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C’est avec plaisir que je m’adresse à vous 
en tant que Présidente de l’Association 
des Maires et Présidents de Communautés 
de Vendée, dans ce nouveau numéro 
du magazine Passerelle, témoignant de 
l’activité de la Maison des Communes.

Conscients de la mutation du service 
public et des missions confiées aux collectivités, nous 
devons sans cesse nous adapter aux évolutions souhaitées 
et demandées par le législateur et le gouvernement.

Ces évolutions impactent et modifient considérablement le travail des 
élus et des agents qui se doivent de maintenir un service public de qualité 
sur nos territoires, dans un contexte de rationalisation des moyens 
techniques, budgétaires et humains. Cette situation nous incite à être 
toujours plus créatifs et complémentaires dans le traitement des dossiers.

Ces changements ne sont pas sans conséquence sur les agents 
et élus, qui doivent sans cesse se réadapter. C’est pourquoi, 
l’ensemble des services de la Maison des Communes se mobilise 
pour vous proposer des outils et des rencontres visant à faciliter 
leur exercice et veiller au bien-être et à la qualité de vie au travail. 

Le déploiement d’un nouveau service de médiation ou la poursuite 
des matinées de prévention au sein de la Maison des Communes 
en sont des exemples probants. Ce numéro traitera également 
de l’open data et de la dématérialisation des marchés publics. 

L’assemblée générale de l’Association des Maires et Présidents 
de Communautés de Vendée qui a rassemblé près de 160 élus 
le 29 juin dernier, s’est également inscrite dans cette lignée. 
Les élus présents ont pu bénéficier d’un moment privilégié,  
lors d’une conférence sur l’optimisme présentée par  
Philippe GABILLIET, co-fondateur de la ligue des optimistes.                            

La diversité des sujets abordés dans ce nouveau numéro témoigne 
de la transversalité et de la synergie des services de la maison des 
communes visant à déployer aux profits des maires et collectivités de 
Vendée, de nouveaux outils ou services, en adéquation avec l’actualité territoriale. 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture !

Anne-Marie Coulon
Présidente de l’AMPCV

Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée
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Pour rappel, la loi de modernisation de la justice du XXIème 
siècle du 18 novembre 2016 prévoit que les recours contentieux 
formés par les agents publics à l’encontre de certains actes 
administratifs relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire 
l’objet d’une médiation préalable obligatoire. Dans le cadre 
d’une expérimentation nationale allant jusqu’en novembre 2020, 
le Centre de Gestion de la Vendée s’est porté volontaire et a 
été inscrit sur l’arrêté ministériel du 2 mars 2018 précisant les 
modalités de mise en œuvre du dispositif.

Le recours à la médiation préalable obligatoire concerne les 
décisions administratives individuelles défavorables relatives 
à un élément de rémunération, à un refus de détachement, de 
placement en disponibilité, à la formation professionnelle tout 
au long de la vie, à l’aménagement des conditions de travail des 
fonctionnaires…

Pour connaître la liste complète des litiges qui relèvent de cette 
procédure, vous pouvez vous référer à l’arrêté ministériel du 
2 mars 2018. 
Cette nouvelle mission attribuée au Centre de Gestion de la 
Vendée permet aux collectivités d’y adhérer volontairement 
depuis le 1er avril 2018. Déjà 45 % des collectivités vendéennes 
adhèrent à ce dispositif. 
Cependant, pour bénéficier de ce nouveau service, les 
collectivités devront délibérer et conventionner avec le 
Centre de Gestion avant le 31 décembre 2018. 

A noter que ce processus expérimental s’inscrit dans une 
approche plus large visant à donner aux procédures de 
conciliation et de médiation une importance accrue dans l’avenir.

Le Centre de Gestion de la Vendée 

et la médiation Préalable Obligatoire
Dans la dernière édition, nous vous parlions de l’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire 
au Centre de Gestion de la Vendée.

Faisons un point !

La date d’adhésion au dispositif est reportée au 31 décembre 2018

Les champs de compétence de la mPO : 

1. La rémunération.

2. Les refus de détachement de 
placement en disponibilité ou de 
congés non rémunérés.

3. La réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en 
disponibilité ou d’un congé paren-
tal ou relative au réemploi d’un 
agent contractuel à l’issue d’un 
congé non rémunéré.

4. Le classement de l’agent à l’issue 
d’un avancement de grade ou d’un 

changement de cadre d’emplois 
obtenu par promotion interne.

5. La formation professionnelle tout 
au long de la vie.

6. Les mesures appropriées prises 
par les employeurs publics à l’égard 
des travailleurs handicapés. 

7. L’aménagement des conditions 
de travail des fonctionnaires qui ne 
sont plus en mesure d’exercer leurs  
fonctions pour raisons médicales.



L’apprentissage 
dans la fonction 
publique territoriale

Interview 
Laura, apprentie au service emploi
De septembre 2015 à août 2018, Laura a été recrutée au service Emploi de la Maison des Communes. 
Elle nous raconte son parcours durant ces deux années. Cette interview est également l’occasion de 
connaître le ressenti de ses collègues et tutrices.

Laura Grivet, apprentie au service Emploi de la Maison des Communes

Passerelle N°60 octobre 2018

Peux-tu nous dire quelques mots sur toi ?  

