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ÉDITO
Je suis heureux de vous présenter, en ce
début d’année 2019, les activités de la
Maison des Communes, et les évènements qui
se sont déroulés récemment où se profilent.
Évidemment, l’organisation des élections
professionnelles a constitué un temps fort.
Elles se sont déroulées le 6 décembre
dernier et ont permis aux personnels de
s’exprimer en désignant leurs représentants au sein des différentes
instances consultatives. Le Centre de Gestion mettra tout en œuvre
pour poursuivre un dialogue constructif avec les organisations
syndicales, au bénéfice des agents territoriaux et de leurs employeurs.
Autre évolution marquante, le prélèvement à la source a nécessité
une très forte implication des services du Centre de Gestion, et
essentiellement de la Paie, qui a mobilisé ses compétences pour
préparer au mieux l’échéance du 1er janvier. C’est un changement
d’ampleur, qui vient rappeler l’utilité de mutualiser certaines
prestations au niveau départemental. En effet, l’expertise du service
Paie permet de mettre en œuvre des réformes de ce type, en évitant
que chaque collectivité ait à mobiliser ses propres ressources.
En matière d’emploi, nous constatons une difficulté à recruter sur certains
types de postes. Nous espérons que le Forum des métiers territoriaux,
qui se tiendra le 23 mars 2019, permettra d’attirer l’attention des jeunes
sur la diversité et la richesse des emplois à pourvoir dans nos collectivités.
Les différentes structures, qui composent notre Maison des
Communes, permettent pour leur part de couvrir un large champ
de conseil et d’appui aux collectivités. C’est ainsi que Géo Vendée
a organisé de nouveau ses « Dynamiques » à Saint-Fulgent,
mettant l’accent sur les projets en cours et notamment le Plan de
corps de rue simplifié (PCRS), projet de poids des temps à venir.
Le syndicat mixte e-Collectivités Vendée poursuit son développement,
avec notamment la mission liée au Règlement général pour la
protection des données (RGPD). Face aux enjeux actuels des usages
numériques, il aura bien des chantiers à initier et accompagner.
L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée a
connu un temps fort avec le Carrefour des Maires organisé à Saint-Jeande-Monts, en présence de François BAROIN qui a pu faire part de sa vision
de l’évolution des communes et des établissements de coopération.
La Maison des Communes dans son ensemble, riche de la
diversité des compétences qu’elle abrite, et de l’implication des
élus des différents conseils d’administration, souhaite, plus que
jamais, placer son action sous le signe de l’écoute, de l’attention
à vos besoins, de la convivialité qui facilite les rapports humains.
Le nouveau bâtiment en cours de construction, qui abritera les services
d’e-Collectivités Vendée et de Géo Vendée, devrait être opérationnel au
mois de juin. Il vous permettra de trouver, plus encore, les ressources
qui vous sont utiles au sein de notre structure qui veut faire rimer
concertation, mutualisation, implication.
Je vous souhaite une année 2019 riche de projets, de réussites et
de sérénité.

Joseph Merceron
Président du Centre de Gestion et d'e-Collectivités Vendée

Journée de
sensibilisation
29 agents et élus ont participé aux ateliers

Savoir réagir face au handicap
Le 14 décembre dernier, élus et agents ont participé à une nouvelle journée autour du handicap pour
appréhender les difficultés rencontrées et adapter son comportement.
Nous sommes tous confrontés au
handicap, que ce soit dans le milieu
professionnel ou dans la sphère privée.
Mais savons-nous toujours quels gestes
et quelle attitude adopter ?
Pour sensibiliser le public au handicap,
qu’il soit moteur, auditif, visuel ou
mental, le service Emploi du Centre de
Gestion a organisé une nouvelle journée
d'information à l’attention des élus et
des agents des collectivités de Vendée
le 14 décembre dernier.
Des mises en situation pour mieux
comprendre
Après une présentation générale par le
Centre de Gestion, les participants ont pu,
à travers quatre ateliers animés par des
associations spécialisées, se mettre dans
la situation des personnes porteuses de
handicap.

Grâce à APF France handicap, élus
et agents ont constaté les nombreux
obstacles liés à la circulation en fauteuil
roulant. Pour appréhender le handicap
visuel, l’association Valentin Haüy a
proposé de leur bander les yeux. Ils ont
alors dû faire appel à leurs autres sens
pour se déplacer. L’Institut public de la
Persagotière était également présent.
Son objectif ? Réussir à faire prendre
conscience des difficultés liées aux troubles
auditifs, qui eux sont peu perceptibles pour
l’entourage. Puis, l’ADAPEI-ARIA 85 animait
un quatrième atelier pour sensibiliser aux
troubles mentaux.
Plusieurs agents de la Ville de Pouzauges
ont participé à cette session. « Je me
rends compte que les lieux d'animation
ne sont pas toujours adaptés au tout
public. Cela permet de mieux comprendre
les difficultés des participants » constate

Sabine Dutailly, responsable du pôle
Culture-Communication-Citoyenneté.
Romuald Marolleau, lui, travaille au service
Bâtiments. « Un de mes collègues a une
vision restreinte. J'ai pu vraiment me mettre à
sa place. Maintenant, je sais comment agir ».
Alexis Poisbleau et Thierry Craipeau, d'APF
France handicap de Vendée, animaient un
atelier. « La prise de conscience est faite mais
il est important de continuer à sensibiliser
le public. Ces journées sont toujours très
enrichissantes et la participation d'élus très
positive » se réjouissent-ils.
Une nouvelle formation en juin
« Depuis le lancement de ces journées en
2013, 400 élus et agents ont été sensibilisés.
Une nouvelle journée est programmée en
juin » précise Sandrine Flamant, conseillère
emploi-handicap au Centre de Gestion.

