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C’est avec plaisir que je vous 
retrouve pour ce nouveau numéro 
qui vient clôturer l’année 2019. 
L’année 2019, dernière du 
mandat, a vu se concrétiser de 
nombreux projets tant pour les 
collectivités que pour les services 

de la Maison des Communes.

Parmi ces projets, nous vous proposons de revenir 
en image et en explication sur la construction et 
l’aménagement du nouveau bâtiment du Centre de 
Gestion destiné à accueillir les services d’e-Collectivités 
Vendée et de Géo Vendée. Un nouvel espace de travail 
innovant, intuitif  et spacieux que les élus ont eu le 
plaisir de découvrir lors de l’assemblée générale des 
maires organisée par l’AMPCV le 28 juin dernier. 

Ces nouveaux outils et méthodes de travail reflètent 
la modernité et le vent du changement qui souffle sur 
l’administration territoriale. En constante évolution, 
la Fonction Publique Territoriale va être appelée 
à de nouvelles mutations avec le projet de loi de 
transformation de la FPT. Cette règlementation va 
nous conduire à modifier nos pratiques en matière 
de recrutement, de dialogue social, d’évolution de 
carrière… Élus et agents devront mettre en œuvre 
ces nouvelles règles et pourront, je n’en doute pas, 
compter sur l’appui du Centre de Gestion de la 
Vendée et de ses services. 

Un renouvellement que l’on sent également poindre 
pour les élections municipales de mars prochain. 
A l’heure où les candidats se font connaître, je 
souhaite que les mesures proposées dans le projet 
de loi « engagement et proximité » encouragent nos 
concitoyens à s’impliquer dans la vie de leur commune. 
Protégeons, valorisons et accompagnons ces élus 
locaux qui œuvrent au quotidien pour améliorer la vie 
sur nos territoires.

Très bonne lecture à toutes et tous ! 

Anne-Marie Coulon
Maire de Mouzeuil-Saint-Martin

Présidente de l'Association des Maires et Présidents 
de Communautés de Vendée (AMPCV)
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L’ordonnance       n° 2017-53   du 19    janvier 2017 
relative au compte personnel d’activité 
prévoit qu’un agent peut prétendre, à 
sa demande, à un accompagnement 
personnalisé destiné à l'aider à élaborer 
et à mettre en œuvre un nouveau projet 
professionnel. 

Une nouvelle mission pour le Centre 
de Gestion

Cette mission de conseil en évolution 
professionnelle a été confiée par le 
législateur aux Centres de Gestion 
(CDG). Ainsi, il a été décidé de créer un 
poste dédié au sein du service Emploi 
du Centre de Gestion afin d’assurer cette 
nouvelle prestation.   

La personne, en cours de recrutement 
actuellement, apportera un conseil de 
premier niveau à destination des agents 
demandeurs lors d’un entretien d’une 
durée de 2 heures qui se déroulera dans 

les locaux de la Maison des Communes. 
Son rôle consistera à construire avec 
l’agent un nouveau projet professionnel 
et à identifier avec lui les démarches 
et les actions à mettre en œuvre pour 
accroître ses aptitudes, compétences 
et/ou qualifications professionnelles en 
fonction du projet retenu. 

Cette prestation sera gratuite et donc 
non facturée à la collectivité dont dépend 
l’agent demandeur. En application de 
l’ordonnance précitée, la collectivité ne 
sera pas informée, à ce stade, de la 
démarche engagée par son agent.

Un accompagnement personnalisé 
pour compléter cette mission

Souhaitant approfondir l’accompagnement 
des collectivités et de leurs agents 
et afin de répondre au mieux aux 
sollicitations croissantes, le Centre 
de Gestion a également décidé de 

proposer un second niveau de conseil : 
« L’Accompagnement Personnalisé 
à l’Évolution Professionnelle », une 
prestation complémentaire de la mission 
obligatoire de conseil. Cette seconde 
étape offrira la possibilité à l’agent 
d’effectuer des tests de personnalité et 
d’aller plus loin dans sa réflexion sur un 
nouvel avenir professionnel. 

À ce stade, sa collectivité sera informée 
de la démarche. En cas d’acceptation de 
celle-ci, un tel accompagnement lui sera 
facturé 75 euros de l’heure (auxquels 
pourraient venir s’ajouter les frais liés 
aux tests de personnalité).

> Contact

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Marina Beaupeu, responsable 
du service Emploi par mail à :  
emploi.territorial@cdg85.fr. 

