, vous pouvez vous référer à
l’arrêté ministériel du 2 mars 2018. A noter que ce processus
expérimental s’inscrit dans une approche plus large visant
à donner aux procédures de conciliation et de médiation une
importance accrue dans l’avenir.

Duo Day : « L’inclusion commence avec un duo »
Dans le cadre de l’opération Duo Day, trois personnes en situation
de handicap ont été accueillies à la Maison des Communes le 26 avril
dernier pour découvrir nos métiers et services.
Le Duoday est une action européenne qui vise à optimiser l‘inclusion des
personnes en situation de Handicap dans le monde du travail. Elle s’est
déployé en 2018 à l’échelle nationale sous l’impulsion de Madame Sophie
CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées.
02 03

Bilan d’activité
du Centre de Gestion

2017

84
MISSIONS
TEMPORAIRES

Au cours de l’année 2017, la Maison des Communes a poursuivi ses
activités habituelles, destinées à faciliter la gestion des communes et établissements publics. Voici un bilan chiffré et illustré.

Le service Missions Temporaires
emploie l’équivalent de
84 « Equivalent Temps Plein » (ETP).

57

12

CONSEIL
EN ORGANISATION
Création d’une nouvelle prestation
Conseil en organisation comptabilisant
12 structures accompagnées en 2017

1949

CONSEIL
EN RECRUTEMENT
Le Centre de Gestion a accompagné
57 recrutements, contre 44 en 2016.
Il a recours parfois à l’établissement de
proﬁls de personnalité (Thomas) pour
s’assurer de l’adéquation entre les candidatures et les fonctions à exercer.

candidats

CONCOURS DE RÉDACTEUR

3415

1 949 candidats étaient inscrits au concours de rédacteur territorial.

OFFRES D’EMPLOI

82 750
bulletins

PAIE
Soit une augmentation de + 0.93 % par rapport à l’année précédente et + 9.60 % sur les cinq dernières années. Au 31/12/2017,
286 collectivités ou établissements publics sur 450 ont conﬁé au
Centre de Gestion cette prestation.
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3 415 créations et déclarations de
vacances d’emploi ont été effectuées
en 2017, contre 3 020 en 2016,
et 1 166 offres publiées contre 925
l’année précédente.

RESSOURCES HUMAINES

Vos nouveaux interlocuteurs
a la Maison des Communes :

C.A.P.
C
.A
A.P.

SANDRINE FLAMANT
Adjointe à la responsable
du service Emploi
et conseillère Emploi-handicap

2524
dossiers
dossie
do
iers examinés
exa

Les Commissi
Commissions Administratives Paritaires se sont réunies
5 fois en 2017 et ont traité 2 524 saisines, chiffre en augmentation de 20 % par rapport à 2016.

CONSEIL
C
ON
NSE
EIL AUX COLLECTIVITÉS

Sandrine a rejoint l’équipe du service Emploi pour remplacer
Marina BEAUPEU qui a pris la responsabilité du service.
Personne ressource en matière de maintien dans l’emploi,
elle est en charge de la mise en œuvre de la convention
conclue avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans les Fonctions Publiques (FIPHFP). Elle
intervient également pour le conseil en recrutement.

ALEXANDRA GIRAUD
Gestionnaire auprès
du service Emploi

773
sollicitations
soll
llicitat

pour du conseil juridique

Alexandra GIRAUD conseille les collectivités afﬁliées et
leurs agents en matière de formation. Elle assure aussi la
veille juridique pour l’unité Missions temporaires, réalise les
études statistiques demandées (notamment le bilan social)
et participe à la promotion de l’emploi public.

50 035
documents

DOC
DOCUMENTS
CUM
MEN NUMÉRISÉS TRAITÉS
Le nombre de documents numérisés traités, concernant les
agents territo
territoriaux, est passé pour sa part de 41 483 en
2016 à 50 035
03 en 2017.

C
OM
MIT
TÉ M
COMITÉ
MÉDICAL

815
dossiers
doss
ssiers

815 dossiers ont été présentés au Comité Médical, soit
une stabilité par rapport à 2016. C’est la première fois
que le nombr
nombre de dossiers traités n’augmente pas depuis
la création du service.