DEs Étudiants bientÔt prÊts À
rejoindre vos collectivitÉs

les
s des collectivités loca
de la formation Finance
Promotion 2018-2019

21 étudiants ont intégré en
septembre 2018 deux des
formations partenaires du Centre
de Gestion : les Finances des
collectivités locales au Lycée NotreDame-du-Roc à La Roche-sur-Yon et
l'Institut supérieur de formation des
cadres territoriaux (ISFCT) au Lycée

Saint-Gab' à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Après plusieurs mois de cours
théoriques et de stages en collectivités,
ils seront prêts à intégrer vos services
pour des remplacements à partir d'avril
2019, via l'unité Missions temporaires
du Centre de Gestion.
Nous leur souhaitons bon vent !
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Formation
nt
ent administratif polyvale
ées en 2018 au poste d'ag
9 personnes ont été form

9 nouveaux agents administratifs
polyvalents à votre disposition
Chaque année, une dizaine de personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés est formée
aux postes d'agents administratifs polyvalents. La promotion 2018 a achevé sa formation et est donc
prête à rejoindre vos collectivités.
D'octobre à décembre, 9 personnes
reconnues en qualité de travailleurs
handicapés ont participé à la formation
d'Agents administratifs polyvalents créée
avec Cap Emploi et le Centre national de
la fonction publique territoriale (CNFPT)
dans l'objectif de favoriser leur insertion
professionnelle.
Une dizaine de stagiaires formés
chaque année
Les personnes visées par cette formation
sont des personnes affiliées à Cap
Emploi en priorité. Dans certains cas, il
peut également s’agir d’agents reconnus
en qualité de travailleurs handicapés
actuellement en poste, qui recherchent
une reconversion professionnelle ou un
reclassement.

Afin d’identifier les profils qui peuvent
suivre cette formation, deux phases
de sélection sont organisées :
- Phase 1 en mai : test de français et
rédaction d'une courte lettre de motivation
- Phase 2 en juin : test informatique et
entretien.
Chaque année, une dizaine de stagiaires
part en formation pour 44 jours. 17 sont
consacrés à la théorie avec l'acquisition
d'un socle de connaissances spécifiques
liées à la fonction publique territoriale
(environnement
institutionnel
des
collectivités territoriales, urbanisme,
état-civil, élections, rédaction des actes
administratifs, découverte des finances
locales, exécution d’un budget, achat
public, fondamentaux du statut de la
Fonction publique territoriale, etc.).

Le reste de la formation leur permet
de mettre en application leurs acquis à
travers un stage en collectivité.
9 nouveaux agents prêts aujourd'hui à
rejoindre vos services
Leur formation achevée, ils ont donc pu
s'inscrire dès ce mois-ci auprès de l'unité
Missions temporaires du Centre de Gestion.
Ils peuvent dès à présent être sollicités
en priorité pour accéder à des contrats
auprès de vos collectivités, leur permettant
d’acquérir davantage de connaissances et
de gagner en expérience.
À terme, l'objectif est qu'ils intègrent de
manière définitive la Fonction Publique
Territoriale en étant titularisés.

UNE NOUVELLE FORMATION PARTENAIRE EN RESSOURCES HUMAINES
Aujourd'hui, aucune formation n'est
dédiée au statut de la Fonction Publique
Territoriale. Il est donc difficile, lorsque
l'unité Missions temporaires est sollicitée
par une collectivité pour un remplacement
Passerelle N°61 janvier 2019

sur un poste en ressources humaines,
de trouver des candidats. Le Centre de
Gestion a donc développé un partenariat
avec le Conservatoire National des Arts
et des Métiers (CNAM) spécialisé dans la

formation. Des agents du Centre de Gestion
formeront prochainement les stagiaires et les
accompagneront dans la recherche de stages
en collectivités, pour mettre en application
leurs connaissances et valider leur cursus.

Emploi public
En 2017, 450 particip
ants ont poussé la por

te de la Maison des Com
munes

Le Forum des métiers territoriaux
revient le 23 mars 2019
Tous les deux ans, le Centre de Gestion ouvre ses portes au public afin de faire découvrir la diversité
des métiers exercés dans la Fonction Publique Territoriale. Rendez-vous le 23 mars pour la 4e édition.