Être accompagné pour envisager un 
nouvel avenir professionnel
Dans le cadre de la mise en place du compte personnel d’activité (CPA), un agent peut désormais, 
s’il le souhaite, bénéficier d’un suivi personnalisé par le Centre de Gestion dans une perspective 
d’évolution professionnelle. 

emploi 

En attendant l'arrivée du conseiller en évolution professionnelle, Marina Beaupeu reçoit les agents pour échanger 

sur leur projet



La deuxième session des ateliers maladie a débuté à Saint-Fulgent le 26 septembre

Gestion des  
carrières

Congés maladie : des ateliers pour 
accompagner les collectivités
Depuis fin septembre et jusqu'à mi-octobre, le Centre de Gestion organisait la deuxième session des 
ateliers maladie partout en Vendée. 

Après une première session en 2017 
destinée à présenter les fondamentaux en 
matière de gestion des congés maladie, 
les services Gestion des carrières et 
Emploi du Centre de Gestion ont proposé 
fin septembre et jusqu’à mi-octobre une 
deuxième série d’ateliers.

Approfondir ses connaissances sur la 
gestion des congés maladie

DGS, secrétaires de mairie, responsables et 
agents en charge des ressources humaines 
étaient invités à participer à cette session 
dont l’objectif était de présenter les 
procédures plus complexes de la maladie 
et les dernières évolutions réglementaires. 
Les agents du Centre de Gestion ont 
notamment abordé le congé pour invalidité 
temporaire imputable au service (CITIS), 
la gestion des rechutes et les procédures 
à suivre en cas d’inaptitude déclarée d’un 
agent, de reclassement ou de fin anticipée 
des fonctions (retraite, licenciement), …

12 journées dans 11 villes de Vendée

Afin de répondre au mieux aux attentes 
des collectivités et favoriser le lien ainsi 
que la proximité, les ateliers ont été 
décentralisés dans 11 villes de Vendée. 
Organisés sur une journée entière, ils ont 
permis aux participants de mieux mobiliser 
leurs connaissances, de prendre le temps 
d’échanger et d’être acteurs de leur 
formation.

" Il y a beaucoup de petites collectivités en 
Vendée donc nous ne rencontrons pas tous 
les jours des cas complexes de maladie. 
Si cette journée a confirmé que la gestion 
des arrêts qui y sont liés est complexe, 
elle a également permis des échanges très 
intéressants. Le support remis par le Centre 
de Gestion à cette occasion va par ailleurs 
être un vrai plus, nous allons pouvoir nous 
appuyer dessus pour gérer les situations 
plus particulières " témoigne Christophe 
Gogeon, responsable des ressources 

humaines à la Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts. 

Au total, ce sont plus de 210 personnes 
qui ont participé à l'ensemble des sessions.

> Infos

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
le site www.maisondescommunes85.fr.

Le diaporama présenté à l’occasion 
de ces journées sera prochainement 
téléchargeable sur notre site Internet, 
rubrique Carrière et Paie / Gestion du 
Personnel de A à Z / M / Maladie.
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En 3 ans, le service Conseil en Organisation 
s’est structuré pour répondre à la demande 
croissante des collectivités. Aujourd’hui, 
deux agents du Centre de Gestion évaluent, 
conseillent et préconisent des solutions 
adaptées en fonction des besoins de 
chaque structure sur des problématiques 
liées aux ressources humaines.

De nouvelles ressources

Pour diversifier et étendre le rôle de conseil 
à toutes les collectivités, le service propose 
désormais des ressources diverses, en 
accès libre :

Pour découvrir rapidement des 
thématiques organisationnelles, RH, 
managériales, etc. (exemples : entretien 
professionnel, réunion de service, charte 
de gouvernance…).

Pour pouvoir approfondir certains 
thèmes (fiche de poste, organigramme, 
télétravail…).

Pour s'informer sur le monde du travail, des 
collectivités, des pratiques professionnelles 
(articles, vidéos, podcasts radio, …).

Vous pouvez consulter ces outils 
et bases documentaires sur le site  
www.ma i sondescommunes85 . f r, 
rubrique Centre de Gestion/Prestations/
Conseil en organisation.

Et si vous souhaitez que des thèmes 
particuliers soient abordés, n’hésitez pas 
à en informer le service.

Conseil en organisation

> Contacts
Caroline Robinet, responsable et 
conseillère en organisation ou  
Matthieu Guilloteau, conseiller  
en organisation,  
conseil.organisation@cdg85.fr. 

