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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 06 DECEMBRE 2021 
 

à 20 HEURES 

 
 

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

O R D R E   D U   J O U R 

 

 Renouvellement Assurance CNP pour le personnel 
 Recrutement de 2 agents recenseurs 
 Rémunération des 2 agents recenseurs 
 Renouvellement du contrat d’abonnement COSOLUCE 
 Convention avec Sorégies pour la rénovation énergétique 
 Contrats d’assurances Bâtiments et Flotte Automobile 
 Questions Diverses 

 

Renouvellement des contrats C.N.P. pour le personnel 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune d’Amberre est assurée auprès 
de la Caisse Nationale de Prévoyance (C.N.P.) pour répondre aux obligations vis-à-vis de ses 
agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. et à l’IRCANTEC. 
Le nouveau contrat est conclu pour une durée de 1 an. Il prend effet à compter du 1er Janvier 
2022 et prend fin le 31 Décembre 2022. 
Les taux de la prime restent inchangés par rapport à 2021, à savoir : 

- Pour les agents CNRACL   :  5.18 % 

- Pour les agents IRCANTEC   :  1.65 % 

Après débats et discussions, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décident : 

- d’adopter les conditions particulières relatives aux conditions générales du contrat 

C.N.P. version 2022 pour les agents affiliés à la CNRACL et à l’IRCANTEC, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer les contrats C.N.P. Assurances pour la 

période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022. 

 

Recensement de la population 
Recrutement de 2 agents recenseurs 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le recensement de la population aura lieu 
du 20 Janvier au 19 Février 2022. Compte-tenu du nombre d’habitants et du nombre de 
logements, l’INSEE préconise de recruter deux agents recenseurs. 
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Pour ce faire, Madame Christine DEBIEN et Monsieur Christian LARPE se sont portés 
candidats. Un contrat de travail sera donc établi pour chacun d’entre eux du 07 Janvier (date de 
la 1ère formation) au 19 Février 2022. 

 

Recensement de la population 
Rémunération des 2 agents recenseurs 

 
Deux agents recenseurs ayant été recrutés du 07 Janvier au 19 Février 2022 pour le 
recensement de la population, il convient de décider de leur rémunération. 
Sachant que le nombre de logements sera réparti par moitié et que la durée globale du temps 
de travail est évaluée à 80 heures par agent, le Conseil Municipal décide de rémunérer chaque 
employé sur la base d’un forfait et fixe un montant de 850 € brut pour chacun d’entre eux. Cette 
rémunération leur sera versée à la fin du mois de Février 2022. 
 

Renouvellement du contrat d’abonnement aux progiciels 
« Cosoluce » 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prestataire retenu par la municipalité 
pour les logiciels de la Mairie est la Société Cosoluce sise à Pau (64). 
Le contrat d’abonnement actuel prend fin le 31 décembre 2021. Il appartient donc au Conseil 
Municipal de se prononcer sur son renouvellement. 
Il s’agit du pack Optima+ de la gamme Coloris et son montant en est de 1 145.10 € H.T. par an, 
tarif revalorisé au 1er Janvier de chaque année en fonction de l’indice d’ingénierie. 
Après avoir étudié le nouveau contrat proposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés : 

- décide de le renouveler. Il est donc conclu à partir du 1er Janvier 2022 jusqu’au 31 

Décembre 2024. 

- autorise Madame le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

Convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique 
du patrimoine bâti 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal une proposition de Sorégies visant à 
accompagner les collectivités territoriales pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti. De 
ce fait, Sorégies propose un dispositif afin de guider les communes dans la réalisation des 
opérations d’économie d’énergie en analysant les dépenses énergétiques, et en conseillant sur 
des solutions de matériels à mettre en œuvre, conformes aux normes liées aux économies 
d’énergies. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, accepte la proposition de Sorégies et autorise Madame le Maire à signer la 
convention correspondante. 
 

Transfert de l’exercice de la compétence infrastructure de recharge pour 
véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables (IRVE) au 

Syndicat Energies Vienne 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 
L.2224-37, permettant le transfert de la compétence IRVE aux autorités organisatrices d’un 
réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L.2224-37 du Code Général des 
Collectivités, 
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Vu l’article L.353-5 du Code de l’énergie ouvrant la possibilité au Syndicat Energies Vienne de 
coordonner l’élaboration d’un Schéma Directeur de développement des infrastructures de 
recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables 
(SDIRVE) sur son périmètre de compétence, 
 
Vu l’article 6.4 des Statuts du Syndicat Energies Vienne actuellement en vigueur : 
 

« 6.4 INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET 
HYBRIDES RECHARGEABLES 
Le Syndicat peut exercer, en lieu et place des membres qui en font la demande, la 
compétence mentionnée à l’article L.2224-37 du CGCT : 

- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; 

- Mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et 

l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables ; 

- Passation de tous contrats et actes relatifs aux missions de réalisation et 

d’exploitation de ces infrastructures. 

