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Valorisation, Formation, Prévention, 
Innovation ; voici les quatre mots qui me 
viennent à l’esprit à la lecture de cette édition 
printanière de votre magazine Passerelle.  

Valorisation des métiers de la Fonction 
Publique Territoriale, tout d’abord, avec 
le 4ème Forum des Métiers qui s’est tenu 
dans les locaux de la Maison des Communes 

le 23 mars dernier. Ce rendez-vous désormais important permet 
au public d’échanger directement avec des agents territoriaux sur 
leur expérience et de connaître les conditions d’accès à la Fonction 
Publique Territoriale ainsi que les dispositifs existants pour trouver un 
emploi. 

Formation, ensuite, car le Centre de Gestion, via son service Emploi 
et en partenariat avec plusieurs écoles ou organismes de formation 
présents sur le territoire, développe des formations spécifiques dans les 
domaines tels que les finances publiques ou les ressources humaines.
Dans ce numéro, vous découvrirez un nouveau partenariat avec le 
CNAM mais également les témoignages des stagiaires de la formation 
agents polyvalents.  

Prévention, encore, une autre grande mission du Centre de Gestion. 
Le service Santé et Sécurité au Travail vous accompagne, depuis de 
nombreuses années, afin de veiller à la sécurité et à la protection de la 
santé des agents territoriaux.  

Innovation, enfin, avec la mise en place de nouveaux outils. Pour 
exemple, le syndicat mixte e.Collectivités Vendée, dans l’air du temps, 
lance une nouvelle plateforme de démocratie participative.  

Je profite également de cet espace qui m’est donné afin de mettre en 
lumière l’association que j’ai l’honneur de présider. 

Comme vous le savez, depuis 1973, le Fonds Départemental d’Action 
Sociale soutient les collectivités de Vendée dans la mise en place d’une 
action sociale de qualité au bénéfice des agents territoriaux. L’année 
2018 a permis de consolider les nombreuses réformes structurelles 
menées depuis trois ans : participation financière des collectivités, 
révision des statuts et du règlement intérieur, conditions d’adhésion, 
etc. Mais de nouveaux projets animent l’association et verront le jour 
en 2019, à savoir la parution du catalogue 2019/2020, la 6e édition 
du Concours photo sur le thème du Sport en Vendée ou encore la 
dématérialisation des prestations. Pour finir sur ce point, je rappelle 
que depuis le 1er janvier 2019, les adhérents bénéficient d’un nouveau 
site internet modernisé et plus ergonomique, participant pleinement au 
renouveau de l’identité visuelle de l’association. 

Ainsi, vous le constaterez, assurer un accompagnement alliant qualité 
et expertise auprès des collectivités territoriales de Vendée, voilà ce 
qui anime le Centre de Gestion et plus largement toutes les entités de 
la Maison des Communes. 

Je vous souhaite une très agréable lecture.

Isabelle Vollot
Adjointe au maire de Challans

Présidente du Fonds Départemental d'Action Sociale (FDAS)
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Depuis de nombreuses années, les Centres 
de Gestion sont chargés de publier les 
offres d’emplois des collectivités et des 
établissements publics sur différents sites 
Internet : Cap Territorial, Emploi Territorial 
et RDV Emploi Public. 

Un seul portail pour une meilleure 
visibilité à partir du 1er juillet 2019

Afin de faciliter la recherche des offres et 
pour garantir une meilleure visibilité auprès 
du public, ils devront, au plus tard le  
1er janvier 2020, utiliser un seul site, celui 
d'Emploi Territorial. Le passage de cap-
territorial.fr à emploi-territorial.fr se fait 
progressivement sur tout le territoire. 

Pour les Centres de Gestion de la région 
Pays de la Loire, le changement va 
s’opérer au 1er juillet 2019. Toutefois, 
depuis le mois de février, les offres 
saisies sur le portail Cap Territorial sont 
automatiquement basculées vers le site 
Emploi Territorial. 

Formez-vous !
Deux sessions de formation à l’utilisation 
du site emploi-territorial.fr vous sont 
proposées le jeudi 20 juin, à 10 h et à 
14 h 30.
Renseignements et inscriptions sur le site 
maisondescommunes85.fr. 

Au revoir Cap territorial, bienvenue 
Emploi territorial !
Au 1er juillet, le portail dédié à l’emploi des Collectivités territoriales cap-territorial.fr laisse place au 
site emploi-territorial.fr. 

Emploi 

Le site Emploi Territorial sera, à partir de juillet, l'unique portail recensant les offres d'emploi au sein des collectivités

Un nouveau site pour faciliter 
les mobilités entre les trois 
fonctions publiques

D’autre part, un nouveau site 
Internet a fait son apparition : 
place-emploi-public.gouv.fr. Ce 
site Internet regroupe les offres 
d’emploi des trois versants 
de la fonction publique : État, 
Territoriale et Hospitalière. Il est 
alimenté directement à partir 
d’Emploi Territorial.

SE SENSIBILISER AU HANDICAP LE 12 JUIN
Afin d’appréhender les difficultés liées 
aux différentes formes de handicap, le 
service Emploi organise une nouvelle 
journée de sensibilisation à destination 
des élus et des agents, le mercredi  
12 juin, à la Maison des Communes. 

La session affiche complet. Une nouvelle 
journée sera programmée en fin d’année.

Vous souhaitez intégrer un travailleur en 
situation de handicap ? ou maintenir dans 
l’emploi ou reclasser un agent inapte ? 

Un support d’information est à votre 
disposition en téléchargement sur le site 
maisondescommunes85.fr ou auprès de 
votre conseillère Sandrine Flamant.



La première promotion de la formation assistant administratif RH

Formation

De nouveaux agents formés aux 
ressources humaines
Pour répondre aux sollicitations des collectivités, le Centre de Gestion a lancé en avril, en partenariat avec 
le CNAM, une nouvelle formation spécialisée dans les ressources humaines. 