SOPHIE PETIT
Responsable de l’unité
Instances consultatives et médicales
Suite au départ de Sophie MONTALETANG, en poste
aujourd’hui à la commune de Jard-sur-Mer, Sophie PETIT est
chargée de la responsabilité de l’unité, désormais rattachée
au service Gestion des carrières. Elle assure en lien avec
l’équipe le fonctionnement des instances consultatives (CAP,
CT, CHSCT, conseil de discipline), des instances médicales
(Comité médical, Commission de réforme), et la gestion du
droit syndical.

MATHIEU VRIGNAUD
Technicien géomatique Géo Vendée

Mathieu VRIGNAUD est arrivé en appui au sein de Géo
Vendée suite à l’augmentation de l’activité de l’association
(adhérents en hausse). Ses précédentes expériences
professionnelles en tant que géomètre constitue un atout
certain pour le Plan Corps de Rue Simpliﬁé (PCRS).
04 05
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Nouveauté Conco
urs

L’équipe à l’in
itiative du webin
aire : Natacha
Loïc Bernard (se
Doleux et Natha
rvice Systèmes d’in
lie Darmey (servic
formation), Marina
e Concours),
Beaupeu (servic
e Emploi)

Quand le « webinaire » remplace
la réunion d’information en présentiel
Pour aider les lauréat(e)s de concours à mieux appréhender la fonction publique territoriale, les
Centres de Gestion ont l’obligation d’organiser des réunions d’information dans l’année qui suit leur
inscription sur la liste d’aptitude. Le Centre de Gestion de la Vendée innove en la matière en proposant
aux intéressés une conférence interactive à distance, appelée webinaire, évitant ainsi de se déplacer.

Le « webinaire »

est une conférence en ligne à laquelle
les internautes peuvent participer sans quitter leur résidence,
visionnant la réunion depuis leur ordinateur. Inédit en France, le
service Concours du Centre de Gestion de la Vendée a imaginé
cette solution pour faciliter l’accès aux informations pratiques
d’un lauréat de concours, en utilisant les technologies de
communication actuelles. Pour mettre en place cette solution, le
CDG 85 a fait appel aux services du syndicat mixte e-Collectivités
Vendée.
« Les lauréats invités aux réunions ne résident pas tous en Vendée.
Suivre le webinaire via leur ordinateur offre un précieux gain de
temps. Et si l’horaire ne leur permet pas de suivre la réunion
en direct, ils ont la possibilité de la visionner ultérieurement
grâce à un lien qui leur est communiqué. On gagne vraiment en
souplesse. Notre objectif étant vraiment de toucher le plus grand
nombre de lauréats » explique Natacha Doleux, responsable du
service Concours, à l’initiative du projet.
Fonctionnement de la liste d’aptitude, situation du marché de
l’emploi territorial sur le département et la région, métiers et
offres, conseils sur la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation,
préparation à un entretien de recrutement, les sites ressources,
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offres d’emplois… Pour aborder tous ces points, les services
Concours et Emploi du CDG 85 animent conjointement la réunion
interactive.

Comment ça marche ?
Les lauréats reçoivent tout d’abord une invitation par courriel.
En cliquant sur le lien à l’heure indiquée le jour-j, et après avoir
renseigné leur nom, prénom et adresse mail, ils entrent dans
la réunion interactive d’une durée de 35 minutes environ. Ils
visionnent à la fois le diaporama présenté, mais aussi la vidéo
en direct des intervenants. Ils sont invités à poser leurs questions
directement en ligne, en écrivant dans la partie « Chat ».
La formation est enregistrée et disponible ultérieurement,
notamment pour les personnes indisponibles lors du créneau
horaire proposé.
La première réunion interactive ou « webinaire » organisée par le
Centre de Gestion de la Vendée a eu lieu le 19/02/2018 à 14h30,
à destination des lauréat(e)s du concours d’auxiliaire de soins ou
d’inﬁrmier en soins généraux.

Bilan social
avant le 30/06

Une nouvelle
application pour
faciliter la saisie

ation sur
Une réunion d’inform

ce nouvel outil a eu lieu

le 19 avril à la Maison

des Communes.