4e édition du Forum des métiers
territoriaux le 23 mars
Pour faire découvrir cette diversité ainsi que
les perspectives d’avenir qu’offre la Fonction
Publique Territoriale, les services Emploi et
Concours du Centre de Gestion organisent
un nouveau forum autour de l’emploi public,
le samedi 23 mars 2019, de 9 h à 13 h 30,
à la Maison des Communes.
« Nous proposons ce forum tous les 2 ans
depuis 2013. Il est devenu un temps
fort incontournable de l’emploi public en
Vendée. En 2017, nous avons accueilli
450 participants. Nous espérons attirer
encore davantage de public cette année
et une cible plus large car ce forum ne

s’adresse pas seulement aux étudiants.
Demandeurs d’emploi et personnes
en reconversion professionnelle sont
également les bienvenus » précise Marina
Beaupeu, responsable du service Emploi.
Stands d’information et
conférences au programme

ateliers

Toute la journée, le public sera
invité
à
parcourir
trois
pôles.
Un premier espace sera consacré
aux rencontres professionnelles. Les
participants
pourront
directement
échanger avec des agents publics sur
leur métier et leur expérience. Des
ateliers conférences seront également
proposés où des professionnels viendront
témoigner.
Le public pourra aussi échanger avec les
responsables des 6 formations partenaires
de la Maison des Communes ainsi que
des écoles qui préparent aux métiers de
la Fonction Publique Territoriale.

Puis, un troisième espace sera consacré
à la présentation des conditions d’accès
et aux concours d'entrée dans la Fonction
Publique Territoriale.
Notez dès à présent la date dans vos
agendas !

© RichVintage iStock.com

Au sein de la Fonction Publique Territoriale,
ce ne sont pas moins de 250 métiers
différents qui sont exercés chaque jour
dans les mairies, les intercommunalités, les
établissements publics, les départements
ou encore les régions.

Retrouvez le programme détaillé et
toutes les informations pratiques sur notre
site : www.maisondescommunes85.fr et
sur la page Facebook de l'événement !

Bourse de l'emploi : du changement en 2019
Au cours de l'année, la bourse de l'emploi public territorial "Cap territorial" va évoluer pour devenir "Emploi territorial". Retrouvez
plus d'informations dans un prochain numéro.
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Paie

Prélèvement à la source, top départ !
Le Prélèvement à la source pour les revenus autres (PASRAU) est entré en vigueur au 1er janvier. À partir
d'aujourd'hui, chaque employeur doit prélever l'impôt sur le salaire des agents contribuables et le reverser
à l'administration fiscale.
L'application du PASRAU à partir des
paies de janvier 2019 est une nouvelle
obligation pour les employeurs. En cas
de non-respect, ils s'exposent donc à des
sanctions.

Les sanctions pour l’employeur

Les échéances des déclarations

Le non-respect des obligations liées à la
déclaration et au paiement de l’employeur
est passible de sanctions.

Les obligations des employeurs

1. Les sanctions liées aux déclarations

- Les déclarations sont obligatoires et
mensuelles ;

- Absence de dépôt de déclaration : 10 %
sur l’assiette du PASRAU qui aurait dû être
déclarée ;

La déclaration du PASRAU doit
obligatoirement être effectuée le 10 du
mois suivant la période de paie (ou
le 1er jour ouvré suivant le 10).
Une fois l’échéance passée, la déclaration
effectuée ne peut plus être modifiée et
l’employeur devra faire des régularisations sur
la déclaration du mois suivant si nécessaire.

- L’application des taux reçus dans
les Comptes-rendus métier (CRM) est
obligatoire. Les CRM ont une durée
de validité de 2 mois après le mois de
réception. Au-delà, ils ne doivent plus être
utilisés ;
- Les taux reçus ne doivent pas être
modifiés, et il est interdit de saisir
manuellement un taux dans les paies des
agents ;
- Le secret professionnel doit être respecté
sur les taux reçus et appliqués aux paies
des agents ;
- Les montants de PASRAU prélevés sur
les rémunérations doivent être reversés à
la DGFiP ;
- Les déclarations et les CRM doivent
être conservés pendant 6 ans (délai de
prescription).
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- Dépôt tardif : 10 % sur l’assiette du
PASRAU déclarée tardivement ;
- Erreur ou omission d’assiette : 5 % du
montant de PASRAU concerné ;
- Taux PASRAU erroné : 5 % du montant de
PASRAU concerné.
Dans tous ces cas, une sanction d’un
montant minimum de 250€€ est appliquée
par la DGFiP.
2. Les sanctions liées aux paiements

Ainsi, la déclaration PASRAU pour
les paies de janvier 2019 devra
être déposée au plus tard le 11/02
(le 10/02 étant un dimanche).
Par
conséquent,
si
l’employeur
dépose la déclaration le 12 février,
elle sera considérée comme tardive et
pourra faire l’objet de sanction.
Par contre, si la déclaration est déposée
le 1er février et que l’employeur constate
une erreur, celui-ci pourra déposer une
déclaration du type « Annule et remplace »
jusqu’au 11/02 qui se substituera à celle
du 1er février.

- Absence de paiement : une majoration de
5 % sera appliquée sur les montants dus ;
- Insuffisance de paiement : une majoration
de 5 % sera appliquée sur les montants dus.

