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PROCES VERBAL 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 27 JUIN 2022 
 

à 20 HEURES 

 
 

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

O R D R E   D U   J O U R 

 
 

 Mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes 

 Fonds de concours de la CCHP pour soutenir l’investissement des communes 
– Demande de report de l’octroi au titre de l’année 2022 

 Fonds de concours exceptionnel de la CCHP – Demande de report de l’octroi 
au titre de l’année 2022 

 Questions Diverses 

 
 

Centre de Gestion de la FPT 86 – Adhésion au dispositif de signalement 
des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements 

sexistes 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment en ses articles L. 135-6 et L.452-43, 
Vu le décret n° 2020-256 du 13 Mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement 
des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la 
Fonction Publique, 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée délibérante que : 
 
L’article 80 de la Loi du 6 Août 2019 a modifié la Loi du 13 Juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires en instaurant un dispositif de signalement qui a pour objet de 
recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter 
vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des 
victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les 
signalements de témoins de tels agissements. 
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Conformément au décret n° 2022-256 du 13 Mars 2020 qui en fixe le cadre réglementaire, toute 
autorité territoriale a l’obligation de mettre en place ce dispositif au sein de sa collectivité ou 
établissement public. Il est prévu que ce dispositif peut être confié au Centre de Gestion. 
Aussi, afin de permettre aux administrations concernées de remplir cette nouvelle obligation, le 
Centre de Gestion de la Vienne propose de gérer pour leur compte, ce dispositif, par voie de 
convention. 
 
Le dispositif comprend 3 étapes : 

- Le recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins des 

actes ou agissements en question via un système de signalement en ligne sur la plateforme 

signalement.net, ou via une ligne téléphonique dédiée ; 

- L’orientation de ces agents vers les services et professionnels en charge de leur 

accompagnement et de leur soutien ; 

- L’accompagnement de la collectivité à travers la rédaction d’un courrier d’alerte assorti 

de préconisations. 

 
Le Centre de Gestion s’engage à respecter la confidentialité des données recueillies et la 
neutralité vis-à-vis des victimes et auteurs présumés des actes. 
De son côté, la collectivité doit s’engager à rendre accessible ce dispositif aux agents, par un 
tout moyen. 
Madame le Maire présente à l’assemblée ladite convention d’adhésion au dispositif de 
signalement qui a pour objet de déterminer les modalités mises en œuvre et de gestion du 
dispositif par le Centre de Gestion. 
 
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission,  

- LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A 13 VOIX POUR, 
-  0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION : 

- Autorise, ou en cas d’empêchement ou en cas d’absence l’un des Adjoints à signer la 

convention d’adhésion au dispositif que propose le Centre de Gestion de la Vienne. 
 

Fonds de concours de la CCHP pour soutenir l’investissement des 
communes - Demande de report de l’octroi au titre de l’année 2022 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-6, L.5211-
9, L.5214-16 V et L.2121-29 de ce code ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2022-04-07-057 en date du 7 avril 2022 
relative à la mise en place de fonds de concours pour soutenir l’investissement des communes ; 
Considérant que la solidarité communautaire se traduit par la mise en place, par une 
délibération en date du 07 avril 2022, de fonds de concours ; 
Considérant qu'un fonds de concours peut être attribué par un EPCI à fiscalité propre, au profit 
d'une commune membre, pour financer la réalisation d'un équipement, au sens de la notion 
comptable d'immobilisation corporelle ; 
Considérant que le montant accordé au titre d'un fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours et qu'ainsi, si 
une commune a un reste à charge équivalent à 50 % du montant HT d'un investissement, le 
montant du fonds de concours qui lui est versé ne peut pas être supérieur à la moitié du reste 
à charge, dans la mesure où le fonds ne peut être supérieur au reste à charge supporté par la 
commune ; 
Considérant au surplus que la Commune devra supporter un reste à charge au moins égal à 
20 % du montant HT du coût de l'investissement ; 
Considérant, enfin, que le fonds de concours devra avoir donné lieu à délibérations 
concordantes, adoptées à la majorité simple, du Conseil Municipal et du Conseil 
Communautaire ; 
Considérant que, conformément à la délibération sus-citée, la Communauté de Communes se 
propose d’accorder à la Commune, un fonds de concours de soutien à l’investissement 
communal de 5 423 €, au titre de l’année 2022 ; 
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Considérant que la Commune souhaite, solliciter le report de l’octroi de ce fonds de concours 
en 2023, pour financer le projet suivant : Acquisition de matériel dont un tracteur ; 
 
