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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 15 FEVRIER 2022 
 

à 20 HEURES 

 
 

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

O R D R E   D U   J O U R 

 

 Balayage avec aspiration des caniveaux et trottoirs  
 Acquisition de panneaux de signalisation 
 Tarif Location de la tente de réception 
 Modification du RIFSEEP 
 Protection Sociale Complémentaire 
 Vote des Subventions 2022 
 Questions Diverses 

 

Balayage régulier avec aspiration des caniveaux 
sur les voies communales 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Société R.T.L. de Roiffé (86) a en charge 
le balayage avec aspiration des trottoirs et caniveaux de la commune depuis de nombreuses 
années. 
Elle propose que cette prestation soit renouvelée à raison de 10 fois par an, à savoir tous les 
mois sauf en Juin et en Août. 
Pour ce faire, elle présente un devis qui se détaille ainsi : 

- Balayage avec aspiration du 1er Mars 2022 au 28 Février 2023 : 31,50 € H.T. le kilomètre 

à raison de 7,570 km à effectuer chaque mois. 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal accepte cette 
proposition et charge Madame le Maire de signer le devis présenté ce jour. 
 

Acquisition de panneaux de signalisation 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal 3 devis pour l’acquisition des panneaux de 
signalisations suivants : 
 

- 1 balise J4 (balisage de virage) en 400x400 Classe 2 
- 4 panonceaux M9Z « sauf riverains » en 500x200 Classe 2 
- 4 panneaux B1 (Sens interdit à tout véhicule) Diamètre 450 Classe 2 
- 1 support acier galvanisé 80x40 en 4ml + Obturateur 
- 12 panneaux en 500x350 « Participation Citoyenne » Classe 1 
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Les différents devis s’élèvent à : 
 

- 1 012,32 € H.T    Sté Signalisation 86 de Poitiers (86), 
-    781,04 € H.T.   Ets MAVASA de Châteauneuf sur Charente (16), 
- 1 123,00 € H.T.   Ets SIGNAUD GIROD de La Vergne (17) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, opte pour la proposition des Etablissements MAVASA de Châteauneuf sur 
Charente pour un montant de 781,04 € H.T., et autorise Madame le Maire à signer le devis 
correspondant. 
 

Tarif de location de la tente de réception 
 
Le Conseil Municipal décide de louer la tente de réception de 12 m x 5m aux habitants de la 
commune pour un montant de 100 € pour le week-end. 
Un chèque de caution de 600 € sera demandé. 
 

RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) – Modification 

de l’IFSE pour le cadre d’emploi 
des adjoints administratifs territoriaux 

Cette délibération vient en complément de la délibération du 10 Janvier 2017 portant le 
numéro 002/2017 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi n° 86-634 du 13 Juillet 1983 portant droits des fonctionnaires et notamment son article 

20, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 06 Septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 

de la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 Août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 

congés, 

Vu de décret n° 2014-1526 du 16 Décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’arrêté du 20 Mai 2014 et du 26 Novembre 2014 prix pour l’application du décret n° 2014-

513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est 

pris en référence pour las adjoints administratifs territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 05 Décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel, 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la délibération n° 002/2017 du 10 

Janvier 2017 et propose les modifications suivantes : 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

CATEGORIE C 

 Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux 

 

Groupe de 
fonctions 

Emplois/Fonctions 

Montants annuels 

 

Montant maximum 
accordé par la 

commune d'Amberre 
par agent 

Plafond de référence 
réglementaire par 

agent 

 
Groupe 1 

Secrétaire de Mairie         
(1 agent) 

6 880,00 € 11 340,00 € 

 
L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Responsabilité : Concevoir et conduire un projet – Présentation des projets lors des 

réunions avec les élus – Elaboration des marchés publics. 

- Fonctions : Secrétaire de Mairie – Etat Civil, Urbanisme, Finances, Accueil du public, 

préparation des réunions et élaboration des documents s’y rapportant, délibérations, arrêtés 

du Maire, compte-rendus, etc… 

- Expertise : Connaissance de logiciels informatiques, - niveau et étendue des 

connaissances : finances, ressources humaines, réglementations. 

- Sujétions : Relations avec les élus et partenaires, avec le public – Risques financiers et 

contentieux. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 13 voix « Pour », 0 voix « Contre » 

- Accepte la proposition énumérée ci-dessus. Les crédits correspondants seront prévus 

et inscrits au budget. 

La présente délibération prendra effet au 1er Février 2022 et viendra en complément de celle du 
10 Janvier 2017 avec la modification apportée pour le cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux. 
 

Ordonnance n° 2021-175 du 17 Février 2021 relative à la protection 
sociale complémentaire dans la fonction publique – Organisation du débat 

portant sur les garanties de Protection Sociale Complémentaire (PSC) 
accordées aux agents 

 
Madame le Maire rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée 
des contrats que les agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé en 
complément du régime de la sécurité sociale et en prévoyance.  
 