Tous les 2 ans, les collectivités et établissements publics doivent préparer un rapport relatif au
personnell appelé
ap
« Bilan social ». Cette année, une nouvelle application a été mise en place pour aider
les gestionnaires
gestio
ionn
RH dans cette étape de saisie, obligatoire avant le 30 juin 2018.
A l’occasion de la campagne du bilan social 2017, le Centre de Gestion de Vendée met à votre disposition une nouvelle application
web accessible depuis le site www.maisondescommunes85.fr, aﬁn de faciliter la saisie. Pour vous connecter à cet outil, munissez-vous
des codes d’accès
d’ac qui vous ont été fournis à cet effet puis cliquez sur l’onglet du Centre de Gestion en page d’accueil, rubrique Emploi
> Bilan Social. Vous trouverez également dans cet espace une procédure de saisie ainsi qu’une foire aux questions.
Cette nouvelle application permet de remplir simultanément les données correspondant à la fois au bilan social mais aussi à l’enquête
a rapport annuel santé-sécurité au travail (RASSCT). Développée par les Centres de Gestion, elle facilite grandement
handitorial et au
ce travail fastidieux
de saisie biennale.
fastidi

Fin
Fi
in des sélections professionnelles

79 personnes titularisées grâce au dispositif
Le disposi
dispositif
siti « d’accès à l’emploi de titulaire », initié par la loi du 12 mars 2012 puis prorogé par la loi
du 20 avril
avri
ril 2016, était ouvert jusqu’au 12 mars 2018. En Vendée, sur les 6 années de mise en œuvre
79 personnes ont ainsi été titularisées.
de ce dispositif,
disp
spos
Après l’examen de leur dossier et une audition par une commission de sélection professionnelle, 49 hommes et 30 femmes, jusqu’alors
agents contractuels,
ont bénéﬁcié d’une nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Ce sont au total 61 auditions qui ont été
contrac
organisées par le Centre de Gestion entre 2013 et 2018, et 18 par les collectivités elles-mêmes, en présence d’un représentant
Ge
du Centre de Gestion.
Répartition
Répartitio par ﬁlière :
Administrati
Administrative
Animation
Culturelle
Médico-soc
Médico-sociale
Sociale
Sportive
Technique

Répartition par catégorie :
33

C

4

8

22
6
3
2

B

A

33

38

9
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Projet d’évolution
professionnelle

CPA/CPF/CEC :
Quels sont ces nouveaux dispositifs de
formation continue ?
Au cours de sa vie professionnelle, l’agent bénéﬁcie d’un quota d’heures de formation pour améliorer
ses compétences, acquérir un niveau de formation supérieur ou se préparer à un nouveau métier.
Le DIF ayant disparu en 2017, quelles sont les nouveautés apportées par le Compte Personnel de
Formation (CPF) qui lui succède ? Et qu’est-ce que le CPA et CEC ?
Les droits acquis au titre du CPF peuvent être utilisés par exemple
pour suivre une action de préparation aux concours et examens. Ils
permettent également à un agent public d’accéder à toute action
de formation relative à l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un
certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle ou le développement de
compétences. « Ces projets d’évolution professionnelle s’inscrivent
souvent dans le cadre de la préparation d’une future mobilité,
d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle. » explique
Marina Beaupeu, responsable du service Emploi à la Maison des
Communes.
Alors que le Droit Individuel à la Formation (DIF) était plafonné
à 120 heures de formation, le nouveau Compte Personnel
de Formation (CPF) est quant à lui limité à 150 heures sur
8 ans. Le compte s’alimente chaque année de 24 heures jusqu’à
l’accumulation de 120 heures, puis 12 heures par an jusqu’à
150 heures.
Ce crédit d’heures est majoré pour les agents de catégorie C
dépourvus de qualiﬁcation (48 heures par an dans la limite de
400 heures). Et lorsque le projet d’évolution professionnelle vise
à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions,
l’agent peut bénéﬁcier d’un crédit d’heures supplémentaires
(dans la limite de 150 heures) en complément des droits acquis.
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A noter que le CPF est entièrement transférable en cas de
mutation. L’agent garde en effet son compte tout au long de
sa carrière alors qu’il fallait auparavant faire une demande de
portabilité du DIF auprès de l’employeur. Les droits acquis seront
prochainement consultables sur le portail moncompteactivite.
gouv.fr
Enﬁn, le CPF intègre le dispositif global appelé Compte Personnel
d’Activité (CPA) spéciﬁque aux agents publics. Le CPA comprend
donc :
• le compte personnel de formation (CPF), qui se substitue au
droit individuel à la formation (DIF)
• et le compte d’engagement citoyen (CEC) qui est un nouveau
dispositif issu de l’article 39 de la loi du 8 août 2016 (dite « loi
Travail »).
Le CEC permet d’obtenir des droits à formation supplémentaires
en reconnaissance des activités citoyennes exercées par l’agent
(service civique, réserve militaire, responsabilités associatives
bénévoles...), à raison de 20 heures par an dans la limite de
60 heures.