Depuis le 23 avril et jusqu’en juin, ils sont 
15 stagiaires à suivre la nouvelle formation 
d’assistant administratif en ressources 
humaines dispensée par le CNAM à La 
Roche-sur-Yon. En effet, face aux difficultés 
de recrutement rencontrées par l’unité 
Missions Temporaires du service Emploi 
pour mettre à disposition des collectivités 
du personnel formé dans ce domaine, 
le Centre de Gestion a mis en place une 

nouvelle formation en partenariat avec le 
CNAM.

Un cursus validé grâce à l'accueil des 
collectivités

Afin de pouvoir mettre en application les 
connaissances acquises, la formation 
alterne théorie et stages en collectivités.  
« Nous remercions vivement les collectivités 
qui ont accepté de recevoir ces futurs agents 

en stage. Sans cela, l’apprentissage serait 
impossible. En effet, vous êtes nombreux à 
solliciter l’unité Missions Temporaires pour 
vos remplacements ou vos accroissements 
d’activité et nous souhaitons répondre au 
mieux à vos demandes. Nous pourrons, 
avec cette formation, vous proposer des 
remplaçants en ressources humaines dès 
le 17 juin » explique Marina Beaupeu, 
responsable du service Emploi. 

AGENTS ADMINISTRATIFS POLYVALENTS, QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Dans le dernier Passerelle, nous vous 
informions que 9 personnes formées en tant 
qu'agents administratifs polyvalents étaient 
prêtes à effectuer des remplacements en 
collectivités. Quelques mois après, où en 
sont-elles ?
Un des stagiaires en cours de reconversion 
professionnelle et déjà fonctionnaire 
territorial a obtenu un CDD de 9 mois en 

vue d'un remplacement suite à un départ 
en retraite. Sur les 8 stagiaires restants, 
6 ont à ce jour signé des CDD via l'unité 
Missions Temporaires du service Emploi.
« Cette formation m'a permis d'acquérir 
des compétences portant sur les 
différents postes exercés en mairie, tout 
particulièrement l'urbanisme et l'état 
civil. Elle permet une facilité d'embauche 

et d'intégration ensuite », témoigne l'un 
d'entre eux.
Le dispositif étant particulièrement adapté 
aux demandes d’alimentation du vivier des 
Missions Temporaires, ainsi qu’aux objectifs 
fixés par Cap Emploi et le CNFPT, une 
nouvelle session ouvrira le 15 septembre 
prochain. 
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Emploi

40 professionnels sont venus échanger avec le public sur leur métier

40 professionnels des 8 filières 

pour échanger sur leur métier 

et leur expérience

7 formations partenaires et 4 écoles pour présenter les 
formations

Les collaborateurs du Centre de Gestion 

pour informer sur les modalités 

d'accès et la recherche d'emploi

Chaque année, les 400 collectivités et 
établissements publics du département 
effectuent près de 800 recrutements. 
Les métiers qui y sont exercés mais 
aussi les conditions d’accès sont souvent 
méconnus du grand public. C’est pourquoi 
les services Concours et Emploi du 
Centre de Gestion organisaient le samedi  
23 mars, la 4e édition du forum des métiers.

Secrétaire de mairie, community manager, 
maître-nageur, policier municipal, 

bibliothécaire, informaticien… au total, 
une quarantaine de professionnels ont pu 
expliquer aux 350 visiteurs leurs parcours 
et leurs missions. Nos écoles partenaires 
ainsi que les écoles préparant plus 
globalement aux métiers de la Fonction 
Publique Territoriale étaient également 
présentes pour renseigner le public sur 
les formations qui préparent à ces métiers.   
« Notre objectif était aussi de montrer 
aux visiteurs que la Fonction Publique 

Territoriale, contrairement aux idées 
reçues, n’est pas seulement accessible 
par concours » indique Marina Beaupeu.   
« L’événement a été très apprécié du 
public. Le fait de pouvoir directement 
échanger avec des agents en poste dans 
chacune des 8 filières était un vrai plus » 
poursuit-elle.

Rendez-vous pour la prochaine édition en 
2021.

Un forum des métiers riche en 
rencontres et en échanges
Le samedi 23 mars, le Centre de Gestion organisait la 4e édition de son forum des métiers. De 
nombreux visiteurs sont venus y découvrir les métiers de la Fonction Publique Territoriale. 
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Carrières

Médiation préalable obligatoire : 
l’expérimentation est lancée
Depuis le 1er janvier, le Centre de Gestion intervient en tant que médiateur dans les litiges entre les 
collectivités et les agents.  

Dans le cadre d’une expérimentation 
nationale lancée jusqu’en novembre 
2020, le Centre de Gestion s’est porté 
volontaire pour tester le dispositif de 
Médiation Préalable Obligatoire (MPO). 
191 collectivités et établissements publics 
ont fait le choix d’y adhérer. Depuis 
janvier, deux médiateurs accompagnent 
les collectivités et les agents dans cette 
démarche. Rencontre avec Jacques 
Bernard, directeur général et Katia Hérard, 
directrice générale adjointe.

M. Bernard, que pouvez-vous nous 
dire sur cette expérimentation ?

« Nous en sommes aux prémices mais 
nous sentons déjà un réel potentiel 
dans les échanges et la recherche de 
résolutions amiables des différends pour 
lesquels nous sommes saisis. 

 
Le rôle de la médiation est de faciliter 
l’émergence de solutions construites par 
les parties elles-mêmes, dans le respect et 

la bienveillance de chacun. L’état d’esprit 
des parties au moment de l’engagement 
de la démarche est un facteur clé de sa 
réussite. Il faut également rappeler deux 
principes fondamentaux que sont la 
confidentialité et la liberté, de parole mais 
aussi la liberté de pouvoir abandonner le 
dispositif à tout moment, contrairement à 
une procédure juridique  ».

Katia Herard, vous êtes vous aussi 
médiatrice. En quoi consiste cette 
mission ?

« Au quotidien, notre rôle est de trouver des 
solutions juridiques aux problématiques 
rencontrées par les collectivités sur la 
gestion des ressources humaines. Dans 
une procédure de médiation, il faut réussir 
à sortir de ce cadre. Nous sommes là 
simplement pour créer les conditions 
afin que les parties renouent le dialogue, 
qu’elles puissent envisager la suite de 
façon constructive et trouver une solution 
partagée et travaillée ensemble. Ce sont 
elles-mêmes qui trouvent les clés, parfois 

et bien souvent très éloignées de ce 
qu’elles auraient pu imaginer.