> Vous souhaitez plus d'infos sur le
PASRAU ?

Dans les deux cas, des intérêts de 0,2 % par
mois de retard seront appliqués par la DGFiP.

Rendez-vous sur notre site
www.maisondescommunes85.fr.

Et si vous adhériez à la prestation
Paie ?
Le Centre de Gestion met à votre disposition son expertise dans la gestion de la paie de vos agents. Une
prestation à laquelle font déjà appel 280 collectivités et établissements publics.
Vous avez une charge croissante d'activité ?
Vous n'arrivez plus à faire face aux
évolutions réglementaires ? Votre prestataire
informatique vous facture votre déclaration
annuelle des données sociales ?
Expertise, conseil et fiabilité pour un
moindre coût
N'hésitez pas à faire appel au service
Paie du Centre de Gestion. Toute l'équipe

mettra son expertise à votre service pour
assurer de nombreuses missions dont :
- la collecte des éléments variables de
la paie, le calcul et la vérification des
données de l'ensemble du personnel et les
indemnités des élus ;
- la déclaration PASRAU,
- la mise à disposition des bulletins
de salaire et états associés sur une
plateforme dématérialisée ;		

- la préparation de l'interface comptable ;
- le virement des salaires via HOPAYRA ;
- le traitement de la N4DS, les états annuels.
> Vous êtes intéressés ?
Pour plus d'informations, contactez le
service Paie au 02 53 33 01 33 ou par
mail à l'adresse paie@cdg85.fr.

ressources humaines

Vos nouveaux interlocuteurs à la Maison des Communes

VALENTINE BOISSINOT
Responsable de l’AMPCV

KARINE AUBRET
Assistante de gestion

Depuis le 1er novembre 2018, Valentine Boissinot est responsable
de l’Association des Maires et Présidents de Communautés
de Vendée. Aux côtés d’Anne-Marie Coulon, Présidente de
l’association, elle a pour mission d'accompagner les élus vendéens
dans l'exercice de leurs fonctions notamment en développant la
formation, en organisant des temps d'échanges et de partage
d'expériences mais aussi en apportant son conseil sur la gestion
locale. Elle peut s’appuyer pour cela sur trois collaborateurs :
Mélanie Pagis et Marion Perraudeau, les deux assistantes du
service, ainsi que Bertrand Leseigneur, coordonnateur des aires
de grands passages des Gens du voyage.

Suite à un renfort de 6 mois au sein de l’unité Assurance
Statutaire du service Santé et sécurité au travail et face au
nombre croissant d’expertises médicales et de dossiers à
indemniser, Karine Aubret a intégré de manière définitive les
effectifs du Centre de Gestion au 1er novembre 2018.
Elle est chargée d'enregistrer et de traiter les demandes de
remboursements des collectivités et les bons de prise en
charge de tiers payant. Elle vérifie également les dossiers
avant la mise en paiement et assure une mission de conseil sur
la gestion administrative en terme d'assurances.

TAMARA SICLAIT ET LAËTITIA BIRAULT
Déléguées à la protection des données (DPO)

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
applicable depuis le 25 mai 2018 impose à toutes les structures
publiques de nommer un Délégué à la protection des données
(DPO en anglais pour " Data protection officer "). Pour répondre
à cette obligation, le syndicat mixte e-Collectivités Vendée vient

de renforcer ses effectifs. Tamara Siclait et Laëtitia Birault ont
rejoint l'équipe. Ils sont désormais 3 agents DPO à accompagner,
par secteur géographique, les collectivités et les établissements
publics adhérents dans la mise en conformité de leurs données.
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Retour sur les éle
Le 6 décembre dernier ont eu lieu les élections professionnelles. Les fonctionnaires territoriaux ont élu pour
4 ans leurs représentants du personnel au sein des différentes instances consultatives : les Commissions
Administratives Paritaires (CAP), les Comités Techniques (CT), les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) et les Commissions Consultatives Paritaires (CCP).
Les
instances
consultatives
sont
composées de deux collèges :
- Le collège des élus, désigné
tous les 6 ans à l’occasion des
élections municipales ;
- Le collège des représentants du
personnel, renouvelé tous les 4 ans à
l’occasion des élections professionnelles.
L’organisation de ce scrutin, de première
importance pour les agents, relevait du
Centre de Gestion pour les CAP, les CCP
des collectivités et établissements affiliés
et les CT des collectivités de moins
de 50 agents. Les collectivités ou les
établissements publics de plus de 50
agents devaient organiser des élections
pour la composition de leur CT local.
QUEL EST LE RÔLE DES INSTANCES
CONSULTATIVES ?
Dans ces quatre instances s’exerce le
droit à la participation des fonctionnaires,
permettant un dialogue social entre élus
et agents.
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Les CAP
Les CAP sont consultées sur toute
question d'ordre individuel relative à
la carrière des fonctionnaires, telles que
la titularisation et le refus de titularisation,
les avancements d'échelon et de grade,
ou encore la promotion interne.
Il en existe une pour chaque catégorie
hiérarchique (A, B et C), gérées par le
Centre de Gestion pour les collectivités
qui lui sont affiliées.