Le prélèvement à la source
arrive en janvier 2019
Av le prélèvement à la source à partir de janvier 2019, l’impôt sera payé directement au moment
Avec
où le sa
salaire sera perçu. Quel sera le rôle de la collectivité dans cette nouvelle mesure ?

Le calcul
calcu actuel de l’impôt sur le revenu est une
compét
compétence
de l’administration ﬁscale. Avec le
prélèvement à la source l’interlocuteur restera toujours
prélèvem
la Direction
Direc
Générale des Finances Publiques (DGFiP).
En effet,
eff la collectivité ne réalisera aucun calcul pour
établir les taux. Le rôle de la collectivité est limité
établi
aux ac
actions suivantes : 1- recevoir le taux transmis
manière automatique et dématérialisée par la
de m
DGFi
DGFiP, 2- appliquer ce taux pour retenir le montant
du p
prélèvement à la source, 3- reverser l’impôt
prél
prélevé à la DGFiP le mois suivant. Le Centre de
Gest
Gestion se charge des 2 premières actions pour
les collectivités adhérentes à la prestation Paie.
L’im
L’impôt prélevé pourra évoluer dans le temps
en fonction du taux appliqué et du changement
év
éventuel de situation de l’agent (par exemple
un nouvel élément de rémunération ou un
changement de situation personnelle comme
un mariage). Les agents pourront consulter
chaque mois leur espace personnel sur
impots.gouv.fr aﬁn de connaître le montant
prélevé sur leur rémunération.

Qu’en est-il pour les élus ?
Pour les indemnités versées en 2018 : Les indemnités versées en 2018, déclarées en 2019 par les collectivités et
les élus, obéiront aux mêmes modalités déclaratives qu’en 2018. Les élus, à l’instar de l’ensemble des contribuables,
bénéﬁcieront ainsi de l’annulation d’une année d’imposition sur leurs indemnités tout en bénéﬁciant du maintien des
réductions et crédits d’impôts acquis au titre de 2018.
Pour les indemnités versées en 2019 : L’assiette de la retenue à la source (RAS) est égale au montant net
imposable de ces indemnités, en déduisant notamment du montant brut, une fraction représentative des frais d’emploi.
En cas de pluralité de mandats, la part de l’indemnité représentative de frais d’emploi imputée sur l’indemnité est
déterminée au prorata des indemnités de fonction versées à l’élu par l’ensemble des collectivités.
L’élu doit donc impérativement informer chaque collectivité ou établissement de tous les mandats locaux qu’il détient
et du montant brut des indemnités de fonctions qu’il perçoit au titre de chacun d’eux. Cette déclaration reste valable
pendant toute la durée des mandats, tant que la situation de l’élu n’est pas modiﬁée.
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À VRAI DIRE

de la République
Lancé par le Président
numérique pour
en mai 2015, le Plan
t de permettre aux
l’éducation a pour bu
ves de proﬁter de
enseignants et aux élè
offertes par le
toutes les opportunités
numérique.
vités Vendée
Le syndicat e-Collecti
ctivités dans cette
accompagne les colle
t le déploiement
démarche, en facilitan
mérique de travail
de l’environnement nu
tre part le syndicat
(ENT) « e-primo ». D’au chat pour
d’a
propose une centrale
l numérique à des
l’acquisition de matérie
tarifs avantageux.