31  
structures accompagnées

Plus de 300 
agents rencontrés

 
Des interventions sur : les fiches 

de poste, l'organigramme, 
l'organisation, les pratiques et les 

rythmes de travail, la collaboration 
entre élus et agents

Du nouveau pour son 3e anniversaire
Depuis 2016, le service Conseil en Organisation accompagne les collectivités et les établissements 
publics désireux de faire évoluer leur organisation. Afin de renforcer son rôle de conseil, il propose 
désormais de nouvelles ressources.
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Dans le cadre d’une démarche 
participative, les conseillers 
interviennent pour : 

•	 la réalisation d’un diagnostic 
organisationnel ; 

•	 l’élaboration d’outils de gestion 
de ressources humaines ou de 
nouvelles procédures de travail ;

•	 la réorganisation de service ;

•	 l’optimisation de pratiques 
professionnelles ;

•	 le renforcement de l’efficience 
collective ;

•	 la mise en œuvre de  nouveaux 
projets ;

•	 l'élaboration d’une charte de 
gouvernance.

Des fiches en bref

Demande 
d'entretien 
préalable

Entretien préalable avec 
élu(s) et direction

Proposition 
d'une offre de 
prestation et 
d'une convention

Intervention et 
échanges avec 
les équipes

Élaboration 
du diagnostic

Présentation des 
préconisations

Accompagnement 
à la mise en œuvre 

Évaluation 
de la 
prestation

1

2

3

4 5

6

7
8

LES étApES DE LA pREStAtIOn

Des fiches thématiques

Des ressources pour les curieux



loi de transformation 
de la fonction Publique
La Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique a été 
publiée au journal officiel du 7 août 2019.

Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette loi, 
l'Association des Maires de France (AMF), le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et la Fédération 
Nationale des Centres de Gestion (FNCDG), en lien avec les 
Centres de Gestion, organisent des journées d'actualité dans 
l'objectif  d'approfondir les principales dispositions du texte 
de loi.

Prochains rendez-vous : 
Mardi 12 et mercredi 13 novembre 2019,  

à la Maison des Communes.

Ces deux journées seront animées par un juriste spécialisé 
dans la Fonction Publique Territoriale.

Promouvoir un 
dialogue social 
plus stratégique 
et efficace dans 
le respect des 
garanties des 
agents publics

Transformer 
et simplifier 

la gestion des 
ressources 
humaines

Simplifier le 
cadre de  

gestion des 
agents publics

Favoriser la  
mobilité et  

accompagner les  
transitions  

professionnelles 
des agents publics

Renforcer  
l’égalité  

professionnelle

5 AxES

jOURnéES D'ACtUALIté

> Infos et inscriptions sur www.maisondescommunes85.fr 

DISpOSItIOnS En COURS

?

Mardi 12 et mercredi 13 novembre 2019

Dispositions liées  
à la famille et à la 

parentalité

Recours élargi aux  
contractuels

Dispositions  
facilitant la mobilité

Création du congé  
de proche aidant

Principe de continuité de 
service en cas de grève 
dans certains domaines

Dispositions permettant de 
prévenir les situations de  

violences sexistes  
ou sexuelles 

Dispositions en faveur 
des agents en situation 

de handicap 

Dispositions en faveur de  
l’égalité entre les hommes  
et les femmes dans leur  
déroulement de carrière 

Compétence des CAP recentrée sur les décisions  
individuelles défavorables 

Création d'un contrat 
de projet



eN BreF...

Le Centre de Gestion était particulièrement heureux d'accueillir 
aux Sables-d'Olonne, pour la première fois, le Congrès de 
l'Association Nationale des Directeurs et Directeurs Adjoints 
des Centres de Gestion de France (ANDCDG), du 25 au 27 
septembre. 180 directeurs et directeurs adjoints des Centres 
de Gestion de toute la France se sont retrouvés pendant trois 
jours pour échanger sur des thématiques d'actualité lors 
d'ateliers, d'une conférence et d'une table ronde. L'occasion de 
leur faire découvrir notre territoire et de montrer l'implication 
du Centre de Gestion de la Vendée dans les réflexions globales 
qui sont conduites par l'Association.

aG 2019 De l'aNDCDG aux 
SaBleS-D'OlONNe
> 25 au 27 septembre 2019

Mathieu JOMAT a intégré e-Collectivités Vendée le 1er octobre 
dernier. Il vient renforcer le pôle support, très sollicité ces 
derniers mois. Il aura pour mission l’assistance aux logiciels 
métiers Berger-Levrault. Il participera également au support 
technique des solutions d'e-Collectivités Vendée. 

Angélina BERTON a rejoint l’équipe médicale du service Santé et 
Sécurité au Travail depuis le 30 septembre dernier. En collaboration 
avec les deux médecins et les deux infirmiers de l’unité, elle 
est chargée de réaliser les entretiens médico-professionnels et 
d’assurer le suivi des dossiers médicaux des agents. Au-delà de 
cette mission, elle peut être amenée à effectuer des actions plus 
ciblées : mener des campagnes de mesures et de dépistages, 
proposer des adaptations ou des améliorations des conditions de 
travail et de vie au travail, réaliser des informations portant sur la 
santé et la sécurité au travail.

