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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 02 NOVEMBRE 2021 
 

à 20 HEURES 

 
 

PRESENTS : PLISSON Céline – POIRAUD Joël - PRODHOMME Willy - SAVATIER Anne – 
CAYET Christophe - BRION Laurent - ROBERT Christelle - VIGNAUD Pascal - VRAY 
Frédérique - METIVIER Elen   
 
ABSENT EXCUSE ET REPRESENTE : MARCHAL Alexandre qui a donné procuration à 
PLISSON Céline 
 
ABSENTS EXCUSES : GIRARD Valérie - LARGEAU Frédéric - NOIRAUD Alain  
 
Secrétaire : Monsieur PRODHOMME Willy a été élu secrétaire 
 

O R D R E   D U   J O U R 

 

 Intercommunalité – Rapport annuel d’activité 2020 
 Intercommunalité – Rapport de la CLECT 
 Intercommunalité – Attribution de compensation pour la compétence 

« Capture et Gestion des animaux errants » 
 Convention de mécénat avec Sorégies 
 Tarifs 2023 – Location des salles 
 Tarifs 2022 – Remplacement de la vaisselle de la Salle Polyvalente 
 Tarifs 2022 – Concessions de Cimetière et de Columbarium 
 Tarifs 2022 – Assainissement Collectif 
 Changement d’échelon de l’Adjoint Administratif 
 Remboursement des frais de déplacement 
 Construction d’un préau – Travaux en Régie 
 Peinture extérieure des logements locatifs 
 Questions Diverses 

 

Communauté de Communes du Haut-Poitou 
Rapport d’activités de l’année 2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-17-1, 
L.5211-6, L.5211-9, L.5211-39 et les articles D.2224-1 et suivants de ce code ; 
Vu la délibération n° 2021-09-23-135 du 23 septembre 2021 du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou prenant acte du rapport d’activités 2020 de la 
Communauté de Communes ; 
Vu le courrier de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou en 
date du 4 octobre 2021 relatif au rapport annuel 2020 de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou ; 
Considérant les dispositions de l’article L.5211-39 susvisé indiquant que « Le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 
30 septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 
l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal en 
séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus.  
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Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa 
demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. 
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil 
municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale. » ; 
Considérant les dispositions de l’article L.2224-17-1 susvisé précisant que « […] le Président 
de l’établissement public de coopération intercommunale présente […] à l’assemblée 
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers. » ; 
Considérant les dispositions de l’article D.2224-2 précisant que « Lorsque la compétence en 
matière de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un 
établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets est intégré dans le rapport 
prévu à l’article L.5211-39. Son contenu présente le coût total du service public de prévention 
et de gestion des déchets et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés 
à l’annexe XIII » ; 
Considérant que l’avis du Conseil Municipal et les rapports annuels doivent être mis à la 
disposition du public au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et, dès 
sa transmission, dans les mairies des communes membres ; 
 
Ayant entendu l’exposé de Madame le Maire. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES, 
Article 1er : au vu du rapport retraçant l’activité de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
au cours de l’année 2020, rapport intégrant le rapport sur le prix et la qualité du service public 
de prévention et de gestion des déchets et comportant en annexe les comptes administratifs 
2020 dudit EPCI, prend acte dudit rapport. 
Article 2 : autorise Madame le Maire à adresser la présente délibération à Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes du Haut-Poitou, ainsi qu’à Madame la Préfète de la Vienne. 
Article 3 : autorise Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer tous les documents se 
rapportant à cette décision. 
 

Communauté de Communes du Haut-Poitou 
Rapport de la C.L.E.C.T. 

(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-
5 de ce code ;  
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce 
code ;  
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle 
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du 
Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2020-07-30-124, en date du 30 juillet 2020, portant création de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 
Vu le rapport de la CLECT en date du 6 juillet 2021 ; 
Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
soumis, sur option, au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour 
unique mission l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière correspondant aux 
compétences transférées à l’EPCI ou aux compétences restituées aux Communes ; 
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Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences transférées à la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou ou celle des compétences restituées aux 
Communes permet de déterminer le montant de l’attribution de compensation ; 
Considérant que la CLECT a élaboré, le 6 juillet 2021, le rapport présentant les méthodes de 
calcul et les éléments financiers des transferts de charges et de ressources entre la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou et ses Communes membres ; 
Considérant que la Commune d’Amberre est membre de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou, et qu’à ce titre, elle doit se prononcer sur le rapport susvisé ; 
 
Ayant entendu l’exposé de Madame le Maire ; 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A 11 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 

ABSTENTION : 

 
Article 1er : approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
du 6 juillet 2021 présentant les méthodes de calcul et les éléments financiers des transferts et 
des restitutions de charges entre la Communauté de Communes du Haut-Poitou et ses 
Communes membres. 
Article 2 : Madame le Maire est chargée de transmettre la présente délibération à Madame la 
Préfète de la Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou. 
 