e-Collectivités Vendée accompagne
les

écoles vendéennes vers de

nouveaux modes d’apprentissage
Environnement Numérique de Travail (ENT) :
le syndicat dope le déploiement d’e-primo dans les classes
L’outil numérique « e-primo », développé par
le rectorat de l’Académie de Nantes, s'installe
progressivement dans le quotidien des élèves
et des enseignants de Vendée, en favorisant
l'émergence de nouveaux usages pédagogiques.
L’adhésion à cet Environnement Numérique de
Travail (ENT) s’effectue aujourd’hui directement
au niveau départemental par le biais du syndicat
e-Collectivités Vendée.
Les écoles publiques des Pays de la Loire peuvent bénéﬁcier,
depuis 2013, d’une solution technique commune d'Environnement
Numérique de Travail, appelé « e-primo ». Ce projet d’envergure, à
l'initiative du rectorat de l’Académie de Nantes, et développé par
la société Itslearning, consiste à faire entrer les écoles dans l'ère
du numérique, en donnant aux enseignants des outils modernes
au proﬁt de la réussite de tous les élèves.
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L'ENT « e-primo » est un site web sécurisé individuel, accessible
par l'élève et l'enseignant offrant de nombreuses possibilités
pédagogiques : la mise en ligne des ressources, des espaces
collaboratifs, une messagerie sécurisée, des forums de discussion,
des outils d'enregistrement audio et vidéo permettant aux
enseignants ou aux élèves d’enrichir leurs cours et leurs travaux.
Accessible 24h/24, 7 jours sur 7, l’accès e-primo est également
destiné aux parents d'élève, qui y trouvent les informations
concernant leur enfant et son école, ainsi que les moyens de
communiquer avec le personnel éducatif.
La date limite pour l’adhésion 2018-2022 au groupement de
commandes e-primo était ﬁxée au 1er février 2018 par le rectorat.
Grâce à e-Collectivités Vendée, il est cependant toujours possible
de souscrire à e-primo. Le syndicat ayant directement adhéré
au groupement de commandes, il peut engager de nouvelles
collectivités à tout moment de l’année dans cette démarche.

Du
u matériel
matéri numérique à tarifs avantageux pour les écoles primaires
avec
d’achat
av
vec la centrale
ce
En compl
complément
plém
du partenariat engagé avec
le Recto
tora autour d’e-primo, e-Collectivités
Rectorat
Vendée p
propose une centrale d’achat dédiée à
pro
l’école numérique.
numé
nu
L’objectif est de fournir aux
collectivité
tés adhérentes un catalogue de produits
collectivités
leur permettant d’équiper leurs
et prestations
prestat
atio
écoles à ccoû
coûts compétitifs.
Opérationnelle depuis décembre 2017, la centrale d’achat dédiée
à l’école numérique
numé
propose de nombreux équipements comme
interactifs (TBI), vidéoprojecteurs
les tableaux numériques
n
interactifs (VPI),
(VPI tablettes tactiles, ordinateurs ﬁxes et portables,
classes mobile
mobiles, imprimantes ou encore des logiciels multiéditeurs. Suite à un appel d’offres, c’est la société ACT Service
qui a été retenue
rete
pour fournir, installer et maintenir en état ce
matériel numér
numérique déployé dans les écoles.

e-Collectivités Vendée souhaite associer sur cette prestation les
ERUN de Vendée, Enseignants Réferents pour les Usages du
Numérique du département. Une démonstration du tableau blanc
interactif (TBI) a par exemple été organisée à leur attention en
février. « En termes de rapport qualité-prix, le TBI est aujourd’hui
très intéressant. Il possède un écran tactile qui s’utilise sans
stylet, donc sans pile, contrairement au VPI. Les élèves comme
l’enseignant peuvent interagir simultanément sur l’écran avec un
feutre par exemple, effaçable à l’eau. Tout type de support peut
y être exploité : vidéo, images, sons, accès au web… avec une
sauvegarde possible du travail réalisé » explique Cécilia PenhouetFonteneau, chargée de relation adhérent à e-Collectivités Vendée.
« Même si le VIP reste moins coûteux à l’achat, car il peut s’utiliser
sur n’importe quel tableau ou surface blanche existante, il ne
possède qu’une durée de vie de 6 à 8 ans. »