AnGéLInA BERtOn
Infirmière de santé au travail

MAtHIEU jOMAt
Technicien support

Pour sa réunion annuelle, l'instance stratégique de coopération 
des concours du Grand Ouest invite les présidents des Centres 
de Gestion le 15 novembre prochain à La Roche-sur-Yon. Au 
programme : la validation du calendrier inter-régional des 
concours et examens professionnels 2020/2021. 

INSTaNCe STraTÉGIQue De 
COOPÉraTION DeS CONCOurS Du 
GraND OueST
> 15 novembre 2019

reSSOurCeS humaINeS
Vos nouveaux interlocuteurs à la 
maison des communes

Les cinq Centres de Gestion de la région des Pays de la 
Loire organisent la 6e Conférence Régionale de l'Emploi 
Territorial (CRET) le 3 décembre prochain à Ancenis. 
Proposée tous les deux ans, la CRET a pour objectif d’éclairer 
les élus, DGS, DRH et gestionnaires RH de l’ensemble des 
collectivités et établissements publics territoriaux de la région 
sur une thématique d’actualité autour de l’emploi et ainsi 
d’alimenter leurs réflexions sur la gestion du personnel.   
Cette nouvelle édition sera consacrée aux enjeux du 
renouvellement générationnel dans la Fonction publique 
territoriale. À travers des ateliers et une conférence seront 
abordés les thèmes des départs massifs, les besoins évolutifs, 
les difficultés à recruter sur certains métiers et sur certains 
territoires, le transfert et la valorisation des compétences, le 
rapport des nouvelles générations au travail. 

CONFÉreNCe rÉGIONale De 
l'emPlOI TerrITOrIal
> 3 décembre 2019
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dossier

La Maison des Communes au service 
des collectivités et des établissements 
publics

Depuis plus de trente ans, les élus ont fait le 
choix, dans notre département, de réunir en 
un même lieu les structures tournées vers 
l’accompagnement des collectivités et des 
établissements publics, des élus et de leurs 
agents. 

La Maison des Communes est une 
structure unique qui regroupe aujourd’hui 
sept entités juridiques distinctes, toutes 
complémentaires : 

•	 le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale qui emploie la 
majorité des collaborateurs(rices) de 
la Maison des Communes et dont la 
mission est d’apporter un appui en 
matière de gestion des ressources 
humaines ;

•	 l’Association des Maires et Présidents 

de Communautés de Vendée (AMPCV) 
qui a pour objectif de faciliter l’exercice 
des fonctions des élus ;

•	 le Fonds Départemental d’Action 
Sociale (FDAS), association qui 
accompagne les collectivités dans la 
mise en place d’une action sociale 
de qualité au bénéfice des agents 
territoriaux ;

•	 le syndicat mixte e-Collectivités 
Vendée qui met à la disposition 
des collectivités des moyens et des 
solutions techniques pour développer 
les usages numériques et faciliter les 
échanges entre l’administration et le 
citoyen ;

•	 l’association Géo Vendée qui s’attache 
à valoriser l’utilisation des systèmes 
d’informations géographiques comme 
outils d’aide à la décision, pour 
assurer une meilleure connaissance 
du territoire ; 

•	 l’Association Vendéenne des Anciens 
Maires (AVAM) qui réunit les anciens 
élus dans un cadre convivial et 
développe des actions dans l’objectif 
de « servir encore » ; 

•	 l’Union Départementale des Centres 
Communaux d’Action Sociale 
(UDCCAS) qui œuvre pour soutenir 
et développer l’action sociale sur le 
département. 

Innover pour mieux vous accompagner

 Passerelle N°63 octobre 2019



Depuis le décret du 11 février 2016, peu 
de collectivités ont fait le choix d’offrir 
cette possibilité à leurs agents. 

Afin d’inciter cette pratique sur notre 
territoire et améliorer les conditions de 
vie au travail de ses agents, la Maison des 
Communes a choisi de mettre en place le 
télétravail au 1er janvier 2018. 

Aujourd’hui, 41 agents volontaires télé 
travaillent une demi-journée ou une 
journée par semaine. Les bénéfices 
sont nombreux. Meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle, 
promotion et usage des nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication, participation éco-
citoyenne, du côté des agents comme des 
encadrants, le bilan s’avère très positif. 
Tous reconnaissent que le télétravail 
permet une meilleure concentration car, 
bien que les agents soient joignables 
par téléphone toute la journée, ils sont 
inévitablement moins dérangés seuls 
chez eux qu’au bureau. 

> Contact

Sandrine Penaud, responsable des 
ressources humaines,   
ressources.humaines@cdg85.fr. 