Les CCP
Elles ont pour vocation d'émettre des
avis sur les questions relatives à la
situation individuelle des agents
contractuels et notamment sur un
licenciement intervenant postérieurement
à la période d’essai, la révision de
compte-rendu d’entretien professionnel, le
refus en matière de télétravail, le temps
partiel, la formation, la discipline…
Comme pour les CAP, une CCP est
constituée pour chaque catégorie

hiérarchique (A, B et C).

Les CT
Les CT sont consultés sur des questions
d'ordre général, liées notamment à
l'organisation et au fonctionnement des
services, aux évolutions des administrations
ayant un impact sur les personnels ou aux
grandes orientations relatives aux effectifs,
emplois et compétences.

Les CHSCT
Les CHSCT procèdent à l'analyse
de certains risques professionnels,
contribuent à la promotion de la prévention
des risques professionnels, suggèrent
toutes mesures de nature à améliorer
l'hygiène et la sécurité au travail.
Il n'y a pas de création de CHSCT au niveau
du Centre de Gestion. C'est le CT qui en
exerce les missions, ce qui signifie que
les deux instances siègent dans la même
composition.

COMMENT SE SONT DEROULÉES
LES ÉLECTIONS ?
La réunion du 30 novembre 2017,
à destination des collectivités, fut
l’occasion d’expliquer le déroulement de
la procédure électorale.
En outre, une réunion de concertation
avec les organisations syndicales le 20
février 2018, a permis de fixer ensemble
les différentes modalités d’organisation
du scrutin : généralisation du vote par
correspondance, horaires du bureau de
vote, modèle de bulletins, etc.

1- Le recensement
Pour cette première étape indispensable,
les collectivités ont été sollicitées par le
Centre de Gestion. Il s’agissait pour elles
de fournir la liste de tous les agents en
service ayant la qualité d’électeur au 1er
janvier 2018.
Ce recensement a permis de déterminer :
- le nombre d’électeurs et donc le nombre
de représentants à chaque instance,
- le nombre de femmes et d’hommes,
pour la représentation proportionnelle.

Ainsi, 7 sièges étaient à pourvoir en CAP A,
8 en CAP B, 8 en CAP C et 7 en CT.
Un second recensement a été effectué
au cours de l’été 2018, afin d’établir les
listes électorales par instance, affichées
et publiées sur le site Internet de la
Maison des Communes.

INTERCOMMUNALITE

MAIRIE

Avant le 6
décembre

765 agents étaient électeurs en CAP A,
1 063 en CAP B, 8 037 en CAP C, 4 453
en CT et 1 436 en CCP.

2- Les listes de candidats
Deux nouveautés pour
mandat 2018-2022

ce

Création des CCP
Pour la première fois, les agents
publics étaient appelés à élire
les représentants du personnel
contractuel dans le cadre des
Commissions consultatives paritaires
(CCP).
Féminisation
des
instances
Afin d'encourager la féminisation
des représentants du personnel, les
listes de candidats aux élections
devaient être composées d'un
nombre de femmes et d'hommes
correspondant à la part de
femmes et d'hommes des effectifs
représentés au sein de l'instance
concernée.

En parallèle, les organisations syndicales
avaient jusqu’au 25 octobre pour
déposer leur liste de candidats.
16 listes ont été déposées : 3 en CAP A,
3 en CAP B, 5 en CAP C et 5 en CT.
Aucune liste n’ayant été déposée en CCP,
un tirage au sort dans la liste électorale a
été réalisé le 6 décembre dernier.

3- Le vote
Pour les élections 2018, le Président
du Centre de Gestion a décidé de
généraliser le vote par correspondance
pour les agents du Centre de Gestion
ainsi que pour toutes les collectivités
(CAP, CCP et CT du CDG).

La mise sous plis du matériel de vote,
environ 70 000 professions de foi et
autant de bulletins de vote, réalisée avec
le concours des agents de la Maison
de Communes et des organisations
syndicales, s’est déroulée du 5 au 16
novembre dernier.
Près de 16 000
plis ont ainsi été
préparés et envoyés
aux collectivités mi
novembre, à charge à
elles ensuite d’assurer
la distribution à leurs
agents.
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DOSSIER

EN CHIFFRES

4- Le jour du scrutin
Une
centaine
de
personnes
a
été
mobilisée
pour permettre le bon déroulement des opérations.
Émargement des votes puis dépouillement se sont enchaînés au
cours de la journée.
Pour ces élections, la désignation des représentants du personnel
se fait à la proportionnelle à la plus forte moyenne dans l’ordre de
présentation des listes.