Laura : J’ai 22 ans et j’habite actuellement à Chauché. J’ai 
obtenu un Bac Professionnel Secrétariat et Comptabilité au 
lycée Notre-Dame du Roc de la Roche-sur-Yon en 2014. Par 
la suite, j’ai souhaité intégrer un BTS Assistant de gestion PME-
PMI en apprentissage mais je n’ai pas trouvé de structure assez 
rapidement. Ainsi, je suis entrée en intérim à l’usine Maître Coq 
de Saint-Fulgent pendant 2 ans.

En 2016, j’ai décidé de reprendre mes études et de continuer sur 
ce même BTS. Je l’ai obtenu cette année.

Pourquoi la Maison des Communes ? 

Laura : C’est la Maison des Communes qui est venue à moi. La 
précédente responsable du service Emploi, Céline QUILLAUD-
ROBERT, recherchait un ou une apprenti(e) dans son service. 
Elle a contacté l’ESFORA de la Roche-sur-Yon qui lui a envoyé 
ma candidature. Suite à cela, Sandrine PENAUD, responsable des 
ressources humaines, a pris contact avec moi et a convenu d’un 
entretien. Durant cette entrevue, j’ai demandé s’il était possible 
de mettre en place une PMSMP (Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel). Cette demande a été acceptée et j’ai été 
choisie parmi les candidats.

Qu’est-ce-que cet apprentissage t’a apporté ? 

Laura : Aujourd’hui, je peux dire que le bilan de cet apprentissage 
est très positif. J’ai beaucoup appris grâce à mes tutrices et 

collègues durant ces deux ans. Elles m’ont consacré du temps et 
m’ont transmis énormément de leurs connaissances.

Cet apprentissage m’a permis de découvrir le secteur public avec 
beaucoup d’intérêt. Grâce à ces deux ans de travail, je confirme 
mon attirance pour le métier d’assistanat.

Quel évènement ou expérience a été pour toi 
une réussite ?  

Laura : Il y en a plusieurs mais celle qui m’a le plus marqué est 
l’organisation des 10 ans de la formation FCIL « Finances des 
Collectivités Locales » à la Maison des Communes qui a été une 
vraie réussite pour moi.  Céline QUILLAUD-ROBERT m’a confiée 
la gestion de cet événement pendant ma première année de BTS. 
J’étais en charge de l’envoi de mail d’invitation, de la création de 
base de données des dix dernières promotions, de la prise de 
contact auprès des prestataires. Ce projet a permis de développer 
mon autonomie et j’ai apprécié d’en avoir la responsabilité dès 
mon arrivée à la Maison des Communes.

As-tu rencontré des difficultés durant ces 2 ans ?

Laura : Un apprentissage, c’est aussi des moments de difficultés. 

Au début de mon apprentissage, je travaillais « trop vite pour 
bien faire ». Ce n’était pas pour me débarrasser de la tâche mais 
vraiment pour passer à la suivante et rester dans les temps. 
Finalement, je devais les recommencer...
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Lors de la préparation des 10 ans de la formation FCIL 
Finances des Collectivités Locales à la Maison des 
Communes, j’avais du mal à gérer l’urgence des missions. 
Au fur et à mesure, j’ai réussi à les distinguer.

Donc, j’ai appris qu’il ne faut pas confondre les mots 
rapidité et efficacité. Il s’agit de bien prendre son temps 
là où il le faut.

Préfères-tu l’apprentissage dans la fonction 
publique ou dans le privé ?

Laura : Je n’ai pas assez de recul pour pouvoir comparer 
ces deux domaines car je n’ai effectué que des stages 
de quelques semaines dans le privé. Je n’ai pas de réelle 
expérience mais je peux vous dire que je préfère la fonction 
publique. 

En effet, il y a plusieurs raisons à cela : la diversité, l’opportunité 
d’emploi et la possibilité d’évolution de carrière grâce aux 
formations et concours. De plus, la fonction publique est, pour 
moi, un domaine sécurisant et pérennisant comme environnement 
de travail.

Ce sont ces raisons qui me poussent à me diriger vers la fonction 
publique et non vers le privé.

Est-ce que cela a changé ta vision du service 
public ? 

Laura : C’est la première fois que je suis dans la fonction publique, 
je n’ai pas de réelle vision.

Nous sommes au service des collectivités, des élus et des agents 
mais également au service de la population dans la fonction 
publique territoriale. Nous les conseillons, les aidons dans leurs 
diverses recherches ou demandes. Il y a ce côté humain qui en 
ressort et c’est ce qui me plaît. Le fait de conseiller, satisfaire 
la personne et répondre à ces besoins correspond à ce que je 
recherche professionnellement.

Laura : Mon quotidien varie et dépend des urgences à traiter, une 
journée type correspond à : 

• la gestion de deux boîtes mails (la mienne et celle du service 
Missions Temporaires),

• la prise en charge du logiciel NET-CANDIDATURES (plateforme 
regroupant les annonces de recrutement, la création de contrats 
et de conventions et les espaces candidats) afin de valider les 
nouvelles inscriptions, 

• la gestion des candidatures et des demandes des collectivités 
en fonction des profils des candidats en accord avec Stéphanie 
BOSSARD, référente recrutement Missions Temporaires,

• la réalisation des actes administratifs (contrats et conventions) 
en appui avec Fabienne RIPOCHE, référente administrative 
Missions Temporaires,

• la mise en œuvre de tâches administratives diverses : appels 
téléphoniques, scan des contrats et conventions pour la paie et la 
facturation, évaluation des agents, etc.