Intercommunalité – Procédure de révision dite « libre » des attributions de 
compensation pour la compétence « capture et gestion des animaux 

errants et enlèvement des animaux morts » 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-
5 de ce code ;  
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce 
code ;  
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle 
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du 
Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou n° 2017-03-30-111 en date du 30 mars 2017, n° 2017-04-12-183 en date du 12 avril 
2017, n° 2017-06-20-299 en date du 20 juin 2017, n° 2017-12-18-340 en date du 18 décembre 
2017, n° 2018-12-11-252 en date du 11 décembre 2018, n° 2019-12-10-186 en date du 10 
décembre 2019 et n° 2020-12-10-225 en date du 10 décembre 2020 fixant les montants des 
attributions de compensation versées aux Communes ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2020-07-30-124 en date du 30 juillet 2020 portant création de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2021-09-23-140 en date du 23 septembre 2021 adoptant la procédure de révision dite 
« libre » des attributions de compensation (compétence « Capture et gestion des animaux 
errants et enlèvement des animaux morts ») ; 
Vu le rapport de la CLECT en date du 6 juillet 2021 ; 
Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
soumis, sur option, au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour 
unique mission l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière correspondant aux 
compétences transférées à l’EPCI ; 
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Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences et des ressources 
transférées à la Communauté de Communes du Haut-Poitou permet de déterminer le montant 
de l’attribution de compensation à verser par l’EPCI à chaque commune membre ; 
Considérant les dispositions susvisées de l’article 1609 nonies C-V-1°bis susvisé : « Le 
montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être 
fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la 
majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des 
transferts de charges » ; 
Considérant que la CLECT a élaboré, lors de sa réunion du 6 juillet 2021, le rapport présentant 
les méthodes de calcul et les éléments financiers des transferts de charges et de ressources 
entre la Communauté de Communes du Haut-Poitou et ses Communes membres ; 
Que ledit rapport doit être approuvé par délibérations concordantes des conseils municipaux 
des communes membres de l’EPCI statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article L.5211-5 
susvisé (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 
plus de la moitié de la population totale de l’EPCI ou la moitié au moins des conseils municipaux 
des communes représentant les deux tiers de la population) ; 
Considérant que, s’agissant du transfert de la compétence facultative « Capture et gestion des 
animaux errants et enlèvement des animaux morts », la CLECT, dans son rapport, propose : 

- de déroger à la méthode d’évaluation des charges transférées de droit commun, 
- de retenir une autre méthode d’évaluation fixant un montant de charges 

correspondant au montant du marché conclu avec la SACPA ; 
Considérant que, pour être mise en œuvre, la révision dite « libre » des attributions de 
compensation doit être adoptée par délibérations concordantes du Conseil Communautaire, 
statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils Municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT ; 
Considérant que le Conseil Communautaire lors de sa séance du 23 septembre 2021 a 
approuvé la méthode de révision dite « libre » des attributions de compensation pour la 
compétence « Capture et gestion des animaux errants et enlèvement des animaux morts » ; 
Considérant que la Commune d’Amberre est une commune membre « intéressée » par une 
révision du montant de son attribution de compensation pour la compétence « Capture et 
gestion des animaux errants et enlèvement des animaux morts » ; 
Qu’à ce titre, elle doit se prononcer sur la mise en œuvre de la procédure de révision dite 
« libre » des attributions de compensation ; 
 
Ayant entendu l'exposé de Madame le Maire ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A 11 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE 
ET 0 ABSTENTION : 

 
Article 1er : au vu du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
du 6 juillet 2021, approuve la méthode de révision dite « libre » de son attribution de 
compensation pour la compétence « Capture et gestion des animaux errants et enlèvement des 
animaux morts ». 
Article 2 : approuve le montant de l’attribution de compensation qui lui est proposé par la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou, à savoir 15 008.74 € au titre de l’année 2021.  
Article 3 : Madame le Maire est chargée de transmettre la présente délibération à Madame la 
Préfète de la Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou. 
 