Il est important d’avoir à l’esprit que 
dans une médiation, il n’y a ni perdant 
ni gagnant. Derrière cette démarche, la 
volonté est bien de maintenir le lien, ce 
qui permet d’éviter le contentieux et de 
regarder l’avenir de manière plus apaisée. 

La démarche est assez nouvelle dans 
le secteur public mais le lancement 
de l’expérimentation nous laisse déjà 
entrevoir tout son potentiel ». 

Un premier bilan de cette expérimentation 
sera réalisé en juin.

> Contact

Pour toute demande de médiation ou de 
renseignements, vous pouvez contacter le 
Centre de Gestion par mail à l'adresse : 
mediation@cdg85.fr.

Katia Herard et Jacques Bernard, les deux médiateurs du Centre de Gestion
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EN BREF...

Jusqu'au 14 juin, Alice Mornet, ancienne directrice générale 
des services de la Communauté de Communes de Palluau 
et passionnée de photographie, vous invite à découvrir son 
univers à travers une exposition présentée dans le hall de la 
Maison des Communes.

Au gré de son inspiration et de ce que la nature, les paysages 
et l'environnement lui offrent, cet artiste autodidacte transforme 
la photo qu'elle décline sur des supports variés tels que la toile, 
le plexiglas, l'alu, le forex afin de vous offrir une perception 
nouvelle de ce qu'elle met en lumière.

> Contact 
Alice Mornet, 06 80 31 56 75, alice.mornet@wanadoo.fr.

Ici, une partie de la collection exclusive réalisée en collaboration avec 
l'auteur des Animaux de la place (La Roche-sur-Yon).

EXPOSITION PHOTO
> Jusqu'au 14 juin

UNE MATINÉE POUR MIEUX SE 
CONNAÎTRE
> 12 septembre 2019

L'Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoints 
des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
(ANDCDG) organise son assemblée générale 2019 du 25 au 
27 septembre, aux Sables-d'Olonne, avec l'appui du Centre de 
Gestion de la Vendée. L'occasion de promouvoir notre territoire 
et les initiatives développées pour les collectivités vendéennes.

AG 2019 DE L'ANDCDG AUX 
SABLES-D'OLONNE
> 25 au 27 septembre 2019

Le 12 septembre prochain, directeurs généraux, secrétaires de 
mairie et responsables des ressources humaines, interlocuteurs 
privilégiés des différents services de la Maison des Communes, 
sont conviés à une matinée de rencontres et d’échanges. 

Un objectif : dans un esprit convivial, apprendre à mieux se 
connaître afin de toujours mieux accompagner les collectivités 
territoriales de Vendée.

> Infos et inscriptions :  
À partir de fin juin sur maisondescommunes85.fr

PROCHAINS CONCOURS ET EXAMENS

Concours/ examen Nombre de 
postes ouverts

Nombre  
d'inscrits

Dates des 
épreuves

Dates des 
résultats

Examen professionnel d’adjoint administratif 
principal de 2e classe (Vendée)

104 Oral : 4 au 6 juin 
2019

Juin 2019

Concours d’adjoint d'animation principal  
2e classe (région)

55 130 Oral : 18 au 20 juin 
2019

Juin 2019

Concours de rédacteur 
(Vendée et Loire Atlantique)

100 1 656 Écrit : 3 octobre 2019 
Oral : mars 2020

Mars 2020
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Bilan d’activité
du Centre de Gestion

2018
Au cours de l’année 2018, le Centre de Gestion a poursuivi ses activités 
destinées à faciliter les missions des communes et des établissements 
publics. Voici un bilan chiffré et illustré.

MISSIONS
TEMPORAIRES

Le service Missions Temporaires 
a employé en 2018 

68,72 « Équivalents Temps Plein » 
(ETP).

68,72

CONSEIL
EN RECRUTEMENT

Le Centre de Gestion a accompagné  
26 recrutements en 2018. 

26

OFFRES D’EMPLOI
4 030 déclarations de vacances 

d’emploi ont été effectuées en 2018, 
contre 3 415 en 2017, et 1 441 offres 

publiées contre 1 166 l’année précédente.

4 030
CONCOURS
En 2018, 574 candidats ont été admis à participer aux différentes 
épreuves des trois examens professionnels et du concours organisés 
par le Centre de Gestion. 

candidats

574

CONSEIL
EN ORGANISATION
9 structures ont été accompagnées par le 
Conseil en organisation en 2018.

PAIE
Un nombre en constante hausse géré par le service Paie qui, par ail-
leurs, est confronté à la complexification de la règlementation comme 
cette année avec la mise en place du prélèvement à la source effectif 
depuis le 1er janvier.

bulletins de paie 
par mois

6 959 

9
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assistants de 
prévention

337
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INSTANCES CONSULTATIVES

CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

GESTION STATUTAIRE

pour du conseil juridique 

En 2018, 
l 'é q u i va l e nt 
de 1,176 km 
d'archives ont 
été classées.

Comité technique : 809 dossiers / CAP : 2 073 dossiers / 
Conseil de discipline : 20 dossiers

sollicitations

km d'archives

dossiers examinés

679

1, 176

2 902

dossiers
13 480

RESSOURCES HUMAINES

7 agents du Centre de Gestion ont 
été mutés vers le syndicat mixte     
e-Collectivités Vendée.

PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

consultations 
médicales

4 387

L'unité Assurance statutaire 
a traité 13 480 dossiers, en 
hausse de 15 %.

L'organisation des élections 
professionnelles fin 2018 
a mobilisé 2/3 du service 
Gestion des Carrières une 
bonne partie de l'année.

INSTANCES  
MÉDICALES
Commission de réforme : 261 dossiers 
Comité médical : 725 dossiers.

dossiers examinés

986

dossiers 
individuels

11 167 11 167 dossiers individuels 
ont été gérés (suivi de carrière 
et conseil aux collectivités) et 
47 935 actes ont été vérifiés et 
indexés au dossier des agents.