• l’appui au sein du FDAS (Fonds Départemental d’Action 
Sociale) : aide sur les adhésions avec près de 13 000 agents, le 
rapprochement bancaire, la clôture des comptes et le traitement 
de la billetterie.

Et après ? Des opportunités ? 

Laura : J’ai déjà effectué un stage de découverte à la Mairie de 
Saint-Fulgent pour découvrir le métier de chargé d’accueil et 
service à la population. Mon temps était partagé entre l’accueil 
physique et téléphonique, l’état-civil, la gestion des salles 
communales, la comptabilité et les ressources humaines. Ce fut 
une semaine qui m’a énormément plu et où j’ai aimé le contact 
humain. En conclusion, ce serait un métier qui me plairait par la 
suite. C’est pourquoi, je me suis inscrite à Missions Temporaires 
pour des remplacements dans les collectivités autour de l’accueil 
ou encore les ressources humaines.



 Anne-Marie Herbreteau, Stéphanie Bossard, Marina Beaupeu, Laura Grivet, Fabienne Ripoche, Ismérie Frédéric et Camille Guicheteau

Les collègues 
et tutrices de 
Laura donnent 
aussi leur avis 

Pourquoi avez-vous recruté une apprentie ? 
Stéphanie : Afin de montrer aux collectivités que l’apprentissage 
est possible au sein de la FPT. De plus, la charge de travail étant 
croissante au service emploi, il nous semblait intéressant de pouvoir 
confier certaines missions à une apprentie.

Marina : L’idée était de prouver aux collectivités que l’apprentissage 
est possible non seulement dans la FPT mais aussi dans la filière 
administrative et sur des niveaux plus élevés que le BEP. En effet, 
les collectivités ont l’habitude de recruter des apprentis en espaces 
verts par exemple mais n’imaginent pas que cela est également 
possible dans d’autres secteurs. De plus, nous avions un pic de 
travail important en raison de la mise en place d’un nouveau logiciel 
notamment. Cela a été un moyen de répondre à cette problématique 
sur le long terme. Enfin, dans le cadre de la promotion de l’emploi 
public et de l’alimentation de notre vivier Missions Temporaires, le fait 
de recruter une apprentie nous permettait de former une personne 
qui pourrait ensuite intégrer l’unité Missions Temporaires.

Au quotidien, quel est le rôle du tuteur ? 

Stéphanie : Être tuteur c’est accompagner, transmettre, encourager.

Fabienne : Il faut le former, lui donner « nos petites astuces », le 
soutenir, être bienveillant tout en expliquant ce qu’il faut améliorer 
dans le travail.

Anne-Marie : Le tuteur doit savoir se remettre en question sur ses 
pratiques et ses procédures : c’est le résultat qui compte et non la 
manière dont on y arrive.

Marina : Il est important de faire des points réguliers avec l’apprenti 
afin de lui dire ce qui ne va pas mais aussi et surtout ce qui va. Il 
faut que l’apprenti se sente en confiance et n’hésite pas à poser des 
questions. Il faut aussi s’assurer qu’il/elle a bien compris son erreur 
afin de ne pas la reproduire.

Ismérie : Le tuteur doit être disponible, il doit prendre le temps 
d’encadrer l’apprenti, lui expliquer les tâches qui lui sont confiées, 
prendre le temps pour répondre aux questions…

AVANTAGES DE L’APPRENTISSAGE

Marina : J’aurais tendance à dire qu’il n’y a que des avantages à 
recruter un apprenti ! C’est sûrement un peu chronophage au début 
mais ensuite, en ce qui concerne Laura, elle nous a beaucoup aidés 
en faisant sa part de travail.

Anne-Marie : La transmission des savoirs.

Ismérie : L’apprentissage permet de mettre rapidement en pratique 
les connaissances apprises à l’école.

Fabienne : Valorisant pour le tuteur, aide précieuse sur le long terme.

INCONVÉNIENTS DE L’APPRENTISSAGE

Fabienne : Du temps à passer surtout au début, on ne sait pas 
toujours comment s’y prendre… 

Ismérie : Difficulté pour l’apprenti à se remettre rapidement au 
travail, il doit s’habituer à un rythme une semaine école/ une semaine 
entreprise.

Anne-Marie : Çela demande de passer du temps ainsi que de 
l’investissement personnel pour le tuteur qui accompagne l’apprenti. 

Bilan du travail de Laura ?
Marina : Laura s’est très bien intégrée à l’équipe. Elle a tout découvert 
non seulement d’un métier mais aussi d’un environnement. 

Ismérie : Laura a su s’adapter rapidement à l’environnement  
professionnel et a su mettre en pratique les connaissances apprises 
à l’école.  
 
Fabienne : Laura  s’est  impliquée  complètement  dans  son 
apprentissage malgré un rythme très soutenu ; elle a su s’adapter à 
nous et se remettre en question dans son travail quand il le fallait.

Anne-Marie : Toujours de bonne humeur, il a été plus qu’agréable 
d’être sa tutrice et devenir sa collègue. Elle a tellement bien travaillé 
et durement travaillé qu’elle a eu son BTS haut la main !