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 unique : décide de solliciter le report pour 2023 de l’octroi d’un fonds de concours de 
5 423 €, au titre de l’année 2022, conformément aux dispositions du règlement adopté par 
délibération du Conseil Communautaire n° 2022-04-07-057, en date du 07 avril 2022, afin de 
financer l’achat de matériel dont un tracteur. 
 

Fonds de concours exceptionnel de la CCHP - Demande de report de 
l’octroi au titre de l’année 2022 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-6, L.5211-
9, L.5214-16 V et L.2121-29 de ce code ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2022-04-07-057 en date du 7 avril 2022 
relative à la mise en place de fonds de concours pour soutenir l’investissement des communes ; 
Considérant que la solidarité communautaire se traduit par la mise en place, par une 
délibération en date du 07 avril 2022, de fonds de concours exceptionnel ; 
Considérant qu'un fonds de concours peut être attribué par un EPCI à fiscalité propre, au profit 
d'une commune membre, pour financer la réalisation d'un équipement, au sens de la notion 
comptable d'immobilisation corporelle ; 
Considérant que le montant accordé au titre d'un fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours et qu'ainsi, si 
une commune a un reste à charge équivalent à 50 % du montant HT d'un investissement, le 
montant du fonds de concours qui lui est versé ne peut pas être supérieur à la moitié du reste 
à charge, dans la mesure où le fonds ne peut être supérieur au reste à charge supporté par la 
commune ; 
Considérant au surplus que la Commune devra supporter un reste à charge au moins égal à 
20 % du montant HT du coût de l'investissement ; 
Considérant, enfin, que le fonds de concours devra avoir donné lieu à délibérations 
concordantes, adoptées à la majorité simple, du Conseil Municipal et du Conseil 
Communautaire ; 
Considérant que, conformément à la délibération sus-citée, la Communauté de Communes se 
propose d’accorder à la Commune, un fonds de concours de soutien à l’investissement 
communal de 66 357 €, au titre de l’année 2022 ; 
Considérant que la Commune souhaite solliciter le report de l’octroi de ce fonds de concours en 
2023, pour financer le projet suivant : Réfection de la Salle Polyvalente ; 
 
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 unique : décide de solliciter le report pour 2023 de l’octroi d’un fonds de concours de 
66 357 €, au titre de l’année 2022, conformément aux dispositions du règlement adopté par 
délibération du Conseil Communautaire n° 2022-04-07-057, en date du 07 avril 2022, afin de 
financer les travaux de réfection de la salle polyvalente. 
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Réforme de la publicité, de l’entrée en vigueur et de la conservation des 
actes des collectivités territoriales 

 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, a instauré la dématérialisation comme mode de droit commun pour la publicité 
des actes à partir du 1er Juillet 2022. 
Néanmoins, à titre dérogatoire, les communes de moins de 3 500 habitants ont la possibilité de 
délibérer pour choisir le mode de publicité retenu à compter du 1er Juillet 2022, à savoir : 

- L’affichage, 

- La publication sur support papier, 

- La publication électronique sur leur site Internet. 

- LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A 13 VOIX POUR, 
-  0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION : 

 
choisit comme mode de publicité, l’affichage ainsi que la publication électronique sur le 
site Internet www.amberre.fr 
 

Marché à Amberre 
 
Madame le Maire informe le Conseil qu’un marché va avoir lieu chaque vendredi de 17h à 20h 
Place du 11 Novembre 1918, et ce, dès le vendredi 1er Juillet. Des fruits et légumes, des 
fromages, de la viande, des tisanes et mélanges aromatiques, etc seront proposés au public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion CM du 27/06/2022 

http://www.amberre.fr/