En tant que centre de ressources, la vocation de la Maison des Communes a toujours été d’innover pour 
répondre de manière toujours plus efficiente aux besoins des collectivités et des établissements publics 
qu’elle accompagne au quotidien.   

      Qu’est-ce-que le télétravail ?

Le télétravail désigne toute forme 
d'organisation du travail dans 
laquelle les fonctions qui auraient 
pu être exercées par un agent dans 
les locaux de son employeur sont 
réalisées hors de ces locaux de façon 
régulière et volontaire en utilisant les 
technologies de l'information et de la 
communication.

Le télétravail est organisé au domicile 
de l'agent ou, éventuellement, dans 
des locaux professionnels distincts de 
ceux de son employeur public et de 
son lieu d'affectation.

[DÉCRET] 
N° 2016-151 du 11 février 2016 

relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du télétravail  
dans la fonction publique. 

LE téLétRAVAIL

LA VISIOCOnFéREnCE

La visioconférence est une téléconférence dans laquelle les participants 
sont reliés par des circuits de télévision permettant la transmission de 
la parole, d'images animées et de documents graphiques.

De nombreux avantages

•	Gain de temps

•	Limitation des déplacements et donc diminution des frais liés mais 
aussi de l'empreinte carbone

•	Organisation plus souple et réactive 

•	Possibilité de connecter 250 participants simultanément

Qu’est-ce-que la visioconférence ?

1er janvier 2018 
mise en place du télétravail à la 

Maison des Communes

41  
agents volontaires à ce jour

Si vous souhaitez en savoir plus 
sur la mise en œuvre du télétravail, 
sont disponibles sur le site 
de la Maison des Communes :   
- une fiche thématique, rubrique 
Centre de Gestion/ Prestations/ 
Conseil en organisation ;   
- des modèles de délibération 
et d'arrêté , rubrique Centre de 
Gestion/ Carrière et Paie/ Modèles 
d’actes .
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Face aux besoins croissants des 
collectivités et établissements publics 
et par conséquent au recrutement de 
nouveaux agents au sein des différentes 
structures, les locaux actuels, construits en 

2008, arrivaient à saturation. Une réflexion 
a donc été engagée dans l’objectif de ré-
aménager des espaces de travail destinés 
à accueillir les équipes d’e-Collectivités 
Vendée et de Géo Vendée. 

Des locaux responsables

Des études sur la possibilité d’agrandir le 
bâtiment ou de construire une nouvelle 
structure ont été réalisées. 

Le choix de construire un nouveau 
bâtiment a été retenu. D’une surface de 
768 m² sur deux niveaux, la structure en 
modulaires avec bardage bois, inaugurée le 
28 juin dernier à l’occasion de l’assemblée 
générale de l’AMPCV, a pris place sur le 
second terrain de la Maison des Communes, 
parfois utilisé lors des événements pour 
stationner les véhicules des visiteurs. 

Soucieux de s’inscrire dans une démarche 
de développement durable, le Centre de 
Gestion a accordé un intérêt tout particulier 
à la dimension environnementale du projet. 
Ainsi, des panneaux photovoltaïques 
seront prochainement installés sur le toit 
sur une surface de 250 m². Ce dispositif 
sera mis à la disposition de Vendée 
Energie qui sera chargé d'en exploiter la 
production d'électricité. 

Une solution proposée par 
e-Collectivités Vendée depuis 2017

Le syndicat e-Collectivités Vendée a 
déployé et mis à disposition une solution de 
visioconférence sur l’ensemble du territoire 
vendéen, accessible gratuitement pour tous 
les adhérents du syndicat.

Aujourd'hui, 17 équipements sont 
déployés sur : 

•	 les	 Communautés	 de	 Communes	 du	
département de la Vendée ;

•	les	établissements	publics	départementaux 
comme le SyDEV, Vendée Eau, Trivalis 
et le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Vendée ;

•		la	commune	de	l’Ile	d’Yeu.	

N’importe quelle collectivité adhérente au 
syndicat peut utiliser le matériel déployé et 
la solution de visioconférence. Ce dispositif 
peut également être utilisé directement 
depuis un PC, une tablette, un smartphone 
de n’importe où à partir du moment où la 
connexion Internet est satisfaisante. 

La solution est maintenue et gérée par les 
équipes du syndicat qui assure également 
les réservations des salles et l’assistance à 
l’utilisation. 

Sur demande, les visioconférences peuvent être 
enregistrées pour une rediffusion ultérieure. 