Les installations de bornes de recharge appartiennent au membre qui transfère sa 
compétence au Syndicat, en tant qu’accessoires de son domaine public routier ou 
autre, ou relèvent d’une autre collectivité publique gestionnaire du domaine public 
concerné mis à la disposition en raison d’un transfert de compétence. 
Ces compétences peuvent être exercées, le cas échéant, en collaboration avec des 
EPCI ou tout autre structure ayant compétence pour intervenir dans ce service. » 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal choisit de rester en dehors du périmètre d’étude. 
 

Contrats d’assurance Bâtiments et Flotte Automobiles 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a contacté l’Agence AXA de Mirebeau, 
qui assure actuellement l’intégralité des bâtiments de la commune ainsi que le matériel, afin de 
revoir les tarifs et les garanties en cours. 
Il en résulte que certaines garanties ont été modifiées et se présentent ainsi : 
 
- Assurance des Bâtiments comprenant : 

 La Mairie, la salle des archives, le WC abribus, les abribus, la salle polyvalente, la salle 

socio-éducative, le hangar Rue de Rigny, l’atelier municipal, le hangar de Bincy, le local 

de la station d’épuration, l’église du bourg, l’église de Bournezeau et les 2 logements 

locatifs. 

     Cotisation annuelle T.T.C. :  2 586.00 € 
 
- Assurance de la flotte automobiles comprenant : 

 La voiture Renault Kangoo, le tracteur Claas, le tracteur Iseki, la remorque tribenne et 

la remorque Rumeau 

     Cotisation annuelle T.T.C. :  1 031.65 €  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, accepte la nouvelle proposition de l’Agence Axa de Mirebeau et autorise Madame 
le Maire à signer les contrats correspondants. 
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Capture, prise en charge, transport et gestion de la fourrière animale 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compétence fourrière de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou prend fin le 31 Décembre 2021. 
Elle présente donc une proposition de la Société SACPA, sise à Casteljaloux (47) qui 
effectueraient les mêmes services qu’avec la C.C.H.P., pour un montant annuel de 621.92 € 
H.T. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décident de ne pas souscrire à ce contrat. 
 

Proposition d’une convention fourrière avec le Refuge S.P.A. 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal une proposition de convention fourrière 
formulée par le refuge S.P.A. de Poitiers, ceci afin de garder les animaux amenés dans leurs 
locaux le temps de rechercher leurs propriétaires. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, refusent cette proposition. 
 

Travaux de Voirie – Sécurisation de la rue d’Amberre à Rigny 

 
A la suite de la réunion de la Commission « Voirie » du 02 décembre dernier, il a été décidé 
d’installer des chicanes Rue d’Amberre afin de tester de leur efficacité avant tous travaux 
définitifs. 
 

Devis plantations Rue de la Grotte 

 
Suite à la décision du Conseil Municipal de prévoir 7 emplacements Rue de la Grotte pour des 
plantations d’arbustes persistants, Madame le Maire présente un devis de Monsieur Hubert 
BUJEAU, Société AgroForesTruffe de Bournezeau qui se détaille ainsi : 

- 3 ifs colonnaires verts sombres   50.00 € l’unité, 

- 2 chênes verts, feuilles persistantes  40.00 € l’unité, 

- 2 Escalonias Red Dream, feuillage persistant 15.00 € l’unité. 

L’ensemble s’élève à 260 € TTC. A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal accepte la proposition de Monsieur Bujeau. 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

 
Madame Anne SAVATIER, 3ème Adjointe, propose de créer un Conseil Municipal des Jeunes. 
Une étude est en cours. Affaire à suivre. 
 

Concours des illuminations de Noël 
 
Un concours des illuminations de Noël es ouvert pour tous les habitants de la commune. Il a 
pour but de donner aux fêtes de fin d’année une ambiance féerique et lumineuse et a pour objet 
de sélectionner et récompenser l’investissement des amberrois dans la décoration de leur 
maison. 
Un jury procédera à une visite sur place chez tous les inscrits à ce concours et les résultats 
seront proclamés le 21 Décembre. Des récompenses seront attribuées aux gagnants. 
 
Réunion CM du 06/12/2021 