Stéphanie : J’espère sincèrement que Laura puisse poursuivre en ce 
sens auprès des collectivités dans le cadre de missions confiées par 
notre unité « Missions Temporaires ».
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Le service Paie accueille un nouveau collaborateur, Wilfried 
GILLAIZEAU, depuis le 27 août. Il réalise l’ensemble des 
opérations relatives à l’établissement de la paie des agents des 
collectivités et établissements affiliés ayant sollicité le Centre de 
Gestion à cet effet (secteur 1). 
Il a également une mission de conseil se rapportant de manière 
générale aux rémunérations des agents territoriaux et aux 
indemnités des élus.

Clémentine NABOKOV est, depuis le 1er septembre, la nouvelle 
personne ressource du service Gestion des Carrières en matière 
de protection sociale, en binôme avec Manuela GUILBAUD. 
Elle assure également un conseil statutaire, auprès des élus et 
gestionnaires du personnel, sur les situations individuelles des 
agents. 
À noter qu’Amandine GASQUET est désormais référente en 
matière de chômage avec Marie BERRIAU, suite au départ 
d’Emmanuel MARTIN à la Mairie de Granville.

Depuis la mi-octobre, et suite au départ d’Anne-Sophie BODIN 
désormais en poste au Conseil Départemental de la Vendée, 
Marion GEAY a rejoint l’équipe du service Accueil-Logistique-
Communication. Elle est notamment chargée de piloter 
l’ensemble des supports de communication de la Maison 
des Communes, de conseiller et d’assister les services, et de 
développer les relations avec les communicants des collectivités 
de Vendée, notamment en faisant vivre un réseau relationnel 
avec les représentants des collectivités et en particulier les 
agents chargés de la communication.

WILFRIED GILLAIZEAU
Gestionnaire paie 

CLÉMENTINE NABOKOV
Conseillère statut-protection sociale

MARION GEAY
Chargée de communication

Depuis le 2 juillet, Matthieu GUILLOTEAU travaille aux côtés de 
Caroline ROBINET sur des missions de conseil en organisation 
pour les collectivités et établissements demandeurs. Il est 
notamment chargé d’étudier le fonctionnement d’une structure, 
d’une direction ou d’un service, et de conseiller et d’assister les 
élus dans l’élaboration de projets stratégiques. Il accompagne la 
mise en œuvre des préconisations et du changement et élabore 
ou optimise des procédures et des outils fondamentaux RH.

MATTHIEU GUILLOTEAU
Conseiller en organisation

reSSOurCeS humaIneS

Vos nouveaux interlocuteurs à la Maison des Communes :

Cette formation concrète et qualifiante se déroule sur 2 
ans en alternance. Le titulaire de ce CAP est un professionnel 
capable d’assurer l’entretien et la maintenance dans des bâtiments 
de collectivités (mairies, EHPAD, entreprises, hôpitaux…). Sa 
polyvalence lui permet d’intervenir sur du gros œuvre (maçonnerie) 
ou du second œuvre (plomberie, chauffage, électricité, peinture…) 
et de faire des commandes de matériaux. 

Les objectifs de la formation

À la fin de sa formation, le diplômé est un professionnel polyvalent 
du bâtiment qui  peut se voir confier des travaux de maintenance 
préventive : vérification, contrôle, entretien. Compétent pour 
diagnostiquer un dysfonctionnement, capable de localiser la panne 

et d’en évaluer la gravité. Il sait aussi organiser les opérations de 
maintenance, intervenir dans le respect des règles d’hygiène et 
de sécurité, effectuer les tests de validation, rénover et contrôler 
les travaux nécessaires au maintien en bon état des bâtiments de 
collectivités, rendre compte de son intervention, mettre à jour les 
documents de maintenance...

L’ensemble de ces compétences répondent aux besoins quotidiens 
et variés auxquels il faut  savoir répondre efficacement afin de 
faciliter le bon fonctionnement d’une collectivité.

Pour plus d’informations, contacter le CFA MFR Saint Gilles 
Croix de Vie : 02 51 55 52 12 ou mfr.st-gilles@mfr.asso.fr

À la rentrée 2018, le CFA Maison Familiale Rurale de Saint Gilles Croix de Vie lance le CAP Maintenance 
de Bâtiments de Collectivités qui s’adresse entre autres aux collectivités territoriales.

CaP maintenance des bâtiments,  
la polyvalence et des compétences
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L’amPCV présente son programme 
des formations élus 2019
De janvier à octobre 2019, dix-huit thèmes de formation sont proposés aux élus par l’Association des 
Maires et Présidents de Communautés de Vendée, dans le domaine des finances, de la communication 
et du fonctionnement des collectivités. La commune sera destinataire par courriel du plan de formations 
2019.

Inscription  
en ligne sur  
notre site internet

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

nouvelles formations pour les élus

FINANCES 

COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL 31 janvier

TRAVAILLER CONCRÈTEMENT À L’ÉLABORATION DU BUDGET D’UNE COMMUNE 28 février

PROJET DE MANDAT ET PROSPECTIVE FINANCIÈRE (2 JOURS) 28 et 29 mars

COMMUNICATION RELATIONNELLE

MIEUx SE CONNAÎTRE POUR MIEUx COMMUNIQUER (2 JOURS) 7 et 8 mars

LA GESTION DES CONFLITS (2 JOURS) - NIVEAU 1 18 et 19 mars

LA GESTION DES CONFLITS (2 JOURS) - NIVEAU 2 16 septembre

MAIRE, DIRIGEANT D’ÉQUIPE (2 JOURS) 1er et 2 avril 

LA RELATION ENTRE LES ÉLUS ET LES AGENTS 6 mai

L’ÉLU ET LA FAMILLE EN DEUIL À fixer

OUTILS DE COMMUNICATION

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - NIVEAU 1 25 et 26 avril

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - NIVEAU 2 7 et 8 octobre

LA CONDUITE ET L’ANIMATION DE RÉUNION 27 et 28 mai

LA COMMUNICATION EN PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE 13 mai

FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS ET SERVICES PUBLICS

MAIRES, ADJOINTS, CONSEILLERS MUNICIPAUx : COMPÉTENCES, RôLE, DROITS, OBLIGATIONS 20 mai

LES POUVOIRS ET LES RESPONSABILITÉS DU MAIRE 9 septembre

LE STATUT DE L’ÉLU 30 septembre

LA RESTAURATION SCOLAIRE 3 juin

LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNE ET L’ÉCOLE ENTRE TEMPS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 17 juin
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COnSeIL arChIVeS
un guide sur les arChiVes
Dans le cadre de l’Association Nationale des Directeurs et Directeurs-Adjoints des Centres de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale (ANCDG), Damien PUBERT, archiviste itinérant, a 
participé au groupe de travail qui a rédigé un guide.

Ce guide s’intitule « Les archives un atout pour la modernisation de l’administration territoriale ». 
Il apporte des éléments pratiques de mise en œuvre de l’archivage des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics.

Santé et Sécurité 
au travail

Les matinales 
de la prévention

Depuis le début de l’année, nous avons invité, à deux reprises, les élus, les directeurs et les assistants 
de prévention à venir sur une demi-journée à la Maison des Communes pour partager des informations 
sur des démarches en lien avec la prévention des risques professionnels. 

L’idée de ce format d‘information est issue de plusieurs réflexions.

Tout d’abord nous cherchions à transmettre de l’information 
aux collectivités et aux établissements publics sur la prévention 
des risques concernant des évolutions réglementaires, des 
échanges de bonnes pratiques pour les aider à mettre en place 
des actions de prévention ou des sujets d’actualité.

Par ailleurs, ce type d’informations était déjà diffusé auprès des 
assistants de prévention lors des journées d’actualisation que 
nous organisons une fois dans l’année. Mais sur une journée, 
il est difficile d’aborder tous les sujets, et si certains ont pu être 
d’actualité à un moment donné, ils peuvent ne plus l’être au 
moment des journées d’actualisation.

De plus, cette information n’est portée qu’à la connaissance des 
assistants de prévention, qui a plusieurs reprises nous ont alertés 
sur le fait qu’il aurait été important de la partager avec les élus 
et la direction.

En fin, nous recherchions une façon de transmettre aux acteurs 
concernés au sein des collectivités, des informations et des 
connaissances sur des sujets précis, touchant directement à la 
prévention des risques avec une applicabilité pragmatique.

De cette réflexion sont nées les Matinales Prévention.

Dans ce cadre, le 16 avril dernier, nous lancions une première 
rencontre concernant la gestion du risque alcool, avec la 
participation d’une quarantaine de personnes (élus, DGS, 
responsable RH, assistant de prévention …). Ensuite, le 
13 juin 2018, nous avons organisé, en partenariat avec le CNFPT, 
un temps d’échange, en présence d’une trentaine de personnes, 
sur la gestion du risque amiante en collectivité (bâtiment,  
canalisation et enrobé).

La troisième Matinale Prévention a eu lieu le 18 septembre 
dernier, toujours en partenariat avec le CNFPT, sur la conduite 
d’une démarche de prévention des RPS et la mise en place 
d’actions concernant la Qualité de Vie au Travail. 

Nous souhaitons poursuivre cette démarche pour les années à 
venir, car les retours sur les trois premières éditions sont très 
positifs, et le format sur une matinée, avec un temps d’échange 
convivial plus informel, semble convenir au plus grand nombre.

Première matinale sur la gestion du risque alcool, le 16 avril dernier
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médecine du travail
L’inauguration d’un nouveau local  
à Talmont Saint-hilaire
La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral met à disposition du Service de Médecine 
Préventive de la Maison des Communes un nouveau local pour les visites médicales. Il est situé dans la 
zone du Pâtis, à 300 mètres du siège de la Communauté de Communes à Talmont-Saint-Hilaire. 

Suite à l’adhésion de la Communauté de Commune Vendée Grand 
Littoral au service de médecine préventive du Centre de Gestion, 
le Conseil Communautaire a pris la décision de rénover un local 
afin d’accueillir le médecin de prévention, l’infirmier en santé au 
travail et les agents dans de bonnes conditions de réalisation des 
visites médicales du travail.

Une convention de mise à disposition gratuite des locaux, 
spécifiquement aménagés et réservés à la médecine préventive, 
a été signée début juillet entre la Communauté de Commune 
Vendée Grand Littoral et le service de médecine préventive du 
Centre de Gestion.

Cette mise à disposition permettra au service de médecine 
préventive de procéder aux visites médicales du personnel de 
la Communauté de Communes, des agents des Communes 
membres et de leurs établissements publics.

Une telle démarche va permettre aux professionnels de santé du 
service de médecine préventive de bénéficier d’un équipement 
adapté à leur pratique, de réaliser les examens biométriques 

dans des conditions optimales et de recevoir les agents dans 
des locaux accueillants et propices aux échanges. Ce sont des 
conditions nécessaires pour permettre un suivi médical de qualité 
auprès des agents. 