Le
Les
es écoles
éco
de la communauté de communes du Pays des Achards s’équipent
blancs interactifs (TBI)
en
n tableaux
tabl
La Communauté
Com
om
de Communes du Pays des Achards (CCPA) a mandaté e-Collectivités Vendée
pour ll’a
l’achat de 8 tableaux blancs interactifs. Dominique Durand, vice-président de la CCPA, et
maire de Nieul-le-Dolent, nous explique la collaboration, avec le syndicat, pour cet investissement.
« La Communauté
Com
de Communes du Pays des Achards (CCPA) s’est dotée de
la com
compétence enfance-jeunesse au 1er janvier 2017. Suite à ce transfert,
l’intercommunalité
a lancé un plan numérique des écoles visant à harmoniser, d’ici
l’intercom
2020, l’équipement de l’ensemble des établissements du territoire. Dans le cadre
de ce plan, la CCPA a déjà fait l’acquisition de 8 tableaux blancs interactifs, en
bénéﬁciant des tarifs proposés par la centrale d’achat e-Collectivités Vendée. »
Dominique Durand, vice-président CCPA, maire de Nieul-le-Dolent
Domi
Do
«A
Au-delà du tarif avantageux, ce qui nous semblait très intéressant, c’est la
maintenance assurée par la société prestataire, rarement proposée par les
ma
autres fournisseurs »
autr
Sébastien Rivalland, service informatique CCPA
Sé
« La luminosité du TBI est très intéressante. Auparavant même en fermant les
rideaux la qualité de la projection n’était pas satisfaisante. Aujourd’hui je peux
par exemple facilement lancer des petites vidéos pédagogiques. Le son est
émis grâce aux petites enceintes situées de part et d’autre du tableau. C’est
un grand changement par rapport à mon précédent tableau à craie. J’attends
à présent la formation de l’ERUN pour optimiser l’utilisation de cet outil. »
Audrey Le Roch, professeure des écoles, classe de CP-CE1-CE2,
école Aimé Césaire, La Chapelle-Hermier (photo ci-contre)
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Démarrage le 25 mai

Etes-vous prêts pour le RGPD ?
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable dès le 25 mai 2018, impose
à toutes les structures publiques de nommer un Délégué à la Protection des Données, DPO (Data
Protect Ofﬁcer). Le syndicat mixte e-Collectivités Vendée propose aujourd’hui cette prestation de DPO
mutualisé.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
dispositif européen, reprend les grands principes de la loi
Informatique et Libertés, tout en responsabilisant davantage
les acteurs publics. Les collectivités doivent ainsi s’assurer et
démontrer qu’elles offrent un niveau optimal de protection et
de traçabilité des données personnelles traitées. Une donnée
désigne désormais toute information permettant d’identiﬁer
une personne de façon directe ou indirecte. Pour les structures
publiques, ces données peuvent concerner :
•

les agents : ﬁchiers de ressources humaines, contrôle de
l’utilisation d’internet, de la messagerie, contrôle d’accès par
badge et vidéosurveillance.

•

les usagers : nom, adresse postale ou électronique, n° carte
de paiement et plaque d’immatriculation.

Toute personne doit pouvoir accéder à ses données, demander
leur suppression, ou connaître entre autres la ﬁnalité, la durée de
conservation ou l’intérêt légitime de la structure publique à les
collecter. En cas de manquement à cette obligation prévue par le
RGPD, les autorités de contrôle peuvent prononcer des sanctions
ﬁnancières allant jusqu’à 20 millions d’euros.
Véritable chef d’orchestre, le DPO remplace le Correspondant
Informatique et Libertés (CIL) et est principalement chargé
d’aider et de conseiller la collectivité par la réalisation d’un
inventaire de toutes les données personnelles traitées. Le syndicat
mixte e-Collectivités Vendée, dans le cadre de ses missions,
propose cette prestation de DPO mutualisé pour les collectivités
adhérentes qui le souhaitent. De nombreuses collectivités font
déjà appel à cette prestation.

Pour plus de renseignements, contactez :

•

Pierre SYLVESTRE, Responsable du pôle Conseil et innovation Tél. 02 53 33 02 71
Cécilia PENHOUËT-FONTENEAU, Chargée de relation adhérent e-Collectivités Vendée
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• Tél. 02 53 33 01 40

•

Inscriptions
In
nsccript
en cours

L’AMPCV présente son programme

des formations élus 2018
De mai à octobre
o
2018, six thèmes de formation sont proposés aux élus par l’Association des Maires
et Présidents
Préside
dent de Communautés de Vendée, dans le domaine de la communication et du fonctionnement
des collectivités.
collec
ecti

COMMUNICATION :
COMMUNIC
L’ÉLU ET LA FAM
L’É
FAMILLE EN DEUIL

Mieux connaître les mécanismes en jeu dans le deuil,
se 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

25 mai
(matinée
et déjeuner)

RETOUR D’EXP
RETOUR
D’EXPÉRIENCES :
RÉSEAUX
LES RÉSEA
SEAUX SOCIAUX
NIVEAU 2
NIV
(approfondissement)
Niveau 2 (appro
Niv

Résumé de la journée de formation précédente et des objectifs proposés ; vos
constats positifs / négatifs ; les difﬁcultés rencontrées ; les pistes d’optimisation de
l’animation de vos comptes.