9 865

électeurs
en CAP

4 453

électeur s
en CT

1 436

électeurs
en CCP

> POUR LES COMITÉS TECHNIQUES LOCAUX
Les collectivités ou établissements publics comptant plus
de 50 agents ont l’obligation de créer un Comité Technique
local. Ils devaient donc assumer l’organisation des élections
professionnelles.
Le 9 avril 2018, une réunion spécifique fut organisée afin de les
accompagner dans cette procédure.
Un Comité Technique commun peut également être créé entre
plusieurs collectivités, une commune et un CCAS par exemple.
L’effectif global recensé doit simplement être supérieur à 50 agents.
Ainsi, en 2018, il existe 69 Comités Techniques locaux qui
représentent une centaine de collectivités et établissements.

listes
déposées

16

LES ÉLECTIONS, ET APRÈS ?
10

Tout au long des 4 années du mandat, les instances
examineront régulièrement les dossiers qui leur
seront présentés. Les premiers CT et CAP auront
lieu le 28 février 2019 à la Maison des Communes.

70 000
Résultats
Pour savoir quels représentants du personnel ont été élus,
consultez notre site : www.maisondescommunes85.fr
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bulletins de vote
adressés
aux électeurs

E-Collectivités Vendée

Offrez une connexion gratuite
dans vos lieux publics avec WIFI 85
E-Collectivités Vendée propose une nouvelle offre numérique. WIFI85 permet de mettre à disposition
de vos visiteurs une connexion Internet gratuite et facile d’accès dans l'espace public.
> WIFI85, kesako ?
WIFI85 est une solution de wifi public
qui permet de simplifier l’accès de vos
visiteurs à Internet dans vos lieux publics.
> Pour qui ?
Les collectivités qui souhaitent offrir du
wifi gratuit sur des sites touristiques,
des places publiques, dans les offices
de tourisme, les médiathèques, les ports
de plaisance, les campings municipaux,
les musées, les aires de camping-car, les
salles de spectacle, etc.

> Comment fonctionne WIFI85 ?
Lorsque le visiteur a détecté WIFI85 sur
son smartphone ou sa tablette, il renseigne
son adresse mail, il accepte les conditions
d’utilisation et c’est tout ! Lors du passage
à proximité de n’importe quel lieu équipé,
il surfera ensuite automatiquement et
gratuitement sur le wifi WIFI85. Il n'aura
plus besoin de s'identifier.
> Qu'en est-il de la sécurité ?
En souscrivant à l’offre WIFI85, vous
êtes tranquilles ! E-Collectivités Vendée,

via son partenaire opérateur de
télécommunications, assure le respect
de la réglementation et des obligations
légales pour votre compte.

> Vous êtes intéressés ?
Pour plus d'informations, contactez
Cécilia Penhouet-Fonteneau, chargée de
relation adhérent à e-Collectivités Vendée,
au 02 53 33 01 40 ou par mail à :
ecollectivitesvendee@cdg85.fr.

Géo Vendée

Les Dynamiques
Le 12 octobre dernier, pour la première fois, les Dynamiques ont
été organisées sur un territoire, permettant de mettre en valeur une
application locale du Service d'information géographique (SIG).
Pour la 4e édition, l'association Géo
Vendée avait invité élus et agents dans les
locaux de la Communauté de Communes
du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts.
Une centaine de personnes a participé
à cette journée d'échanges.
Au programme : le témoignage du Pays
de Saint-Fulgent - Les Essarts sur la
mise en place d'applications destinées
à faciliter le quotidien de ses services
et des citoyens, la présentation du
nouveau référentiel de voirie appelé Plan
corps de rue simplifié (PCRS) qui doit

permettre de géo référencer et situer les
réseaux enterrés avec une précision de
classe A (< à 10 cm), l'observatoire de
l'urbanisme développé en collaboration
avec les SCOT et les services Urbanisme
des collectivités mais aussi le projet
d'observatoire des friches industrielles
de l'EPF Vendée et enfin un point sur le
déploiement de la Base adresse locale
(BAL) à l'échelle du département.
Une nouvelle rencontre sera programmée
au second semestre 2019.

Un nouveau bâtiment
pour e-Collectivités et Géo
Vendée
Pour répondre de manière
toujours plus efficiente aux
besoins
des
collectivités
de Vendée, la Maison des
Communes continue d’enrichir
et de diversifier son offre de
services.
À l’étroit dans les locaux
actuels, les services d’eCollectivités Vendée et de
Géo Vendée seront hébergés
à partir de l’été dans un
nouveau bâtiment situé à
proximité, actuellement en
construction.
10 11

Fonds
départemental
d'action sociale
(FDAS)
ieurs
Nouveauté 2018 : plus

s
us présenter leurs offre
par tenaires sont ven

Les correspondants réunis pour
échanger
Le 15 novembre 2018, une centaine de correspondants FDAS/ CNAS a participé à la traditionnelle
réunion annuelle d'information.
Chaque année, ce temps de rencontre et
d’échange permet aux correspondants,
relais essentiels au sein des collectivités
adhérentes au FDAS, de mieux connaître
les modalités d’adhésions et les différentes
prestations proposées.
Nouveauté : des partenaires présents
pour présenter leurs offres
Cette année pour la première fois,
après une conférence plénière animée

par la Présidente du FDAS, Isabelle
Vollot, la gestionnaire du FDAS, Camille
Guicheteau, et par le responsable pôle
adhérent de l’antenne ouest du CNAS,
David Cardoso, les correspondants ont
pu échanger avec plusieurs partenaires :
Animat’Yon (événementiel pour enfant),
Carte l’Invitation (carte de réductions),
Les Roulottes du Sud Vendée (location
de roulottes), Oléla (hôtellerie de
plein air) et Mme Laporte-Beauperin
(réflexothérapeute).