 
> Infos

e-Collectivités Vendée, 02 53 33 01 40 ou 
contact@ecollectivitesvendee.fr

Un nouveau bâtiment et de nouvelles expérimentations de travail

Le 28 juin, à l'issue de l'assemblée générale de l'AMPCV, les élus ont inauguré le nouveau bâtiment

Quelques exemples d’usage 

•	entretiens de recrutement à 
distance, 

•	 réunions entre collectivités et 
entreprises éloignées, 

•	démonstrations de produits/
services à distance, 

•	 réunions avec des services de 
l’État,

•	 réunions de commissions, 

•	 réunions entre collectivités et la 
Maison des Communes

•	etc...
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?
[nOC, quèsako ?]

Avec la création de ces locaux, les élus du 
Centre de Gestion ont souhaité franchir une 
nouvelle étape dans l’expérimentation des 
méthodes de travail.  

Le cabinet Kinnarps a ainsi accompagné 
les équipes d’e-Collectivités Vendée dans 
leur réflexion afin d’adapter l’aménagement 

de leurs espaces de travail au Next Office 
Concept. 

Cette nouvelle conception permet de faire 
évoluer les lieux en fonction des activités 
de la journée : travail individuel, travail en 
commun, réunions de travail, besoin de 
concentration individuelle.

Nous retrouvons ainsi des espaces de 

réunion traditionnels, des espaces de 
travail collaboratif, des espaces pour 
travailler seul ou en équipe, des espaces 
isolés et insonorisés, etc., équipés de 
mobilier innovant comme une phone box, 
une hutte (espace de travail ouvert), des 
bureaux réglables en hauteur, des boules 
de yoga pour les assises.

De nouvelles expérimentations de travail

Pour recevoir le public, un parking de 46 places 
a par ailleurs été créé dont 4 sont dédiées 
aux véhicules électriques avec des bornes 
de recharge à disposition. 

Puis, afin de s’intégrer au mieux dans 
son milieu, des espaces arborés seront 
progressivement aménagés tout autour du 
bâtiment. 

Le bâtiment est structuré sur deux niveaux avec : 

•	 des espaces dédiés à l’association Géo Vendée au rez-de-chaussée (bureaux, salles de réunion) ;

•	 des espaces répondant au nOC (next Office Concept) pour l’ensemble des services de la Maison des Communes au rez-de-
chaussée et du syndicat mixte e-Collectivités Vendée à l’étage.

Une salle d’activités avec du matériel de sport

Ce nouveau bâtiment est également doté d’une salle d’activités équipée de plusieurs appareils sportifs. Ceci participe également au 
bien-être et au renforcement du lien entre les agents. 

Phone box

Boule de yogaEspace de travail ouvert
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e-Collectivités Vendée a 5 ans
Créé en 2014, le syndicat mixte e-Collectivités Vendée fête cette année ses 5 ans. 15 agents accompagnent 
aujourd’hui les 437 collectivités vendéennes adhérentes.  

Depuis 2014, le syndicat mixte 
e-Collectivités Vendée accompagne le 
développement des outils et des usages 
numériques sur le département. 

Le projet d’une plateforme dédiée aux 
services numériques

Face aux sollicitations croissantes, le 
Centre de Gestion a mené dès 2011 
une réflexion sur le développement d’une 
plateforme départementale multiservices 
numériques visant à les accompagner dans 
la dématérialisation des procédures et à 
éviter ainsi toute fracture numérique.

Dès sa création, au 1er janvier 2014, les 
collectivités et établissements publics 
ont répondu présents dont les structures 
départementales que sont le SyDEV, 
Vendée Eau et Trivalis. 

Des usages numériques croissants

En 5 ans, le syndicat n’a cessé d’évoluer. 
Il compte aujourd’hui 5 000 utilisateurs 
répartis dans 437 collectivités et 
établissements publics adhérents.  

Aujourd’hui le syndicat leur propose :

•	 une plateforme d'administration 
électronique (Pléiade) pour 

la dématérialisation des flux 
administratifs et le travail collaboratif ;

•	 des outils pour faciliter les échanges 
avec les citoyens ;

•	 une centrale d'achats télécom et une 
centrale d'achats école numérique ;

•	 une solution de visioconférence ;

•	 l’assistance et la formation aux 
logiciels métiers ;

•	 la mission de délégué à la protection 
des données (DPO) mutualisé ;

•	 d’autres solutions pour répondre aux 
besoins des collectivités (messagerie 
professionnelle, sauvegarde en ligne, 
wifi, certificats, …) ;

•	 le portage de projets numériques à 
l’échelle départementale.

Un pôle dédié à l’innovation depuis 2018

En 2018, l’équipe s’est étoffée avec la 
création d’un nouveau pôle « Conseil 
et Innovation » pour porter les projets 
d’open data,  de portail de démocratie 
participative et de DPO. L’activité la 

plus importante du pôle est désormais 
la mission de DPO mutualisé. À ce 
jour, déjà plus de 200 collectivités 
ont souscrit à cette prestation pour se 
conformer à la loi.   