DOSSIER

Assurance statutaire, hygiène et sécurité, médecine préventive, au total, 13 agents du Centre de Gestion 
accompagnent quotidiennement les collectivités, les établissements publics et leurs agents pour assurer et 
préserver leur santé et leur sécurité au travail.

Le Centre de Gestion propose aux 
collectivités et établissements publics 
un contrat groupe négocié pour 4 ans 
auprès d’un assureur. Ce contrat permet 
aux adhérents d'avoir une prise en charge 
financière des dépenses liées aux absences 
de leurs agents pour raison de santé.  
Jusqu’en 2021, CNP Assurances est chargé 
d’indemniser les sinistres déclarés par les 
adhérents. Aujourd’hui, 365 structures ont 
adhéré au contrat et sont suivies par l’équipe 
Assurance statutaire du Centre de Gestion. 
 
Face à l’augmentation de la sinistralité liée 
au développement des risques psycho-
sociaux mais aussi au nombre d’adhérents 
croissant, l’unité s’est récemment étoffée. 
Aujourd’hui, trois assistants de gestion et un 
responsable suivent et traitent les demandes 
d’indemnisation reçues. Suite à cette 
évolution, l’équipe travaille actuellement sur 
une nouvelle répartition des dossiers. Chaque 
agent gérera prochainement un portefeuille 
de structures par ordre alphabétique.

 L'assurance statutaire

Comment est traité mon dossier, en tant que collectivité employeur ?

1- Je télédéclare mon sinistre directement en ligne

Constat du sinistre

Un sinistre est constaté. Je le déclare 
sur l'application de CNP Assurances 
et j'y joins l'ensemble des pièces 
justificatives.

Réception de ma demande

L'équipe Assurance statutaire 
est alertée de ma déclaration sur 
l'application.

Traitement

Si l'ensemble des pièces justificatives 
sont annexées et conformes, l'équipe 
calcule les droits et enclenche 
l'indemnisation.

Indemnisation

21 jours plus tard, je perçois (collectivité 
employeur) l'indemnisation.

Santé et sécurité au travail
Équipe Assurance statutaire

Équipe médicale

Équipe prévention
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Chaque collectivité ou établissement public 
est libre d’adhérer au service de médecine 
professionnelle et préventive. Aujourd’hui, 
95 % ont fait le choix de confier cette 
mission au Centre de Gestion. 

Actuellement, deux médecins et deux 
infirmiers réalisent des visites médicales 
sur l’ensemble du département pour veiller 
à éviter toute altération de l’état de santé 
des agents liée au travail, en surveillant leurs 

conditions de travail et leur état de santé.

Pour cela, ils se déplacent quotidiennement 
dans près de 70 lieux mis à disposition 
par les structures adhérentes. Pas toujours 
adaptés, l’objectif est d’identifier à l’avenir 
un lieu de visite par intercommunalité, qui 
garantira des conditions d’accueil et de 
travail optimales pour les agents reçus et les 
professionnels de santé. 

Constat du sinistre

Un sinistre est constaté. J'adresse le 
dossier par mail ou par courrier au 
Centre de Gestion.

Traitement (Centre de Gestion)

L'équipe adresse un exemplaire papier 
du dossier à CNP Assurances.

Traitement (Centre de Gestion)

L'équipe reçoit ma demande via 
l'application, vérifie les pièces justificatives 
et la complétude de mon dossier.

Indemnisation

21 jours plus tard, je perçois (collectivité 
employeur) l'indemnisation.

2- J'adresse ma déclaration au Centre de Gestion par mail ou par courrier

Optez pour la télé-déclaration !

Depuis sa mise en place le 1er janvier 
2018, 50 % des structures adhérentes 
ont opté pour la déclaration en ligne 
de leurs sinistres. Une solution simple 
qui assure un délai de traitement 
plus rapide des dossiers. Attention : 
pensez à joindre à votre déclaration 
l’ensemble des pièces justificatives 
demandées afin de vous assurer que 
l’équipe pourra bien calculer les droits 
de l’arrêt de travail concerné. Vous 
bénéficierez ainsi d’une indemnisation 
dans les meilleurs délais.

Vous souhaitez vous aussi opter 
pour la télé-déclaration ? Contactez 
l’équipe au 02 51 44 10 22 ou 
02 51 44 10 00 pour obtenir vos 
codes d’accès. Après une formation 
en interne, vous pourrez ensuite 
vous connecter sur le site : www.
cnp-statual.com. 

Traitement (CNP Assurances)

La CNP reçoit le dossier, numérise 
l'ensemble des pièces et les intègre 
sur l'application.

Traitement (Centre de Gestion)

L'équipe calcule les droits et enclenche 
l'indemnisation.

Pour tous les cas particuliers, le Centre 
de Gestion transmet l’ensemble des 
pièces justificatives à CNP Assurances 
qui procède ensuite à la régularisation du 
dossier avant la mise en indemnisation par 
le Centre de Gestion

Dans le cadre du contrat d’assurance avec 
CNP Assurances, des expertises médicales 

peuvent être diligentées dans certains 
cas pour des accidents de travail ou des 
maladies professionnelles. Ces expertises 
sont prises en charge par l’assureur.

Pour toute reconnaissance de maladie 
professionnelle, il est fortement conseillé 
de demander une expertise médicale.

365  
collectivités et établissements 

publics adhérents

Plus de 11 000 
agents

10 000 
prestations par an

 La médecine professionnelle et préventive

Nathalie Paré assure le 
secrétariat de l’unité et est 
chargée de gérer le planning 
des visites.
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DOSSIER

Les différents types de visites 
médicales 

•	 Visites d’embauche, 

•	 Visites périodiques (effectuées tous 
les 2 ans par les infirmiers), 

•	 Visites de reprise ou pré-reprise 
liées aux absences pour raison de 
santé (maladie professionnelle, 
congés maternité, absence d’au 
moins 30 jours pour cause 
d’accident de service, maladie ou 
d’accident non professionnel, ou 
en cas d’absences répétées pour 
raisons de santé), 

•	 Visites de réintégration après 
un congé parental ou une 
disponibilité, 

•	 Visites occasionnelles à la 
demande de l’employeur ou de 
l’agent. 

