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PROCES VERBAL 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 05 SEPTEMBRE 2022 
 

à 20 HEURES 

 
 

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

O R D R E   D U   J O U R 

 
 

 Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité 

 Intercommunalité – Adhésion au Syndicat Mixte Vienne et Affluents 
 Acquisition d’une maison située 2 rue de Rigny 
 Désignation d’un correspondant « Incendie et Secours » 
 Questions Diverses 

 
Le Conseil Municipal arrêté de Procès-Verbal de la Réunion du 27 Juin 2022 
 

Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité 

 
 
Madame le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public 
de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité 
n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L’action collective des autorités 
organisatrices de la distribution d’électricité a permis la revalorisation de cette redevance. 
Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 
2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages 
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité dont les dispositions sont 
aujourd’hui codifiées aux articles R.2333-105 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Elle propose au Conseil : 
- De calculer chaque année la redevance en prenant le seuil de la population totale de la 

commune issu du recensement en vigueur au 1er Janvier de l’année en cours ; 

- De fixer annuellement le montant de la redevance pour occupation du domaine public au 

taux maximum prévu selon la règle de valorisation définie par les articles du Code Général des 

Collectivités Territoriales visée ci-dessus et de l’indication du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement durable, des Transports et du Logement ayant décidé de publier les indices et 

index BTP sous forme d’avis au Journal Officiel de la République Française, soit un taux de 

revalorisation de 44.58 % pour 2022 applicable à la formule de calcul issue du décret précité. 
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Le Conseil Municipal, ayant entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
ADOPTE, avec 13 voix « Pour », 0 voix « Contre » et 0 abstention, la proposition qui lui est faite 
concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics 
de transport et de distribution d’électricité.  
 

Intercommunalité : Adhésion de la CCHP 
au Syndicat Mixte Vienne et Affluents 

 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et notamment les articles 56-I-2° et 59-II de ce texte ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment l’article 76-II-2° de ce texte ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.5211-
5, L.5211-18, L.5212-1 et suivants, L.5214-27 et L.5711-1 et suivants de ce code ; 
Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-7 de ce code ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Vienne et Affluents ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2022-06-23-100 en date du 23 juin 2022 
relative à l’adhésion de la Communauté de Communes du Haut-Poitou au Syndicat Mixte 
Vienne et Affluents ; 
Considérant que la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) est un bloc de compétences confié aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI FP) de manière obligatoire, depuis le 1er janvier 2018, 
par les lois susvisées du 27 janvier 2014 et du 7 août 2015 ;  
Considérant que ce bloc de compétences recouvre les actions suivantes, qui correspondent aux 
items 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7-I susvisé : 

 1° : l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
 2° : l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 
les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
 5° : la défense contre les inondations et contre la mer ;  
 8° : la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

Considérant que le Syndicat Mixte Vienne et Affluents a pour objet, pour le bassin versant de la 
Vienne aval, l’exercice d’une partie de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations, limitée à la « gestion du milieu aquatique » (GEMA) au sens du 2° 
et du 8° de l’article L.211-7-I susvisé ; 
Considérant que la Communauté de Communes du Haut-Poitou est située en partie sur le 
Bassin Versant de la Vienne, en particulier sur le sous-bassin de l’Envigne, s’agissant des 
Communes de Chouppes, Coussay, Mirebeau, Thurageau et Saint-Martin-la-Pallu ; 
Considérant que le Syndicat Mixte Vienne et Affluents est compétent pour agir sur le sous-
bassin de l’Envigne, à condition que la Communauté de Communes lui donne la capacité de le 
faire par adhésion et par transfert de compétence ; 