14 juin
(matinée
et déjeuner)

COM
COMMEN
MENT (RE)
COMMENT
(RE)DÉFINIR LA POLITIQUE
COMMUNICATION DE LA COMMUNE
DE COM
COMMUNICA
À TRAVERS
T
ERS LE
LES RÉSEAUX SOCIAUX ?
Niveau 1 (début
Niv
(débutants)

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.

7 septembre

DÉVELOPPER L
DÉVELOPPER
DÉVELO
L’AFFIRMATION DE SOI
SES ÉMOTIONS ET SANS
EN GÉRANT
ANT SE
L’AUTRE
ÉCRASER
ÉCR
R L’AU
L
(approfondissement)
Niveau 2 (appro
Niv

Travailler sur son propre positionnement dans la relation ; gérer ses émotions ;
communiquer de façon constructive ; mettre en pratique.

8 octobre

FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ :
FONCTION
LA RESTAU
RESTAURATION
TAURAT
SCOLAIRE : ENTRE
CONTRAINTES, CHOISIR UN
ENJEUX ET CONTR
ENJ
MODE
MOD
E DE
D GEST
GESTION ADAPTÉ

LÉG ATION FUNÉRAIRE
LÉGISLATION
LÉGISLATI
FUN
ET GESTION
COMMUNAL
DU CIMETIÈRE
CIMETI
ETIÈRE CO

Permettre aux responsables locaux de mieux appréhender les modes de fonctionnement au restaurant scolaire et plus globalement sur le temps méridien ; mieux
appréhender le devenir du service de restauration scolaire dans le cadre d’un projet de territoire.
Présenter le cadre règlementaire ; connaître les possibilités d’inhumations de corps
et de cendres ; appréhender les demandes ; sécuriser les procédures et pratiques
des opérateurs funéraires lors des inhumations et exhumations.

7 juin

1er octobre

Ins
scrip
Inscription
en ligne sur notre site internet
www.maisondescommunes85.fr
www.ma

• Rubrique « Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée »

Retrouvez
Retrouve également sur le web, le programme détaillé des formations régulièrement mis à jour (session complète, nouvelle
date pro
proposée).
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Le FDAS souhaite la bienvenue
à ses nouveaux adhérents !
1901, dont le but est d’accompagner les collectivités de Vendée
dans la mise en œuvre d’une action sociale de qualité au bénéﬁce
des agents territoriaux, le FDAS constitue un levier précieux
dans le cadre des politiques RH, en proposant un catalogue de
prestations visant l’amélioration des conditions d’existence des
agents de la Fonction Publique Territoriale et de leur famille.
Envie de rejoindre le FDAS, l’équipe administrative est à votre
disposition pour vous accompagner dans vos démarches !

CHIFFRES-CLES :
Le FDAS en 2017, c’est…
L’équipe du FDAS : Katia Hérard, Ismérie Frédéric, Isabelle Vollot, Camille Guicheteau

•

12 856 agents adhérents

Le Fonds Départemental d’Action Sociale compte
aujourd’hui 420 collectivités et établissements
publics adhérents, dont
4 supplémentaires
depuis le 1er janvier 2018. Si vous n’êtes pas
encore adhérent et que vous voulez connaître les
modalités d’adhésion, voici un récapitulatif.

•

7 445 demandes de prestations

•

12 271 tickets ou carnets de billetterie vendus

•

10 nouvelles prestations proposées

•

1 catalogue édité à 13000 exemplaires
et envoyé à domicile

Le CCAS de Bellevigny, le CIAS du Pays de Saint-Gilles-Croixde-Vie, le Syndicat Mixte e-Collectivités Vendée et la mairie de
Moreilles ont rejoint en ce début d’année le Fonds Départemental
d’Action Sociale aﬁn de permettre à leurs agents de bénéﬁcier des
nombreuses prestations et services proposés par l’association.
Et à ce propos, comment adhère-t-on au FDAS ?