Les contrats prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de leur 
traitement de base, voire de tout ou partie du régime indemnitaire en fonction des dispositions 
du règlement intérieur de chaque collectivité en cas d’absence de plus de 3 mois. Le contrat 
prévoyance peut également prévoir les compléments de salaire en cas d’invalidité partielle ou 
totale et/ou un complément retraite du fait de la décote de pension liée à l’invalidité et/ou un 
capital décès. 
 
Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer 
financièrement aux contrats de leurs agents. Le dispositif, précisé dans un décret d’application 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011, permet aux employeurs de participer aux contrats dans le 
cadre : 

- D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités 
et souscrits individuellement par les agents.  
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- D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad 
hoc conforme à la directive service européenne et respectant les principes de la commande 
publique. Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée 
au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. 
L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe nécessitant des 
compétences en assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs mutualisés. 

 
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application, 
prévoit l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance 
de leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de référence) et aux 
contrats santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence). Ces 
dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les 
garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le 
secteur privé.  
Madame le Maire précise alors que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet 
avant le 18 février 2022 au sein de leurs assemblées délibérantes et dans le cadre du dialogue 
social avec les instances représentatives du personnel. Ce débat peut porter sur les points 
suivants : 

- Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 
financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …). 
- Le rappel de la protection sociale statutaire. 
- La nature des garanties envisagées. 
- Le niveau de participation et sa trajectoire. 
- L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 
- Le calendrier de mise en œuvre. 

Ce débat s’appuiera par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 
2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui 
prévoient que les organisations syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur 
différents domaines de la gestion des ressources humaines et notamment de la protection 
sociale complémentaire. 
Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de 
certains métiers et limiter la progression de l’absentéisme.  
Ainsi, selon un baromètre IFOP pour la MNT de décembre 2020, la couverture des agents est 
la suivante : 

- Près des 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la 
complémentaire santé : 62% ont choisi la labellisation et 38% la convention de 
participation. Le montant de la participation s’élève en moyenne à 18,90 euros par mois 
et par agent. 
- Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la 
complémentaire prévoyance : 62% ont choisi la convention de participation et 37% la 
labellisation. Le montant de la participation s’élève en moyenne à 12,20 euros par mois et 
par agent. 

 
Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que cette 
participation financière améliore les conditions de travail et de la santé des agents, l’attractivité 
de la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. 
Cette participation financière doit s’apprécier comme véritable investissement dans le domaine 
des ressources humaines plus que sous l’angle d’une coût budgétaire supplémentaire. Et peut 
faire l’objet d’une réflexion sur des arbitrages globaux en matière d’action sociale et de 
protection sociale en lien avec les partenaires sociaux. Le dispositif des conventions de 
participation renforce l’attractivité des employeurs et peut permettre de gommer certaines 
disparités entre petites et grandes collectivités.  
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Il s’agit alors d’une véritable opportunité managériale pour valoriser leur politique de gestion des 
ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique 
positive de travail afin de délivrer une bonne qualité de service aux habitants de leur territoire. 
Aussi, dans sa politique d’accompagnement des collectivités en matière de gestion des 
ressources humaines, le Centre de Gestion de la Vienne reste attentif à doter les employeurs 
locaux qui le souhaitent de dispositifs contractuels protecteurs leur permettant de répondre à 
leurs obligations, en leur proposant notamment une offre en matière de santé comme de 
prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer ou non. 
 
Une enquête préalable auprès des employeurs locaux, menée par le Centre de Gestion de la 
Vienne, permettra néanmoins de recueillir les besoins et d’affiner les statistiques de sinistralité 
pour les intégrer dans les cahiers des charges.  
 
Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de 
l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire. Parmi eux : 
 

- Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins 
minimal pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et l’indice de 
révision retenu. 
- La portabilité des contrats en cas de mobilité. 
- Le public éligible. 
- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations. 
- La situation des retraités. 
- La situation des agents multi-employeurs. 
- La fiscalité applicable (agent et employeur). 
- …. 

Après cet exposé, Madame le Maire déclare le débat ouvert au sein de l’assemblée délibérante. 
 Le Conseil Municipal a débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire. 
 

Vote des subventions 2022 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’attribuer les 

subventions suivantes pour l’année 2022 :  

 

 A.C.C.A. 200,00 € 

 AmberreTonic 200,00 € 

 Comité des Fêtes 200,00 € 

 Les 3 Coups d'Amberre 200,00 € 

 
La demande de subvention présentée par l’association « Le Rally Amberrois » sera étudiée lors 
de la réunion du 07 mars prochain. 
 

Etude des budgets 2022 (Commune et Assainissement) 
 
Le Conseil Municipal a préparé le budget Assainissement ainsi que le budget communal 2022 
en vue de son vote le 07 mars prochain. 
 
 
 
Réunion CM du 15/02/2022 