Considérant que la Commune d’Amberre est membre de la Communauté de Communes du 

Haut-Poitou ; 
Considérant que, par la délibération du 23 juin 2022 susvisée, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou a sollicité l’adhésion de la Communauté de 
Communes au Syndicat de Rivière Vienne et Affluents ; 
Considérant que, par la délibération du 23 juin 2022 susvisée, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou a décidé qu’en cas d’accord du Comité Syndical 
du Syndicat Mixte Vienne et Affluents et, si les conditions de majorité qualifiée requises pour la 
création de la Communauté de Communes sont réunies (accord des deux tiers au moins des 
conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population 
totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population), serait transféré au Syndicat Mixte Vienne et 
Affluents les compétences suivantes listées au I de l’article L.211-7 susvisé  : 
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 2° : l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau, y compris 
leurs accès ;  
 8° : la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Considérant qu’en l’absence de dispositions spécifiques dans les statuts de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou, l’adhésion de la Communauté de Communes à un syndicat mixte 
est subordonnée à l’accord des Conseils Municipaux des Communes membres de la 
Communauté de Communes ; 
Considérant qu’en conséquence il appartient au Conseil Municipal de la Commune d’Amberre 
de se prononcer sur cette demande d’adhésion de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou au Syndicat Mixte Vienne et Affluents et sur ce projet de transfert de compétence audit 
Syndicat, en ce qui concerne le sous-bassin de l’Envigne, s’agissant des Communes de 
Chouppes, Coussay, Mirebeau, Thurageau et Saint-Martin-la-Pallu ; 
 

Ayant entendu l’exposé de Madame le Maire. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 

A 13 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION, : 
 
Article 1er : approuve l’adhésion de la Communauté de Communes du Haut-Poitou au Syndicat 
de Rivière Vienne et Affluents dans le respect des dispositions de l’article L.5211-18 susvisé. 
 
Article 2 : en cas d’accord du Comité Syndical du Syndicat Mixte Vienne et Affluents et, si les 
conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la Communauté de Communes sont 
réunies (accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population), approuve le 
transfert au Syndicat Mixte Vienne et Affluents des compétences suivantes listées au I de 
l’article L.211-7 susvisé  : 

 2° : l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau, y compris 
leurs accès ;  
 8° : la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
Pour intervenir sur le sous-bassin de l’Envigne, s’agissant des Communes de Chouppes, 
Coussay, Mirebeau, Thurageau et Saint-Martin-la-Pallu ; 

 

Acquisition d’une maison située 2 rue de Rigny 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que des propriétaires de la commune, Madame 
Picard Albertine et ses enfants, désireraient céder leurs biens immobiliers à la commune 
d’Amberre pour l’€uro symbolique. 
Il s’agit d’une maison qui a été incendiée et est devenue insalubre sur un terrain cadastré 
Section A 148 d’une superficie de 912 m². 
Après en avoir délibéré, et avec 13 voix « Pour », 0 voix « Contre » et 0 abstention, le Conseil 
Municipal décide d’acquérir la parcelle citée ci-dessus pour 1 €uro symbolique et autorise 
Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à payer les frais 
notariés s’y rapportant. 
 

Désignation d’un correspondant « Incendie et Secours » 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le décret n° 2022-1091 du 29 Juillet 2022, 
crée la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours, et que, par 
conséquent, chaque commune devra désigner un élu chargé des questions de sécurité civile. 
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Sa mission consiste : 
- A mettre en œuvre les actions relatives à l’information des habitants de la commune aux 

risques majeurs et aux mesures de sauvegarde, 

- A concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et 

d’information préventive, 

- A concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie, 

- A informer le Conseil Municipal des actions menées. 

Monsieur Willy Prodhomme, 2ème Adjoint, se propose d’exercer cette fonction. 
A l’unanimité des membres présents et représentés, Monsieur Willy Prodhomme est nommé 
Correspondant « Incendie et Secours » de la commune d’Amberre. 
 

Audit Salle Polyvalente et Mairie pour rénovation énergétique 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le résultat de l’audit réalisé en Juin. Plusieurs 
propositions sont énoncées pour la Salle Polyvalente et la Mairie afin de réaliser des économies 
d’énergie. Affaire à suivre. 
 

Projet Jeunesse 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de la Directrice du Centre Socio-
Culturel « La Pousse », Madame Aurélie DARLAY. Le projet de création d’un groupe « Jeunes » 
reprendra dès que possible suite à la nomination d’un nouveau directeur courant Septembre.  
De plus, un chantier Jeunes est prévu à Amberre du 24 au 28 Octobre 2022 (Atelier Bois).  
 

« Nettoyons l’espace public » 
 
Il a été décidé que la commune d’Amberre participera à la seconde édition le 19 Novembre de 
10h à 12h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion CM du 05/09/2022 