La RQTH permet aux travailleurs en situation 
de handicap (difficulté à réaliser certains 
gestes, à tenir certaines postures, pour se 
déplacer, déficiences auditives, visuelles…) 
de se voir reconnaître un handicap par 
rapport à l’activité professionnelle exercée, 
durant une période donnée (généralement 
5 ans), après constitution d’un dossier 
auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH). Les 
médecins de prévention et les infirmiers du 
Centre de Gestion peuvent expliquer aux 
agents concernés la marche à suivre pour 
remplir et déposer un dossier auprès de la 
MDPH.

La RQTH permet d’accéder, via le 
Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans les Fonctions Publiques 
(FIPHFP), à des aides diverses :

•	 humaines (auxiliaire de vie 
professionnelle…) ;

•	 matérielles (fauteuils ergonomiques/
aménagements de poste…) ; 

•	 formations (bilans de compétences/

reconversion professionnelle 
accompagnée et prise en charge…).

La démarche de RQTH n’est pas toujours 
connue de l’ensemble des agents, et/ou 
ils n’osent pas effectuer une demande, 
pensant ne pas être concernés directement. 

Les secrétaires de mairie, directeurs 
généraux des services, responsables 
de service, et plus spécifiquement le 
service des ressources humaines pour 
les plus grandes collectivités, sont ainsi 
spécifiquement invités à communiquer sur 
cette démarche en interne. 

La prochaine journée de sensibilisation aux 
différents handicaps du 12 juin prochain 
permettra également de présenter plus 
spécifiquement le dispositif.

Pour tout complément d’informations, 
n’hésitez pas à contacter Mme Sandrine 
Flamant, conseillère emploi-handicap, au 
02 53 33 01 46 ou par mail à : emploi.
territorial@cdg85.fr.

L’équipe peut également accompagner des agents en situation de handicap 
dans le cadre de la Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).

Près de 4 400 
visites réalisées en 2018

Plus de 12 500 
agents suivis

70 
lieux de visite sur le 

département

Dr ThomasDr BucherVincent 
Bonnet 

Secteur sud

Myriam 
Herbreteau 

Secteur nord

Secteurs d'intervention
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Chaque autorité territoriale est chargée de 
veiller à la sécurité et à la protection de la 
santé de ses agents. De plus, les locaux et 
les installations doivent être aménagés et 
les équipements réalisés et maintenus de 
manière à garantir la sécurité des agents 
et des usagers qui y sont accueillis. 

Trois agents du Centre de Gestion 
interviennent par secteur géographique 
(voir carte) auprès des collectivités pour 
vous conseiller et vous accompagner dans 
toutes vos démarches liées à la prévention 
des risques professionnels. 

 Hygiène et sécurité

Leurs missions

Une question d’ordre technique ou 
réglementaire ? Ils vous apportent un 
éclairage et leur expertise. Ils sont 
également chargés de mettre en place 
des études sur des postes de travail, de 
proposer des actions de sensibilisation 
collectives mais aussi de réaliser des 
missions d’inspection. Ils peuvent par 
ailleurs vous assister dans la mise à jour 
du document unique et dans la réalisation 
d’un plan de prévention des risques 
psychosociaux. 

Assistants de prévention (formation 
par le CNFPT)

•	 Formation initiale pour les assistants 
de prévention nouvellement nommés 
(5 jours) : 15, 16, 17 octobre et 7 
et 8 novembre

•	 Formation continue pour ceux ayant 
suivi la formation initiale en 2018 (2 
jours) : 10 et 11 octobre

•	 Journées d’actualisation des 
connaissances pour ceux ayant déjà 
suivi la formation initiale de 5 jours 
et la formation continue de 2 jours 
(en partenariat avec le CNFPT) : 

- 6 et 14 novembre pour les agents 
ne travaillant pas en EHPAD

- 5 décembre pour les agents 
travaillant en EHPAD

Les matinales prévention (en 
partenariat avec le CNFPT)

•	 21 mai 2019 : évolution sur les 
autorisations de conduite et la 
conduite des engins.

•	 1er octobre 2019 : évolutions liées au 
renforcement de la réglementation 
sur le radon (gaz radioactif )

Les formations à venir

Une question ? Maïté Asseray 
est votre interlocutrice. Elle 
assure le secrétariat du service 
et se fera un plaisir de répondre 
à vos demandes. Vous pouvez 
la joindre par téléphone au 
02 51 44 10 19 ou par mail à 
l’adresse : prevention@cdg85.frNOUVEAUTÉ

Certaines actions seront prochainement 
délocalisées dans les collectivités à 
l’échelle du territoire de certaines 
communautés de communes. 

Les trois préventeurs animent et 
coordonnent par ailleurs le réseau des 
assistants de prévention, composé 
aujourd’hui de 322 agents. Ces derniers 
exercent un rôle important puisqu’ils 
sont le relais en matière d’hygiène et de 
sécurité auprès de l’ensemble des agents 
de leur collectivité. Certains territoires ont 

fait le choix d’aller plus loin en nommant 
des conseillers prévention dédiés à cette 
mission au sein de leur collectivité ou 
mutualisés entre plusieurs collectivités 
dans l’objectif de diminuer les risques, 
la sinistralité et la responsabilité de l’élu 
employeur.

Le réseau des assistants de prévention

Solange   
Poiraud-Bigas

David 
Garreau

Quentin 
Tritschler
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Yann PALLAS intégrera l’unité Assurance Statutaire du service 
Santé et Sécurité au Travail le 17 juin prochain. Il aura en 
charge la gestion d’un portefeuille dématérialisé de collectivités 
et d'établissements publics adhérents au contrat groupe 
d’assurance, pour lequel il traitera les sinistres (instruction des 
demandes de remboursement, relances, mise en indemnisation, 
etc.). Il assurera également une mission de conseil sur la gestion 
administrative des dossiers en termes d'assurances.

Dorian SOULEYREAU a intégré le pôle e-administration d’e-
Collectivités Vendée depuis le 1er février 2019. Il est chargé 
de développer des sites web pour les collectivités territoriales 
vendéennes et de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme 
d’administration électronique départementale Pléiade.

