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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE D’HENNEBONT
_____
Séance Publique du 30 juin 2022
______

Objet de la délibération

ADHESION AU DISPOSITIF DU CDG 56 DE SIGNALEMENT ET DE
TRAITEMENT DES SITUATIONS DE VIOLENCES SEXUELLES,
DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT SEXUEL OU MORAL ET
D'AGISSEMENTS SEXISTES
Le trente juin deux mille vingt-deux à 18 H 00, séance ordinaire du Conseil Municipal
de la Commune d’HENNEBONT, légalement convoqué le vingt-trois juin deux mille
vingt-deux, réuni au lieu de ses séances, Salle du Conseil Municipal, sous la présidence
de Madame Michèle DOLLÉ, Maire
Etaient présents :

Michèle DOLLÉ , Yves GUYOT , Nadia SOUFFOY , Pascal LE LIBOUX , Claudine
CORPART , Joël TRÉCANT , Valérie MAHÉ , Julian PONDAVEN , Lisenn LE CLOIREC ,
Marie-Françoise CÉREZ , André HARTEREAU , Laure LE MARÉCHAL , Frédéric
TOUSSAINT , Peggy CACLIN , Roselyne MALARDÉ , Philippe PERRONNO , Martine
JOURDAIN , Jacques KERZERHO , Jean-François LE CORFF , Anne-Laure LE DOUSSAL ,
Tiphaine SIRET , Gwendal HENRY , Yves DOUAY , Fabrice LEBRETON , Pierre-Yves LE
BOUDEC , Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ , Julien LE DOUSSAL , Michèle LE BAIL , Christian LE
BOULAIRE , Guillaume KERRIC .
Absents excusés ayant donné pouvoir :

Stéphane LOHÉZIC à Michèle DOLLÉ , Aurélia HENRIO à Fabrice LEBRETON , Alain
HASCOËT à Jacques KERZERHO .
Absent(s) :

Madame la Présidente déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire. Madame Roselyne MALARDÉ
désignée pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette
qualité.
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Direction des Ressources Humaines

N° 2022.06.032

ADHESION AU DISPOSITIF DU CDG 56 DE SIGNALEMENT ET DE TRAITEMENT DES
SITUATIONS DE VIOLENCES SEXUELLES, DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT SEXUEL
OU MORAL ET D'AGISSEMENTS SEXISTES
Rapporteur : Lisenn LE CLOIREC
La loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019 a créé un nouvel article 6
quater A dans la loi n°83-634 (fixant les droits et obligations des fonctionnaires) qui prévoit pour les
employeurs des 3 versants de la fonction publique, l’obligation d’instaurer un dispositif de
signalement des actes de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes.
Les objectifs majeurs de ce dispositif sont les suivants :
- Effectivité de la lutte contre tout type de violence, discrimination, harcèlement et en
particulier les violences sexuelles et sexistes,
- Protection et accompagnement des victimes,
- Sanction des auteurs,
- Structuration de l’action dans les 3 versants de la fonction publique ; pour offrir des garanties
identiques,
- Exemplarité des employeurs publics.
Le décret n°2020-256 d’application prévu pour ce dispositif est paru le 13 mars 2020. Il détermine
avec précision les composantes du dispositif à mettre en œuvre par les employeurs publics :
1. Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou
témoins de tels actes ou agissements,
2. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements
vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur
soutien,
3. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou
agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection
fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la
réalisation d'une enquête administrative.
Les employeurs territoriaux du Morbihan peuvent confier cette mission par convention au Centre de
Gestion du Morbihan (CDG 56), conformément aux dispositions de l’article 26-2 dans la loi 84-53.
Le dispositif proposé par le CDG 56 est présenté dans la convention jointe en annexe.
À noter que le déploiement est assuré dans le cadre d’une relation partenariale du Centre de Gestion
avec les associations France Victime 56 et Accès au Droit Nord Morbihan et nécessite une
participation financière de la Collectivité proportionnée à l’effectif présent dans la Collectivité au
1er janvier de l’année N, soit :
Tarif annuel adhésion collectivité
Effectif des collectivités
territoriale
250 agents et +
1 200 €
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 6 quater A,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 26-2,
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence,
de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique,
Vu l’avis du Bureau Municipal en date du 7 juin 2022,
Vu l’avis de la Commission « Ressources » en date du 13 juin 2022,
Vu l’information donnée au Comité technique en date du 16 mai 2022,
Vu l'avis du CHSCT du 16 juin 2022,
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Entendu l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré,
 APPROUVE l’adhésion par convention avec le CDG 56 au dispositif de signalement des actes

de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes,
 AUTORISE Madame la Maire à signer la convention et toute pièce s'y rapportant,
 INSCRIT les crédits nécessaires au budget.

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération.
Le registre dûment signé
Pour extrait certifié conforme
La Maire,

Michèle DOLLÉ

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d’un
recours contentieux par courrier adressé au Tribunal Administratif de Rennes 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044
RENNES Cedex, ou par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