 

> Contact

e-Collectivités Vendée, 02 53 33 01 40 
ou contact@ecollectivitesvendee.fr

Depuis 5 ans, le syndicat accompagne le développement des outils et des usages numériques

e-Collectivités  
Vendée

Des ateliers pour découvrir et 
échanger

Le 27 septembre, e-Collectivités 
Vendée organisait la 4e édition 
de ses ateliers à la Maison des 
Communes.

161 agents et élus ont participé à 
cette journée autour de thématiques 
d’actualité comme le projet d’open 
data « data.vendee.fr », la démocratie 
participative, les bonnes pratiques 
du RGPD, les smart cities et les 
objets connectés, la gestion de 
la relation usager ou encore les 
actualités numériques de l’État et de 
la DDFIP. 

5 ans
du syndicat

e-

co
llectivités

vendée

20192014
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Relever ensemble les défis de demain

Plus de 200 élus et personnalités ont 
répondu présents à l’invitation d’Anne-
Marie COULON, Présidente de l’AMPCV, 
le 28 juin dernier pour l’assemblée 
générale de l’association.  

Une assemblée générale marquée 
par la présence du secrétaire 
général de l’AMF 

Les élus vendéens ont eu le plaisir 
d’accueillir pour cette occasion M. Philippe 
LAURENT, Maire de Sceaux et Secrétaire 
général de l’AMF qui est notamment 
intervenu sur le projet de loi « engagement 
et proximité » et la compensation de la 
taxe d’habitation pour les communes.  

M. LAURENT a également évoqué la 

place donnée aux services publics sur 
les territoires, enjeu majeur du prochain 
mandat et sujet qui sera inscrit à l’ordre 
du jour du prochain congrès des maires 
de France qui se déroulera du 19 au 21 
novembre 2019 à Paris. 

Relever ensemble les défis de 
demain

En fin de séance, plusieurs personnalités 
sont intervenues. 

Yves AUVINET, Président du Conseil 
Départemental de la Vendée, a souligné 
les défis de demain à relever sur le 
territoire : l’écologie en réponse aux 
attentes des citoyens mais aussi la santé 
et la démographie médicale.  

Bruno RETAILLEAU, qui représentait 
la Région des Pays de la Loire, a lui 
évoqué la difficulté du mandat liée à la 
fragilisation des relations entre l’État et 
les territoires ainsi que la réorganisation 
territoriale liée à la loi NOTRe.   
Enfin, Benoît BROCART, Préfet de la 
Vendée, a clôturé les interventions en 
évoquant notamment le soutien de 
l’État aux collectivités via les dotations 
financières et la question de l’insécurité 
routière en Vendée.

Pour finir, l’ensemble des participants 
ont été conviés par Joseph MERCERON, 
Président du Centre de Gestion de la 
Vendée, à inaugurer et visiter le nouveau 
bâtiment de la Maison des Communes. 

Le vendredi 28 juin 2019, l'Association des Maires et présidents de Communautés de Vendée (AMpCV) 
organisait son assemblée générale en présence du secrétaire général de l'Association des Maires de France 
(AMF).

amPCV

Le 28 juin, l'AMPCV organisait son assemblée générale

Un petit coup de sourcil, les mains 
lavées, une langue de vipère, votre main 
devant votre bouche lorsque vous vous 
exprimez ou encore les bras croisés 
lors d’un échange, attention, vos gestes 
disent bien souvent tout haut ce que 
vous pensez tout bas ! 

C’est en décortiquant avec beaucoup 

d’humour des images de personnalités 
que Stephen Bunard, synergologue et 
spécialiste de la communication non 
verbale, a conquis l’assemblée. Chacun 
a pu s’identifier au travers des situations 
illustrées. Nul doute que les élus 
analyseront désormais avec attention 
leurs gestes et postures. 

  QUE tRADUISEnt VRAIMEnt  
CES GEStES ?

- Coup de sourcil : pour souligner 
l’importance de son propos

- Main devant la bouche ou moustache 
qui gratte : situation de gêne

- Bouche en huître : contrôle de son 
discours

- Mains lavées : pour se justifier

- Bras croisés : fermeture ou écoute 
attentive en fonction des situations

UnE COnFéREnCE SUR LA COMMUnICAtIOn nOn VERBALE 
REMARQUéE
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amPCV

Deux temps forts en fin d'année

un voyage riche en découvertes
Après Florence en 2018, les anciens maires vendéens ont pris en juin 
dernier la direction de la Russie à la découverte de Saint-pétersbourg. 