Cette nouvelle formule, appréciée par
les participants, a pour objectif de
toujours mieux communiquer sur les
offres du FDAS, qui, rappelons-le, sont à
la disposition de plus de 12 800 agents
adhérents en Vendée.
> Vous souhaitez plus d'infos ?
Contactez Camille Guicheteau au
02 51 44 10 16 ou par mail à
fdas@cdg85.fr

Le site du FDAS se refait une beauté !
Depuis le 1er janvier, un nouveau site, moderne et épuré est en ligne.
Le site Internet du FDAS propose un
graphisme modernisé et offre désormais
une navigation adaptée à tous les écrans
(ordinateurs, tablettes et smartphones).
Ce nouveau site simplifie l’accès aux
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différentes prestations (achat de billetterie,
aides et partenariats), aux informations
personnelles et permet de développer
une communauté avec des accès directs à
la page Facebook du FDAS et la création
d’une boîte à idées permettant à chaque

adhérent de faire part de ses envies pour
la mise en place de nouvelles prestations.
Alors n'attendez plus, rendez-vous dès
maintenant sur www.fdas85.fr !

é

350 élus et agents ont assisté

à cette nouvelle journée d'éch
anges

Association des Maires et Présidents
de Communautés (AMPCV)

5 édition du Carrefour des Maires
et Présidents de Communautés
e

Le 12 octobre, le Carrefour des Maires et Présidents de Communautés a eu l'honneur d'accueillir François
Baroin, Président de l'Association des Maires de France (AMF), pour une journée riche d'échanges autour
de la thématique " Citoyens, élus, agents : comment les associer au projet de territoire " ?
Le vendredi 12 octobre dernier au Palais
des Congrès Odyssea à Saint-Jean-deMonts, près de 350 personnes, Maires,
Présidents, adjoints et DGS ou secrétaire
de Mairie avaient répondu à l'invitation de
l’Association des Maires et Présidents de
Communautés de Vendée (AMPCV) qui
organisait la 5e édition de son « Carrefour
des Maires et Présidents de Communautés ».
François Baroin, invité d'honneur
Pour cette nouvelle édition, l’AMPCV
a eu le privilège de recevoir François
Baroin, Président de l’Association des
Maires de France (AMF), qui a tenu à
rappeler son soutien aux élus locaux et
à la préservation des services dans les
communes.

Un programme riche et convivial
Deux tables rondes ont rythmé cette
journée de travail autour de la thématique
« Citoyens, élus, agents, comment les
associer au projet de territoire ? ».

Coulon, Présidente de l’AMPCV, Benoît
Brocart, Préfet de la Vendée, Christelle
Morançais, Présidente du Conseil
Régional et Yves Auvinet, Président du
Conseil Départemental.

Le matin, quatre élus ont témoigné et
présenté les actions de démocratie
participative mises en place sur leur
territoire.

Puis, les participants se sont retrouvés
pour un temps d'échanges animé par
le cabinet de conseil en ressources
humaines Opteam'RH.

Ensuite, sur le temps du déjeuner, les
élus ont pu échanger avec les nombreux
partenaires présents venus leur faire
découvrir les outils mis en place pour
les accompagner dans leurs projets.
Dispositifs que les exposants ont pu
également valoriser lors de la visite
officielle en présence d'Anne-Marie

Cette journée a permis une nouvelle
fois aux élus locaux de partager,
d'échanger et de créer du lien avec
les partenaires institutionnels, et tout
cela dans un cadre convivial.
Rendez-vous est donc donné à l'automne
2020 pour la prochaine édition !
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AMPCV

tier, ils étaient nombreux
Le 3 juillet 2018 à Noirmou

graver leur vélo
à s'être déplacés pour faire

Mon vélo marqué, plus simple à
retrouver !
Avec son opération de marquage de vélos, la Gendarmerie, en partenariat avec les acteurs locaux,
espère bien diminuer le nombre de vols et identifier plus facilement les propriétaires de cycles volés.
Face à la recrudescence du nombre de
vélos volés notamment l'été sur le littoral
vendéen, la Gendarmerie a souhaité
lancer une opération en partenariat avec
les acteurs locaux : la Préfecture, l'AGEA
(assureur), le Centre Vélo et l'AMPCV.
Faire graver son vélo pour éviter le
vol ou le retrouver plus facilement
L'ensemble des partenaires a donc
organisé de mai à août 2018 une

opération de marquage de vélos à
destination des habitants mais aussi
des touristes de plusieurs communes :
Saint-Jean-de-Monts, Noirmoutier, La
Tranche-sur-Mer et Saint-Gilles-Croixde-Vie. Objectifs ? Prévenir le vol de
vélos mais aussi faciliter l'identification
de leurs propriétaires en cas de vols.
Pour cela, un code a été gravé sur chaque
vélo et enregistré sur un fichier national.
Cette opération était en grande partie

CONGRÈS DES MAIRES et prÉsidents de
communautÉs À paris EN NOVEMBRE
143 élus vendéens se sont déplacés du
20 au 22 novembre à Paris pour le 101e
Congrès des Maires et Présidents de
Communautés de l'AMF sur le thème
" Servir le citoyen et agir pour la République ".

d'expériences sur les territoires ont été
très appréciés. Une réception au Sénat a
également été organisée à l'initiative des
sénateurs vendéens : Bruno Retailleau,
Didier Mandelli et Annick Billon.