YANN PALLAS
Assistant de gestion

Depuis le 4 mars, Aurore TANESIE a rejoint l’équipe du service 
Emploi pour remplacer Fabienne RIPOCHE auprès de l’unité 
Missions Temporaires. En collaboration étroite avec Stéphanie 
BOSSARD qui est chargée de recruter les agents Missions 
Temporaires mis à disposition des collectivités, Aurore assure 
la gestion administrative de l’unité. Elle élabore notamment les 
contrats et les conventions d’affectation, prépare les données de 
paie, gère les absences et les fins de contrat, etc. 

AURORE TANÉSIE
Gestionnaire Missions Temporaires

RESSOURCES HUMAINES
Vos nouveaux interlocuteurs à la Maison des Communes

DORIAN SOULEYREAU
Développeur web

LAËTITIA BOURSAT
Chargée de support logiciels

Laetitia BOURSAT a intégré e-Collectivités Vendée le 1er avril 
suite à sa formation à l’ISFCT. Elle vient renforcer le pôle 
support qui est très sollicité ces derniers mois pour effectuer de 
l’assistance aux logiciels métiers Berger-Levrault. Elle participera 
également à la gestion et la livraison des certificats électroniques 
à destination des élus et agents signataires.

Géo Vendée et e-Collectivités Vendée bientôt installés 
dans leurs nouveaux bureaux

À l'étroit dans les locaux actuels et pour 
continuer de répondre au mieux aux 
demandes croissantes des collectivités 
et des établissements publics, les 
collaborateurs de l'association Géo 
Vendée et du syndicat mixte e-Collectivités 
Vendée s'installeront courant juin dans 
leurs nouveaux espaces de travail.

Construit à partir de pré-fabriqués et habillé 

d'un bardage bois, le nouveau bâtiment 
intégrera des panneaux photovoltaïques 
sur le toit.

46 places de parkings seront créées pour 
recevoir le public.

Le nouveau bâtiment sera inauguré après 
l'assemblée générale de l'AMPCV, le 
vendredi 28 juin.

Le bâtiment qui hébergera e-Collectivités Vendée et Géo Vendée

©
 P

el
le

au
 &

 A
ss

oc
ié

s A
rc

hi
te

ct
es

Passerelle N°62 mai 2019



RGPD : protégez vos données !
Depuis le lancement du Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) en mai 2018, de 
nombreuses collectivités ont fait appel à e-Collectivités Vendée pour les accompagner dans la gestion 
de leurs données personnelles. Point d’étape un an après.

Avec la mise en place du RGPD en mai 
2018, chaque structure publique s’est 
retrouvée dans l’obligation de nommer 
un délégué à la protection des données 
(DPD ou DPO en anglais) afin d’assurer 
un niveau optimal de protection et de 
traçabilité des données personnelles 
recueillies, qu’elles concernent les agents 
ou les usagers.  

Trois DPO pour plus de  
150 collectivités  
 
Afin d’accompagner les collectivités et les 
établissements publics du département 
dans cette mission spécifique, 
e-Collectivités Vendée propose depuis 
un an une solution mutualisée. Trois 
agents assurent le rôle de DPO auprès de  
152 collectivités.

« On a commencé à travailler avec une 
vingtaine de collectivités. L’équipe s’est 
renforcée fin 2018. L’objectif cette année 
est d’amorcer la démarche le plus tôt 

possible avec l’ensemble des collectivités 
qui ont sollicité cette prestation afin de leur 
garantir une protection en cas de contrôle de 
la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL) » explique Pierre 
Sylvestre, responsable du pôle Conseil et 
Innovation à e-Collectivités Vendée. 

La commune de Sérigné a confié la mission 
de DPO a e-Collectivités Vendée. " La 
mission du DPO a débuté en janvier. Une 
présentation du RGPD a été faite auprès 
des agents chargés de la mise en œuvre 
des traitements. Cela a permis une prise 
de conscience de la multitude de données 
personnelles que nous possédons et des 
risques encourus en cas de contrôle de la 
CNIL. Les agents ont été très réceptifs et 
avec l’aide du DPO, nous avons déjà mis 
des actions en place " témoigne Stéphanie 
Renaud, secrétaire de mairie.  

L’intervention pour réaliser un inventaire des 
données traitées, sensibiliser, informer et 
conseiller les agents sur la réglementation, 

mais aussi accompagner sur l’analyse 
d’impact des données sensibles varie 
selon la taille de la collectivité. Elle peut 
aller d’une journée et demi pour une 
collectivité de petite taille à dix jours pour 
les collectivités les plus importantes. 

Première matinée d'information le 13 juin

Chaque année, une demi-journée 
d’information sera organisée par les DPO 
d’e-Collectivités Vendée à destination de 
l’ensemble des référents. La première 
aura lieu le jeudi 13 juin prochain. Si vous 
n’êtes pas encore inscrit(e), il est encore 
possible de le faire jusqu’au 29 mai sur : 
ecollectivitesvendee.fr.

> Contact

Pierre Sylvestre, responsable du pôle 
Conseil et Innovation à e-Collectivités 
Vendée au 02 53 33 02 71 ou 
ecollectivitesvendee@cdg85.fr.

E-Collectivités 
Vendée

Les trois DPO d'e-Collectivités Vendée vous accompagnent pour protéger vos données

Jeudi 16 mai, Cédric Macaud, directeur d'e-Collectivités 
Vendée, participait aux 2e Assises de la dématérialisation 
à Paris sur la thématique : " Organisation, formation, 
expérience usager : transformez votre collectivité ! ". 

Il est notamment intervenu sur la gestion électronique 
des documents (GED) et la valeur ajoutée qu'elle 
représente en particulier pour les petites communes. 
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Et si vous optiez pour la démocratie 
participative en ligne ?
E-Collectivités Vendée propose une nouvelle plateforme dédiée à la démocratie participative. Les 
citoyens peuvent y partager leurs idées et participer aux projets mis en ligne par les collectivités.

Vous avez un projet sur lequel vous 
souhaitez associer les habitants, les 
associations, les partenaires ? Avec la 
nouvelle plateforme d’e-Collectivités 
Vendée : participer.ecollectivitesvendee.fr, 
c’est désormais possible directement en 
ligne. 