Chaque année, l’Association Vendéenne 
des Anciens Maires (AVAM) propose à ses 
adhérents un voyage. L’occasion de s’ouvrir 
vers de nouveaux horizons et d’échanger 
en toute convivialité.

Après Florence en 2018, les anciens maires 
étaient cette année invités à découvrir la 
Russie du 11 au 15 juin. 

Pendant cinq jours, accompagné d’un 
guide local, au français parfait, le groupe 
de 28 élus a découvert Saint-Pétersbourg, 
ville chargée d’histoire, aux travers de 
nombreuses anecdotes. Ce voyage a 
conquis les yeux et les papilles de chacun ! 
Dégustation de vodka, marché local, 

restaurants, croisière sur la Neva… Les 
visites ont également conduit les voyageurs 
sur le chemin du patrimoine architectural et 
culturel russe. Ils ont ainsi pu admirer des 
œuvres d'art, des palais, des églises et des 
musées aux dorures plus somptueuses les 
unes que les autres. 

La richesse des visites a contribué à rendre 
ce voyage inoubliable. Ce séjour restera 
inévitablement gravé dans les souvenirs 
de nos anciens maires déjà impatients de 
connaître la destination pour 2020 !

> Contact
AVAM, 02 53 33 01 39, avam@cdg85.fr.

aVam

28 anciens maires ont découvert Saint-Pétersbourg 
pendant 5 jours

SOIRéE DE FIn DE MAnDAt

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’AMPCV invite les élus à 
se retrouver pour une soirée conviviale le 6 décembre 2019 à 
partir de 19 h au domaine de l’Etablière à Sainte-Foy.   
Cette soirée, marquant la fin du mandat, sera animée par 
Larsène, magicien close-up de renommée internationale, 
exerçant la magie et le mentalisme avec un subtil mélange 
d’humour et d’insolite. 

> Inscriptions auprès de l’AMPCV à compter de novembre.

Le dernier congrès des Maires de France du mandat aura 
lieu du 19 au 21 novembre 2019 à Paris. Comme chaque 
année, l’AMPCV propose aux élus vendéens de réserver 
transport, hôtel, déjeuner et sortie théâtre. 

> Inscriptions auprès de l’AMPCV.
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un nouveau Bureau pour l'uDCCaS
Au printemps dernier, l’UDCCAS a élu un nouveau Conseil d’Administration ainsi qu’un nouveau Bureau. 

uDCCaS

Le 2 avril, un nouveau Conseil d'Administration a été élu lors de l'assemblée générale de l'UDCCAS

Le 2 avril dernier, l’Union Départementale 
des Centres Communaux d’Action Sociale 
(UDCCAS) de Vendée organisait son 
assemblée générale. À cette occasion, 
l’association a élu un nouveau Conseil 
d’Administration. Par la suite, Mme 
Claudine ROIRAND a été élue présidente 
du nouveau Bureau.

Pour rappel, l’UDCCAS, parmi ses 
nombreuses missions, assure la 
représentation des CCAS au sein des 

multiples commissions et comités 
départementaux, régionaux et nationaux. 
Elle participe également aux réflexions 
locales en matière de politique sociale. 

L’association organise par ailleurs de 
nombreuses réunions d’information à 
destination des élus et des professionnels. 
Le 4 juin dernier, une rencontre animée 
par l’association SOS Femmes Vendée 
était proposée pour informer sur la 
problématique des violences conjugales. 

L’UDCCAS encourage tous les CCAS 
et CIAS à adhérer à l’association. Pour 
information, les CCAS et CIAS sont 
membres de droit après adhésion auprès 
de l’Union Nationale des CCAS. 

> Contact

UDCCAS, 02 53 33 01 36,   
udccas@cdg85.fr.

 
Claudine Roirand

Présidente
CCAS Le Poiré-sur-Vie

Geneviève poirier-Coutansais
Secrétaire

CCAS La Roche-sur-Yon

Colette Merle
Secrétaire adjointe

CCAS Les Sables-d'Olonne

Brigitte phelipeau
Vice-présidente

CCAS Chantonnay
paul Rousseau

Trésorier
CCAS Saint-Denis-la-Chevasse

Yveline thibaud
Trésorière adjointe

CCAS Luçon
- Myriam Baron, CCAS Chauché

- Véronique Besse, CCAS Les Herbiers

- Marie-Josée Brosset, CCAS Challans

- Catherine Gourmaud, CCAS Saint-Germain-de-Prinçay

- Denise Renaud, CCAS Saint-Gilles-Croix-de-Vie

- Annie Robin, CCAS Sainte-Radégonde-des-Noyers

- Marcelle Traineau, CCAS Aizenay

Membres

nOUVEAU BUREAU
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