Les temps de partage autour des
difficultés rencontrées par les élus
locaux, mais aussi les témoignages

Un voyage riche d'échanges mais aussi
de convivialité.
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financée par les partenaires. Restait à la
charge des cyclistes une participation de 2 €.
Une nouvelle opération en 2019
Au total, 792 vélos ont été gravés sur
4 journées, alors que seulement 500
étaient attendus. Face au succès de cette
première édition et à l'enthousiasme
des participants, des communes et des
partenaires, l'opération sera renouvelée
cette année dans d'autres communes.

Cinq communes nouvelles ont été
créées au 1er janvier 2019 :
- Montaigu-Vendée (Boufféré, La
Guyonnière, Montaigu, Saint-Georges-deMontaigu et Saint-Hilaire-de-Loulay) ;
- Les Sables-d'Olonne (Les
Sables-d'Olonne, Olonne-sur-Mer et
Château-d'Olonne)
- Velluire-sur-Vendée (Velluire et
Le Poiré-sur-Velluire) ;
- Chanverrie (Chambretaud et La
Verrie) ;
- Rives-d'Autise (Oulmes et
Nieul-sur-l'Autise).

AVAM

L'humour et l'histoire au programme
Ces dernières semaines, les anciens Maires se sont retrouvés pour
plusieurs temps forts.
Conférence autour de l'humour en
novembre 2018
Le 15 novembre dernier, à la Maison
des Communes, l'Association Vendéenne
des Anciens Maires (AVAM) organisait
une conférence autour de l'humour
animée par l'auteur vendéen JeanClaude Lumet. Cet écrivain, romancier
et auteur d'une vingtaine de pièces de
théâtre s'est notamment fait connaître
du grand public en créant le personnage
William Poire, cet élève de 6e si attachant
mais qui attire les catastrophes
scolaires. Un vrai succès de librairie.
Une cinquantaine de membres de
l'association est venue apprécier ce moment
de légèreté et de rires, à renouveler.

Exposition photo en janvier 2019
L'AVAM proposait également en ce début
d'année une exposition photographique
sur les Ardennais arrivés en Vendée
pendant la Seconde Guerre Mondiale.
En 1939, suite à un plan d'évacuation
des populations exposées à l'ennemi, la
Vendée accueille les premiers réfugiés
ardennais : des malades et des vieillards
évacués des hôpitaux et des hospices,
des enfants de plusieurs orphelinats, une
école normale de filles, des fonctionnaires.
L'exposition, visible du 7 au 18 janvier
à la Maison des Communes, retraçait
cet exode à travers des photos, des
témoignages, des articles de presse et
divers documents.

Jean-Claude Lumet, auteur vendéen

UDCCAS

L'UDCCAS en action
En 2019, L'Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale (UDCCAS) souhaite
continuer d'accompagner les élus et les professionnels en lien avec les partenaires locaux.
Des partenariats pour améliorer
le quotidien des Vendéens
En 2018, l'UDCCAS s'est engagée auprès
de plusieurs acteurs. Une première
convention a été signée avec le Groupe
Renault et la Maison Départementale
de l'Emploi et du Développement
Économique (MDEDE). Le dispositif
créé, "Mobilize", qui propose la réparation
de véhicule à tarif réduit et peut aller
jusqu'à la location ou l'achat de véhicule
à bas coût, sera testé toute l'année.
Une seconde convention a également
été conclue avec l'entreprise ChauffeCitron à destination des personnes

âgées. L'objectif : proposer aux seniors
des animations mêlant jeu, découverte
et entraînement cognitif.

Première réunion thématique le
7 février
L'UDCCAS proposera cette année encore
plusieurs rencontres thématiques. Le
7 février, l'entreprise Chauffe-Citron
viendra témoigner et présenter ses
activités. La Maison Familiale Rurale
(MFR) sera également présente. Elle
exposera ses services de formation
gérontologique mais aussi son rôle et
sa place dans l'accompagnement de la
perte d'autonomie.

Les violences conjugales en
question lors de la prochaine AG
Le 2 avril, élus et professionnels seront
invités à l'Assemblée générale de
l'UDCCAS sur la thématique des violences
conjugales. L'association " SOS femmes
Vendée " apportera son expertise et
fournira des clés pour repérer les formes
de violences qui peuvent exister dans un
couple mais aussi les mécanismes en jeu
dans ces situations.
Notez dès à présent ces temps forts
dans vos agendas !
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