La démocratie participative en ligne 
pour toucher de nouveaux publics

Grâce à un outil moderne et accessible, 
e-Collectivités Vendée vous offre la 
possibilité de réaliser des consultations 
élargies auprès de l’ensemble de la 
population. La plateforme constitue par 
ailleurs un réel outil de suivi de projet.  
" Consultation simple de la population 
autour d’un projet, budget participatif, 
questionnaire, référendum, boîte à idées, 
appel à projet, votation sont autant 
de fonctionnalités disponibles sur la 
plateforme pour les collectivités qui 

souhaitent encourager les citoyens à 
s’exprimer et à participer à la vie publique 
locale " explique Pierre Sylvestre, 
responsable du pôle Conseil et Innovation 
à e-Collectivités Vendée.

Concrètement, comment cela se passe 
pour les collectivités ?

Une fois votre espace créé, vous ajoutez 
les projets sur lesquels vous souhaitez 
associer les habitants. Sur chaque fiche, 
il vous est possible de renseigner une 
présentation de l’action, un planning et 
d’y intégrer tous les documents que vous 
jugerez nécessaires aux visiteurs afin 
qu’ils puissent s’exprimer (documents de 
présentation, photos, vidéos, liens). 

Et pour le citoyen, l'association, le 
partenaire ?

Comme pour les collectivités, c’est très 
simple. Il suffit à chaque visiteur de créer 

son espace en quelques clics. S’il souhaite 
rester anonyme, c’est possible puisqu’il 
sera libre de choisir un identifiant. De plus, 
son adresse mail restera privée. Il pourra 
ensuite suivre l’évolution des projets via 
son espace.

Cette nouvelle plateforme a été présentée 
aux collectivités le jeudi 4 avril dernier 
et une quarantaine de collectivités sont 
venues se renseigner sur l’outil. Suite à 
la présentation, deux d’entre elles sont 
intéressées pour réaliser une consultation 
d’ici l’été prochain.

> Contact

Pierre Sylvestre, responsable du pôle 
Conseil et Innovation à e-Collectivités 
Vendée au 02 53 33 02 71 ou 
ecollectivitesvendee@cdg85.fr.

Associez les citoyens à vos projets grâce à la nouvelle plateforme participer.ecollectivitesvendee.fr

E-Collectivités Vendée
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Début 2018, l’association Géo Vendée lançait un nouveau référentiel des adresses en Vendée en lien 
avec plusieurs partenaires locaux et nationaux. Une première en France qui se concrétise aujourd’hui. 

BAL 85 : le référentiel stratégique 
des adresses en Vendée

Que ce soit pour recevoir son courrier, être 
secouru par les services d’incendie et de 
secours, utiliser son gps pour se repérer 
et se déplacer ou encore bénéficier de la 
fibre optique, la création d’une adresse 
conforme pour les particuliers comme 
pour les entreprises s’avère stratégique. 
En la matière, ce sont les communes qui 
détiennent la compétence pour créer et 
modifier des adresses. Depuis 2006, 
l’association Géo Vendée centralisait 
ces données et les communiquait aux 
différents opérateurs comme La Poste, le 
SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours) et la DGFiP (Direction 
Générale des Finances Publiques) qui 
géraient chacun leur propre base. 

Un travail collaboratif de 2 ans avec 
les communes et les opérateurs

Depuis début 2016, Géo Vendée 
pilote un groupe de travail, créé avec 
les opérateurs mais aussi plusieurs 
communes et communautés de 
communes. Leurs réflexions ont abouti 

à la création de l’outil en ligne BAL 85 
(Base adresse locale 85). Ce référentiel 
alimenté par les communes est ensuite 
exploité par les opérateurs présents 
sur le territoire. Opérationnel depuis 
janvier 2018, il a été entièrement 
développé en interne par Romain Vallet, 
responsable technique à Géo Vendée.  
« Les usagers, que ce soit les habitants 
ou les entreprises ont été au cœur du 
projet. L’objectif était de s’assurer que 
chacun dispose d’une adresse connue 
et conforme dans la base utilisée par les 
opérateurs afin de leur garantir un accès 
optimal aux services et prestations » 
explique Cédric Seigneuret, directeur de 
Géo Vendée. Fin 2019, l’ensemble du 
territoire départemental sera connecté 
au référentiel. « Cette réussite passe 
par l’engagement des collectivités, des 
agents et notamment des secrétaires 
de mairie qui ont été formés à l’outil. En 
Vendée, la mutualisation fait partie de 
notre ADN, ce travail collaboratif a donc 
été la clé du projet  » complète-t-il. 

Des partenaires locaux et 
internationaux

Aujourd’hui, de nombreux partenaires 
sont engagés dans ce projet : l’IGN 
(l’Institut national de l’information 
géographique et forestière), la BAN (Base 
Adresse Nationale), La Poste, le SDIS, la 
DGFiP, le Département de la Vendée, le 
SyDEV, Vendée Eau, Vendée Numérique. 
« L’opérateur Orange, tout comme La 
Poste, privilégient aujourd’hui la BAL 
85 plutôt que le fichier national. Deux 
fabricants de systèmes de navigation 
GPS : Tom Tom et Here, ont également 
adhéré à l’association spécifiquement 
pour cet outil. Aujourd’hui, notre 
référentiel fait écho au niveau régional et 
national. On s’y intéresse de très près » 
se réjouit Cédric Seigneuret.

> Contact

Géo Vendée : 02 51 44 10 29, 
geovendee@cdg85.fr

Cédric Seigneuret, directeur de Géo Vendée et Romain Vallet, responsable technique qui ont créé le référentiel BAL 85

Géo Vendée

é
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Un voyage d'études sous le soleil breton

Tous les deux ans, l’AMPCV organise un 
voyage d’études à destination des maires 
et présidents de communautés dans le 
but de partager leur expérience avec 
d’autres territoires. 