C’est une initiative que nous souhaitons pouvoir renouveler avec 
d’autres Communautés de Communes ou Villes afin de proposer 
à nos médecins et infirmiers des conditions satisfaisantes pour 
exercer leurs activités.

(de gauche à droite) Jacques Bernard, directeur général du Centre de Gestion de la Vendée, Vincent Bonnet, infirmier en santé au travail, Ernest Navarre, vice-président du Centre de Gestion de la Vendée, 

Maxence de Rugy, président de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral et Marc Bouillaud, vice-président de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral.

Local situé dans la zone du Pâtis à Talmont-Saint-Hilaire



FOCuS
e-Collectivités 

Vendée

L’obligation de dématérialisation de toutes les procédures de marchés publics entrera en vigueur le 
1er octobre 2018. Cela signifie plus de possibilité de déposer d’offre papier pour les entreprises ; 
des échanges (questions, négociations, rejet, attribution) uniquement par voie électronique, via le 
profil acheteur de la collectivité (salle des marchés) ; et la co-signature électronique du marché entre 
la collectivité et l’attributaire.

Avec la réforme du droit de la commande publique entrée en 
vigueur au 1er avril 2016 et conformément aux nouvelles 
règles européennes, l’objectif d’une complète dématérialisation 
des procédures de marchés publics et du déploiement d’une 
démarche open data sur les données essentielles des marchés 
et contrats de concessions, a été tracé d’ici le 1er octobre 2018.

Dès 25.000 euros HT, les candidats à un marché public 
auront pour obligation de remettre leur offre sous forme 
numérique. Toutes les communications et tous les échanges 
d’informations seront effectués par des moyens de communication 
électronique à compter du 1er octobre 2018.

Le décret n°2016-360 impose ainsi qu’à compter de cette date :

• les données essentielles des marchés (art. 107) soient  
   obligatoirement publiées sur le profil acheteur,

•  les plis des candidats soient déposés par voie  
   dématérialisée sur le profil acheteur,

• la correspondance avec les candidats soit dématérialisée.

La dématérialisation revêt des formes différentes en fonction 
de l’étape concernée : préparation de l’achat, procédure de 
passation, procédure de contrôle, de suivi et d’exécution, de 
paiement ou d’archivage…

La dématérialisation des marchés publics

Dématérialisez...

et simplifiez...
Le  décret  2016-360  et les arrêtés des 29 mars, 
14 avril, 24 avril 2017 et 27 juillet 2018 ont 
introduit, dans le cadre de la dématérialisation, de très 
nombreuses nouvelles possibilités de simplification 
des procédures de passation des marchés publics.  
Ces simplifications, correctement mises en œuvre, doivent 
conduire, outre à un allégement des tâches, également à un 
raccourcissement des délais d’attribution. 

Le Document Unique de Marché Européen (DUME), le programme 
« Dites-le nous une fois », les marchés publics simplifiés (MPS) 
sont des moyens de simplifier la commande publique.

D’autre part, tout projet de dématérialisation doit être une 
opportunité pour repenser son fonctionnement et le processus 
dématérialisé, ici la commande publique. Le passage à la 
dématérialisation totale des marchés publics est donc l’occasion 
aussi de revoir ses process internes et de si possible les 
simplifier ! Ceci est nécessaire pour tirer des bénéfices de la 
dématérialisation.
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Qu’est-ce que le DUME ?
Le DUME est une déclaration sur l’honneur permettant aux entreprises d’attester de leur compétence, de leur situation 
financière ainsi que de leurs capacités lorsqu’elles répondent à un marché public au sein d’un Etat de l’Union européenne. 
Il est utilisé comme preuve préliminaire dans l’offre administrative des procédures de passation de marchés publics.

Le DUME a pour vocation de simplifier les processus de fourniture de documents et certificats attestant de l’éligibilité d’une 
entreprise à un marché public (critères d’exclusion et de sélection). En France, ce document a notamment vocation à se substituer 
aux DC1, DC2 ainsi qu’au programme « Marché Public Simplifié » (MPS).

Positionnement du DUME dans le processus de la commande publique :

Acheteur Acheteur Acheteur Acheteur Acheteur
Opérateur

Économique

Création du 
dossier de 

consultation

Publication 
du dossier de 
consultation

Réponse à 
l’appel d’offres

Analyse des 
candidatures

Analyse  
des offres

Attribution  
du marché

Le DUME intervient lorsque :

• L’acheteur crée son dossier de consultation et renseigne un 
DUME en fixant des critères de sélection à l’opérateur économique 
souhaitant candidater au marché,

• L’opérateur économique souhaite répondre à l’offre 
administrative d’un appel d’offre émit par un acheteur,

• L’acheteur va consulter les DUME remplis par les opérateurs 
économiques afin de déterminer s’ils sont aptes à participer au 
marché public.

Dans l’idéal, un opérateur économique peut créer un DUME OE 
(opérateur économique) en réponse à un DUME A (acheteur). 
L’opérateur économique peut également répondre à une 
consultation par un DUME même si l’acheteur n’a pas lui-même 
créé de DUME. Depuis le 1er octobre 2018, tous les acheteurs 
sont tenus d’accepter le DUME électronique (ou « e-DUME ») si 
ce choix est retenu par les opérateurs économiques au niveau de 
leur candidature.