 
 
 



5 
 

Convention de mécénat entre Sorégies et la commune d’Amberre 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune d’Amberre sollicite chaque 
année Sorégies pour réaliser la pose et la dépose des illuminations de Noël. 
En tant que mécène de l’opération, et conformément aux dispositions de la Loi du 1er Août 2003 
n° 2003-709 relative au mécénat, Sorégies apporte son soutien matériel, sans aucune 
contrepartie, à cette tradition des fêtes de fin d’année, et participe ainsi à une œuvre d’intérêt 
général ayant un caractère culturel ou concourrant à la mise en valeur du patrimoine, selon les 
termes de l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Afin de pouvoir bénéficier d’une réduction fiscale sur l’impôt des sociétés, Sorégies demande 
aux communes concernées de bien vouloir signer une convention de mécénat concourant la 
mise en valeur du patrimoine entre Sorégies et la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise Madame le Maire à signer ladite convention. 
 

Tarifs 2023 – Location de la Salle Polyvalente 
et de la Salle Socio-Educative 

 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à établir les tarifs de location de la Salle Polyvalente 
et le ménage s’y rapportant, ainsi que ceux de la Salle Socio-Educative pour l’année 2023. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide avec 7 voix « Pour », les tarifs suivants : 
 

 TARIF SALLE POLYVALENTE 

 ANNEE 2023 

 POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE 

 Sans chauffage ou sans clim. Avec chauffage ou avec clim. 

 1 journée 1 journée 1 journée 1 journée 

   et le lendemain   et le lendemain 

 140,00 € 150,00 € 180,00 € 200,00 € 

 GRATUIT POUR LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

 POUR LES PARTICULIERS ET LES ASSOCIATIONS HORS COMMUNE 

 Sans chauffage ou sans clim. Avec chauffage ou avec clim. 

 1 journée 1 journée 1 journée 1 journée 

   et le lendemain   et le lendemain 

 185,00 € 255,00 € 225,00 € 345,00 € 

 VINS D'HONNEUR - EXPOSITIONS - CONFERENCES (HORS W.E.) 

 COMMUNE HORS COMMUNE 

 Sans chauff.ou sans clim. Avec chauff.ou avec clim. Sans chauff.ou sans clim. Avec chauff.ou avec clim. 

 20,00 € 50,00 € 60,00 € 90,00 € 

 MENAGE DE LA SALLE POLYVALENTE : 60,00 €  

     

 TARIF SALLE SOCIO-EDUCATIVE 

 ANNEE 2023 

 UNIQUEMENT POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE 

 SANS CHAUFFAGE AVEC CHAUFFAGE 

 50,00 € 70,00 € 

 GRATUIT POUR LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 
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Tarifs 2022 – Remplacement de la vaisselle de la Salle Polyvalente 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal décide de maintenir les mêmes tarifs qu’en 2021 pour ce qui est du remplacement de 
la vaisselle manquante ou cassée lors de la location de la Salle Polyvalente, à savoir : 
 

 TARIF DE LA VAISSELLE DE LA SALLE POLYVALENTE 

 SI CASSEE OU MANQUANTE 

  1 assiette 2,00 €  

  1 fourchette 1,50 €  

  1 grande cuillère 1,50 €  

  1 petite cuillère 1,00 €  

  1 couteau 2,50 €  

  1 verre 1,00 €  

  1 tasse 1,00 €  

  1 pichet 5,50 €  

  1 saladier 3,00 €  

  1 corbeille à pain 5,50 €  

  1 plat 3,00 €  

 

Tarifs 2022 – Concessions de Cimetière et de Columbarium 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de maintenir 
les mêmes tarifs qu’en 2021, à savoir : 
 

CONCESSIONS DE CIMETIERE (le m²) 
COLUMBARIUM 

La Case La Cavurne 

Trentenaire Cinquantenaire Perpétuelle 15 ans 30 ans 30 ans 50 ans 

40,00 € 50,00 € 120,00 € 210,00 € 260,00 € 210,00 € 310,00 € 

 

Tarifs 2022 – Assainissement Collectif 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prévoir les tarifs concernant 
l’assainissement collectif pour l’année 2022. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, vote les tarifs suivants : 
 
- Prime Fixe Annuelle  : 97.00 € T.T.C.  soit 88.18 € H.T. 

- Part variable   :   1.48 € T.T.C.  soit   1.34 € H.T. 