À la rencontre des territoires 
bretons

Après les Pays-Bas en 2017, une 
vingtaine d’élus et de techniciens ont 
pris la direction du département de 
l’Ille-et-Vilaine les 16 et 17 avril dernier 
afin d’échanger avec plusieurs maires 
sur l’extension et le renouvellement 

urbain. « Dans un département comme 
la Vendée, avec une croissance 
démographique soutenue, les 
communes et intercommunalités sont 
amenées à envisager de nouvelles 
formes d’aménagement urbain pour 
préserver les espaces agricoles et 
limiter la consommation de foncier. 
Il nous semblait donc intéressant de 
s’enrichir de l’expérience de d’autres 
territoires sur cette thématique » explique 
Valentine Boissinot, responsable de 
l’association. Projet de logement pour 
personnes âgées, pôle multi-services, 

éco-lotissement, zone d’aménagement 
concertée (ZAC)… les maires 
bretilliens ont présenté les réflexions et 
initiatives lancées sur leur territoire pour 
redynamiser les centres-bourgs.   
" Ce voyage d'études a permis une 
nouvelle fois d'accompagner les élus dans 
l'exercice de leur fonction en échangeant 
avec d'autres maires et en identifiant les 
pistes d'actions transposables sur leur 
territoire. Il s'agit toujours d'un moment 
convivial, apprécié de tous, qui permet de 
déconnecter du quotidien " complète Anne-
Marie Coulon, présidente de l'Association.

Les 16 et 17 avril, plusieurs maires et adjoints se sont rendus en Ille-et-Vilaine pour échanger et partager 
leur expérience avec d’autres communes sur le thème de l’extension et du renouvellement urbain.

AMPCV

   AGENDA

- 4 mai : La Faute-sur-Mer

- 1er juin : La Tranche-sur-Mer 

- 6 juillet : Saint-Gilles-Croix-de-Vie et 
Saint-Jean-de-Monts

- 23 juillet : Les Sables-d’Olonne

- 24 juillet : Noirmoutier et La 
Guérinière 

- 3 août : L'Île d’Yeu

L’OPÉRATION GRAVURE DE VÉLOS RECONDUITE
Les communes de Noirmoutier, Saint-
Jean-de-Monts, Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
et La Tranche-sur-Mer concentrent à elles 
quatre le plus grand nombre de vélos 
volés pendant la période estivale. Elles ont 
donc été les premières à tester en 2018 le 
dispositif de gravure de vélos lancé par la 
Gendarmerie. Les particuliers étaient invités 
à venir faire graver sur leur vélo un numéro 
ensuite enregistré sur un registre national. 
Cette opération garantit ainsi la traçabilité 
des cycles et permet d’identifier plus 
facilement leurs propriétaires en cas de vols.  

Face à la demande des communes et des 
usagers, elle a donc décidé, en partenariat 
avec la Préfecture, l’AGEA (assureur), 
le Centre Vélo à La Roche-sur-Yon et 
l’Association des Maires et Présidents de 
de Communautés de Vendée (AMPCV) et 
le Département, de renouveler l’opération 
et de l’étendre à d’autres communes de la 
côte vendéenne. L’Ile d’Yeu, La Guérinière, 
Les Sables-d’Olonne et la Faute-sur-Mer 
proposeront donc elles aussi cette année 
le marquage de vélos aux habitants et 
vacanciers.  

Une vingtaine d'élus et de techniciens ont pu échanger avec des maires bretons lors du voyage d'études en avril
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À vous de viser juste en proposant une photo autour du sport

FDAS

Pour cette sixième édition, le FDAS 
propose de mettre à l’honneur le sport 
sous toutes ses formes. 

Chaque participant devra faire parvenir 
au FDAS, au plus tard le 13 septembre 
2019, une photographie numérique ou 
argentique exprimant sa créativité et 
traduisant en image sa vision du sport 
en Vendée. 

Un jury composé d’élus, d’agents 

territoriaux et d’un photographe 
professionnel se réunira en fin d’année 
pour délibérer et attribuera 4 prix (valeur : 
350 ¤, 250 ¤, 200 ¤ et 150 ¤). Un  
5e prix sera décerné suite aux votes des 
adhérents (valeur : 300 ¤). 

Les cinq lauréats recevront leur prix 
lors du vernissage de l’exposition prévu 
en novembre 2019, à la Maison des 
Communes. 

> Contact

Vous souhaitez recevoir dans vos locaux 
une exposition du FDAS ! Merci de 
prendre contact avec le FDAS au  
02 51 44 10 16 ou par mail, à 
l’adresse suivante : fdas@cdg85fr.  

Concours photo : 
top départ !

L’Association Vendéenne des Anciens Maires 
organise son assemblée générale le 21 mai 
prochain à l’Aiguillon-sur-Mer. Monsieur 
Maurice Milcent, Maire, accueillera les anciens 

élus et témoignera de son vécu lors de la 
tragédie suite à la tempête Xynthia.   
Après un déjeuner au restaurant, les 
participants découvriront la pointe de 

l’Aiguillon avec une intervention sur 
la migration des oiseaux. Ils visiteront 
également le port, les parcs à huîtres et les 
constructions de bateaux. 

Maires et Présidents de Communautés 
se retrouveront le 28 juin à la Maison 
des Communes à l'occasion de 
l'assemblée générale de l'AMPCV.  
Après un retour sur les activités de l’année, 

l’Association aura le plaisir d’accueillir 
Philippe Laurent, Secrétaire Général de 
l’Association des Maires de France (AMF) 
et Maire de Sceaux. Suivra une intervention 
surprenante du  synergologue et analyste de 

la gestuelle et du comportement, Stephen 
Bunard. Yves Auvinet, Christelle Morançais 
et Benoît Brocard clôtureront l'événement 
avant l’inauguration du nouveau bâtiment 
de la Maison des Communes.

AVAM le 21 mai / AMPCV le 28 juin
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

LE NOUVEAU CATALOGUE EST SORTI
L’édition 2019/2020 du catalogue 
des prestations FDAS est en cours 
d’impression et sera diffusée le mois 
prochain. Plus de 13 000 adhérents 
pourront disposer de ce précieux aide-
mémoire pour bénéficier au mieux de 
l’offre de prestations de l’association. 

À noter, le FDAS met en place, cette 
année, une nouvelle distribution. Les 
adhérents retraités recevront leur 
catalogue directement à leur domicile, 
tandis que les correspondants de chaque 
structure adhérente se chargeront de le 
remettre aux adhérents actifs.    
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