La solution Service DUME

Afin de répondre à l’exigence réglementaire, la Direction des 
Affaires Juridiques de Bercy a confié à l’AIFE (Agence pour 
l’Informatique Financière de l’Etat) la mise en œuvre d’une 
solution Service DUME permettant aux acheteurs et aux 
opérateurs économiques de bénéficier des fonctionnalités du 
DUME en mode dématérialisé.

Il existe deux modes d’accès aux fonctionnalités du Service DUME. 
D’une part, l’utilisateur peut choisir de créer un DUME via un 
profil d’acheteur (par exemple sur le portail de dématérialisation 
des marchés publics www.marches-securises.fr). D’autre 
part, l’utilisateur peut créer un DUME via le portail web DUME 
disponible sur Chorus Pro depuis le 1er avril 2018.

Programme Dites-le nous une fois

Pour les procédures formalisées, depuis le 1er octobre 2018, les 
candidats ne sont plus tenus de fournir les documents justificatifs 
et les moyens de preuve déjà transmis lors d’une précédente 
consultation (art. 53 DMP). Ce mécanisme est utilisable, au choix 
des entreprises, à la seule condition que ces documents soient 
toujours valables.

Marché public simplifié (MPS)

Le dispositif Marché Public Simplifié (MPS) permet à une 
entreprise de répondre à un marché public avec son seul numéro 
SIRET et de ne fournir les pièces justificatives qu’après sélection 
de l’acheteur public.

C’est à l’acheteur public de déclarer le marché comme MPS au 
moment du dépôt du DCE sur la plateforme. Abandon du MPS 
prévu en avril 2019 au profit du DUME.

Ressources à consulter : 
• Guide de la dématérialisation des marchés publics pour les acheteurs : http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique
• Communauté Chorus Pro : communaute.chorus-pro.gouv.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Charlotte CARCAILLON, responsable du pôle E-administration à e-Collectivités Vendée, au 02.53.33.02.70.

Passerelle N°60 octobre 2018



L’Opendata

Qu’est-ce que c’est ?

L’open data ou donnée ouverte est 
une donnée numérique dont l’accès et 
l’usage sont laissés libres aux usagers.  
À compter du mois d’octobre 2018, toutes les 
collectivités de plus de 3 500 habitants et de 
plus de 50 agents auront l’obligation d’ouvrir 

leurs données. 

Pour quel usage ?

Cette ouverture des données a pour objectif de mettre à 
disposition des citoyens, des entreprises et des collectivités 
les données publiques de l’ensemble des collectivités 
vendéennes. Au-delà de la réglementation, notre volonté est que 
toutes les collectivités peu importe leur taille publient leurs données 
et trouvent un intérêt à utiliser cette plateforme et à l’alimenter. En 
effet, la richesse et l’intérêt d’une plateforme open data vient du 
nombre de jeux de données disponibles et de la pertinence de celles-
ci. Plus la plateforme sera riche de données, plus les utilisateurs 
pourront tirer un bénéfice de ce gisement de données publiques.  

Le croisement de ces données permettra de faire des comparaisons 
entre territoires, de faire des analyses décisionnelles et d’orienter 
les politiques publiques. D’autres usages sont à inventer.

Quelles données ?

Les données publiées seront diverses, variées et évolueront avec 
l’utilisation de la plateforme mais à titre d’exemple, seront présents 
les délibérations, les marchés publics, les subventions 
publiques, la liste des équipements gérés par une collectivité, 
la liste des prénoms, la liste des adresses d’une collectivité 
(base d’adresse locale), etc. 

Quels acteurs ?

e-Collectivités Vendée va animer la démarche, structurer 
un réseau open data, l'adapter aux enjeux spécifiques du 
territoire et est le relai local de la Région sur cette thématique.

e-Collectivités Vendée travaille sur ce projet avec la Région 
Pays de la Loire qui va fournir la plateforme open data 
d’hébergement des données, mais également avec le 
Département de la Vendée pour la publication de ses 
propres données et avec GéoVendée pour la publication des 
données géographiques déjà collectées par l’association. 
Demain, ce sont toutes les collectivités qui publieront des jeux de 
données sur la plateforme.

Opérateur public de services numériques, e-Collectivités Vendée porte ce sujet sur le territoire et va mettre en œuvre une 
plateforme open data départementale en partenariat avec la Région des Pays de la Loire. En effet, la Région des Pays de la 
Loire propose à toutes les collectivités ligériennes d’ouvrir leurs données sur une nouvelle plateforme personnalisée, simple et gratuite.  
La Région souhaite ainsi renforcer l’aménagement numérique du territoire et permettre l’émergence d’un véritable service public local de 
la donnée. Cette plateforme départementale mutualisée permettra d’héberger toutes les données publiques des collectivités 
vendéennes mais aussi d’accéder aux données des autres territoires ligériens.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Pierre SYLVESTRE, responsable du pôle Conseil et Innovation à e-Collectivités 

Vendée, au 02.53.33.02.71.Des questions ?

Pour quand ?

La plateforme open data est en cours d’élaboration et sera 
ouverte en fin d'année ou début d'année prochaine avec pour 
objectif d'héberger les données ouvertes de toutes les collectivités 
vendéennes. Des réunions d’informations, des formations, des 
animations sur les territoires seront menées en 2019 pour 
vous approprier ce nouvel outil.