 

Ce tarif sera appliqué à tous les riverains, qu’ils soit raccordés ou raccordables, et 2 facturations 
seront effectuées par an afin d’alléger les factures. 
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Changement d’échelon de l’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’Adjoint Administratif Principal de 2ème 
Classe contractuel de la commune peut prétendre à un changement d’échelon à compter du 1er 
Janvier 2022. Elle est rémunérée actuellement sur la base de l’Echelle 4, Echelon 9, Indice 
Brut : 446 / Indice Majoré : 392. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

- Accepte le changement d’échelon de l’Adjoint Administratif Principal de 2ème 

Classe contractuel de la commune à compter du 1er Janvier 2022. Sa rémunération 

sera calculée sur la base de l’Echelle 4, Echelon 10, Indice Brut : 461 / Indice 

Majoré : 404 

- Autorise Madame le Maire à signer un avenant au contrat de travail de 

l’agent concerné en tenant compte de ce changement. 

 

Remboursement des frais de déplacement et de restauration 
 

Madame le Maire propose le remboursement aux agents communaux, des frais de déplacement 
et de restauration, lorsqu’ils participent à des réunions relatives à leur fonction ou à des 
formations professionnelles. 
De plus, elle propose aux membres du Conseil Municipal le remboursement de ces mêmes frais 
pour les élus lorsqu’ils participent à des réunions relatives à leur fonction. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 10 voix « Pour » et 1 abstention : 

- Accepte de rembourser les frais de déplacement et de restauration de tous les 

employés communaux, dès lors qu’ils participent à des réunions liées à leur fonction ou à 

des formations professionnelles, 

- Accepte de rembourser les frais de déplacement et de restauration de tous les élus 

dès lors qu’ils participent à des réunions liées à leur fonction en dehors du département 

de la Vienne. 

 

Construction d’un préau – Travaux en Régie 
 
Afin de remplacer l’abri situé dans la cour de l’atelier communal qui a été détruit par la tempête, 
il a été décidé de construire un préau qui permettrait de stocker tous les matériaux nécessaires 
à l’entretien de la voirie ou autres. 
Le Conseil Municipal décide d’effectuer ces travaux en régie. 
Ils seront donc comptabilisés dans un premier temps à un compte de charges en section de 
fonctionnement (Article 605). Et à la fin des travaux, une opération d’ordre permettra d’intégrer 
ces travaux en section d’investissement. 
 

Peinture extérieure des logements locatifs 
 
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal que les boiseries extérieures (portes et fenêtres) 
des 2 logements locatifs auraient besoin d’être lasurées. 
 
Pour ce faire, elle présente 2 devis qui se présentent ainsi : 
 
Mme Christelle Chalivat sise 3 chemin de Roguelet à Amberre 
- 4 portes dont 2 doubles + 6 fenêtres     1 701.40 € TTC 
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Mr Claude Rivière sis 1 rue du Stade à Champigny en Rochereau 
- Portes et fenêtres (17 m²) – 2 couches Lasure 
- Portes d’entrée (8 m²) – Décapage à vif + 3 couches Lasure 

 Total 1 287.00 € TTC 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 9 voix « Pour » et 2 abstentions, accepte la 
proposition de Monsieur Claude Rivière pour un montant de 1 287 € TTC. 
Cette dépense sera payée en section d’investissement du budget communal. 
 

Paniers garnis pour les personnes de 65 ans et + 
 
En raison du Covid-19 toujours d’actualité, le Conseil Municipal décide une nouvelle fois de ne 
pas organiser le repas traditionnel de fin d’année nommé « Le Repas de l’Age d’Or ». Comme 
l’an passé, il sera distribué un panier garni à tous les habitants d’Amberre âgés de 65 ans et +. 
 

Modification des horaires du Secrétariat de Mairie 
 
De nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie ont été institués à compter du 1er 
Janvier 2022, à savoir : 
 LUNDI  de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 MARDI  de 09h00 à 12h00     fermé l’après-midi 
 MERCREDI de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 JEUDI  de 09h00 à 12h00  fermé l’après-midi 
 VENDREDI de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
 

Implantation d’une nouvelle antenne téléphonique 
 
Le Conseil Municipal est informé de l’implantation d’une antenne pour réseaux téléphoniques 
mobiles par Bouygues Télécom et SFR. Elle sera située à l’entrée du bourg d’Amberre en 
venant de Mirebeau. Madame le Maire est soucieuse de lutter contre les zones blanches, mais 
déplore le manque de communication de l’opérateur quant à l’implantation de l’antenne.  
 

Halloween 
 
Un après-midi Halloween a été organisé par la municipalité le DIMANCHE 31 OCTOBRE avec 
un concours de la plus belle citrouille et un goûter pour les enfants et leurs parents. Cette 
journée a été très appréciée par tous les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion CM du 02/11/2021 