•

1 page Facebook créée

•

220 participants au 1er jeu concours

•

33 participants au 5e Concours Photo
« Les Métiers de la Fonction Publique Territoriale »

•

13 lettres d’informations mensuelles

•

120 correspondants présents à la réunion annuelle
d’information

« L’adhésion au FDAS résulte d’une délibération de l’organe
compétent. Elle est souscrite au 1er janvier pour une année
civile et se renouvelle tacitement chaque année » rappelle
Camille Guicheteau, responsable du FDAS. Association de Loi

Conférence de l’AVAM

LES 100 ANS DE
LA GRANDE GUERRE
COMMÉMORÉS PAR DEUX ANCIENS
MAIRES DE VENDÉE

Passerelle N°59 mai 2018

Mardi 20 mars dernier, Roger Albert et Louis
Renaud ont animé une conférence, à destination des
membres de l’Association Vendéenne des Anciens
Maires (AVAM), autour de leur ouvrage intitulé «
Paroles de Poilus Vendéens 1914-1918 ».
A l’occasion du centenaire de la guerre 1914-1948, Roger Albert
et Louis Renaud, anciens maires de La Tardière et de Saint-Pierredu-Chemin, sont intervenus auprès des membres de l’Association
Vendéenne des Anciens Maires (AVAM), pour évoquer les Poilus
Vendéens, sujet de leur livre illustré de près de 200 documents.

Activité running

Elle court,
elle court
la team MDC !

à La Bicentenaire le
team MDC ont participé
12 collaborateurs de la

8 avril.

Pendant la p
pause déjeuner, le soir après le travail, le week-end, munis de vêtements colorés et de
chaussures
es à semelles amortissantes, ils se retrouvent pour partager un moment de convivialité… et
de sportivité
sportiv
ivit ! Ce sont les coureurs de la « Team MDC ». A travers leur activité extraprofessionnelle
commune
e no
nous vous offrons ici un autre regard sur la vie de la Maison des Communes.
Vous l’avez peut-être
pe
croisée le dimanche 8 avril dernier lors de
La Bicentenaire
Bicentenair à La Roche-sur-Yon, ou sur d’autres courses peutêtre ? La « Team MDC » a vu le jour en janvier 2015, fondée par
quelques collaborateurs
colla
de la Maison des Communes adeptes de
course de pied et motivés pour constituer une équipe « Maison
des Communes » à l’occasion de La Bicentenaire d’avril 2015.
Suite à cette première
pr
épreuve ensemble, d’autres collègues ont
rejoint la Team. Aujourd’hui ils sont au total près de 25 à courir
régulièrement.
« La course à pied met à l’épreuve le corps et l’esprit. Il faut
donc aller chercher
che
de la motivation. C’est avec cette envie, de
la persévéranc
persévérance et surtout de la convivialité que nous avons
Le principal c’est de se lancer des challenges
fondé cette team.
te
et de se retrouver.
retrouv Bien dans ses baskets… bien dans sa tête ! »
raconte Didier Lebarbier, l’un des membres de la team.

Deux entrainements sont proposés chaque semaine tout au long
de l’année, le mardi soir à compter de 18H30, et le jeudi à
12H15 avec des agents de la Ville de La Roche-sur-Yon. Des
séances sont parfois organisées le dimanche matin pour les
plus motivés. Et puis il y a les compétitions auxquelles la team
participe, soit plus d’une douzaine de courses différentes déjà
à son actif.
« Notre course principale reste La Bicentenaire car il s’agit d’une
manifestation sportive populaire sur une distance courte de
8.540 kms. L’entrainement débute en janvier, dans le froid, sous
la pluie, le soir… mais toujours dans une ambiance sympa. A la
ﬁn de cette préparation chacun parvient à réaliser le parcours,
quel que soit son niveau. Et c’est le but recherché, tout en
respectant les principes fondamentaux du sport : respect des
adversaires, travail d’équipe et esprit sportif » conclut Didier.

Da cet ouvrage, publié en 2016 aux éditions Geste, ces deux
Dans
aute
au
teurs donnent la parole aux Poilus vendéens eux-mêmes
auteurs
pour raconter
po
rac
la « Grande Guerre » à travers leurs cartes, lettres,
jour
urnaux personnels mais aussi les bulletins paroissiaux, les
journaux
regi
gistres de délibérations des conseils municipaux et les archives
registres
dive
verses ofﬁcielles ou non.
diverses,
L’as
assemb
L’assemblée
générale de l’AVAM s’est tenue cette année à
Mouchamp
Mo
Mouchamps. A l’occasion de cet événement, les anciens maires se
sont
nt rendus
rendu au Colombier, sur la tombe de Georges Clémenceau.
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