é
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L’Assemblée Générale des Maires et Présidents de Communautés de Vendée s’est tenue le vendredi 29 
juin 2018 à la Maison des Communes. Après la traditionnelle présentation des rapports d’activités moral 
et financier, les élus présents ont pu assister à une conférence sur l’optimisme. 

une assemblée générale sur le thème 

de l’optimisme, les élus conquis.

amPCV Assemblée générale de l’AMPCV le 29 juin 2018

L’année passée, le public avait été conquis par une conférence 
interactive sur la magie de la relation, c’est pourquoi cette année 
encore l’association AMPCV a souhaité reconduire la présence 
d’un conférencier, afin d’apporter un regard différent sur 
l’optimisme qui habite les élus vendéens et les aider dans leurs 
missions au quotidien. 

Philippe GABILLIET, co-fondateur de la ligue des optimistes 
et professeur à ESCP Europe, a abordé tour à tour les notions 
d’optimisme et de pessimisme, leurs dangers et leurs bienfaits 
dans la vie de tous les jours et notamment dans celle des élus 
locaux, face aux nombreuses sollicitations des populations et à 
la charge importante de travail.

Il nous rappelle que l’optimisme, donne envie et permet de 
susciter l’inspiration, la dynamique de ses collaborateurs. 
L’optimiste voit le réel en se disant que les choses peuvent 
s’arranger, que cela peut être compliqué, mais qu’ensemble 
on peut y arriver. L’optimisme est riche et vertueuse, c’est une 
énergie relationnelle qui augmente au fur et à mesure qu’on la 
partage. 

Philippe GABILLIET a entrainé l’auditoire, dans son univers avec 
beaucoup de dérision, au travers d’anecdotes, de photos.

Prenons pour exemple, l’image bien souvent évoquée du verre à 
moitié vide ou à moitié plein, selon que l’on est plutôt pessimiste 
ou plutôt optimiste. Le comptable public, quant à lui, vous dira 
que le verre est surtout deux fois trop grand, selon Philippe 
GABILLIET.

Il a également partagé avec les élus présents les quatre clés pour 
adopter un comportement plus optimiste et regarder l’avenir 
différemment :

• Croire en ses points forts

• Se mobiliser sur ses leviers d’action

• Croire en des solutions même, partielles ou temporaires

• Rester disponible aux opportunités inattendues

Gageons que cette nouvelle conférence aura permis aux élus 
présents de repartir dans leur collectivité l’esprit allégé et le 
sourire aux lèvres.

Philippe GABILLIET, co-fondateur de la ligue des optimistes
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aVam

Les moments forts de l’association
Le premier moment fort de l’Association Vendéenne 
des Anciens Maires (AVAM) reste l’Assemblée Générale, qui a 
eu lieu cette année le 12 avril à Mouchamps.

120 personnes y ont assisté. Ils ont été reçus par 
Monsieur le Maire, Conseiller Départemental et Président 
de Trivalis, Hervé ROBINEAU. Il a présenté sa commune, 
l’Histoire de ses grands Hommes ainsi que Trivalis.  
Un temps était consacré à la visite de Mouchamps : d’abord 
au monument du Commandant GUILBAUD de Saint-Fulgent, 
ensuite au Colombier sur la tombe de Georges CLEMENCEAU.  
 
Le deuxième moment fort de l’association est 
celui du voyage à Florence.

Du 3 au 7 mai, trente-trois participants ont été émerveillés 
par ce séjour.

Au programme : 

• Visite de Lucques : ville parfaitement conservée, de structure 
médiévale, avec ses murailles, bastions, ruelles, palais à l’intérieur 
de ses remparts du XVIème.

• Visite de Sienne, somptueuse ville aussi et très préservée 
où le guide raconte l’histoire de cette ville, sa rivalité (toujours 
d’actualité) avec Florence. Les participants ont découvert les 
rues, les tours, la cathédrale et bien d’autres merveilles encore. 
Ils ont également traversé la ville de San Gimignano, inscrite 
au patrimoine de l’UNESCO, destination incontournable de la 
Toscane avec ses tours/maisons.

• Visite guidée de la Galeries des Offices. Ce musée renferme 
de prestigieuses collections de peintures et de statues anciennes. 
Une autre visite guidée s’est déroulée aux Jardins Boboli, parc le 
plus célèbre de Florence puis, au musée de la porcelaine.

 
• Autre visite guidée du musée San Marco. Le couvent de 

San Marco réalisé entre 1433 et 1452 a été, à cette époque, 
l’une des structures les plus modernes et les plus belles d’Italie. 
Les participants ont déjeuné au 1er étage du marché central 
de Florence dans une atmosphère plus insolite et très agréable. 
Par la suite, ils ont fait la visite de l’imposante et magnifique 
cathédrale du Baptistère, montée au Dôme pour les courageux. 
Enfin, dîner folklorique au Palais Borghèse datant de 1800, 
ancienne propriété de la sœur de Napoléon Bonaparte. Des 
danseurs, musiciens et humoristes ont fait revivre l’ambiance des 
banquets florentins sous les ors de ce palais.

• Promenade ou visite d’un musée selon la liberté de chacun 
pour la dernière matinée. Et s’en est suivi d’une visite guidée de 
Pise et ses richesses. L’incontournable Tour Penchée mais aussi, 
le Domo, le Baptistère etc.

Assemblée générale le 12 avril 2018

Les 33 participants 
au voyage de Florence

La cathédrale de Sienne

 

À nOTer DanS VOS aGenDaS

15 novembre 2018 
Réunion des correspondants FDAS
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