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Extrait des délibérations du Bureau syndical 
du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion 

du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient 
 

 
 
 
OBJET :  
Ressources 
humaines – 
Convention avec le 
centre de gestion de 
l’Aube – Mise en 
œuvre du dispositif 
de signalement 
 
 
 
 
 
 

DATE DE LA 
CONVOCATION 
16 janvier 2023 

DATE D’AFFICHAGE 
16 janvier 2023 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE DELEGUES 
Afférents au Bureau : 18 

En exercice : 18 
Présents : 9 
Votants : 9 

+ 2 pouvoirs 
 
 
 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture  
le 
 
et publication ou 
notification 
du 

 

 

 

L’an deux mille vingt-trois, le vingt-six janvier 2023 à 9 h 00 les membres du Bureau 

syndical, légalement convoqués, se sont réunis à la Maison du Parc – 10220 Piney sous la 

présidence de Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de 

Vendeuvre-sur-Barse 
 

ETAIENT PRESENTS 
Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de Vendeuvre-sur-

Barse  

Mme Annie DUCHENE, Conseillère régionale avec le pouvoir de M. Maxence 

MEUNIER 

Mme Claude HOMEHR, Conseillère départementale 

M. Olivier JACQUINET, Conseiller départemental 

M. Hervé CHAMBON, Maire de Hampigny 

M. Alain CHENET, Conseiller municipal de Vendeuvre-sur-Barse 

M. Pascal HENRI, Maire de Mesnil-Saint-Père  

M. Gilles JACQUARD, Maire de Molins-sur-Aube avec le pouvoir de M. Christian 

DENORMANDIE 

Mme Marie-Hélène TRESSOU, Maire de Lusigny-sur-Barse 

 
 

 
 

 

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 rend obligatoire la mise en place d’un dispositif 

de signalement des actes violents, sexistes et discriminants dans la fonction publique 

dont les collectivités territoriales et leurs établissements. 

Le texte prévoit que les collectivités et établissements publics affiliés à un Centre de 

Gestion peuvent lui demander de mettre en place, pour son compte, cette procédure 

visant à recueillir les signalements de ces actes afin d’orienter les victimes ou témoins 

vers les partenaires publics ou privés chargés de les accompagner et de les soutenir. 

 

C’est ainsi que le Conseil d’Administration du CDG 10 propose par délibérations 

N°2021_09_31 et 2022_10_36 aux collectivités et établissements affiliés qui le 

souhaitent, d’adhérer à ce dispositif de signalement à compter du 1er janvier 2023. Cette 

nouvelle mission pour le CDG 10 sera financée par la cotisation additionnelle, donc sans 

coût supplémentaire pour les collectivités. Cependant, le CDG10 établira un bilan de fin 

d’année et le présentera aux membres du Conseil d’Administration afin d’étudier à 

terme, une éventuelle modification du financement de ce service pour les années à venir. 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau syndical décide à l’unanimité de :  

 missionner le Centre de Gestion de l’Aube sur la mission de signalement des actes de violence, 

de harcèlement, de discrimination et d’agissements sexistes dans les conditions définies par la 
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présente lettre de mission ; 

 autoriser la Présidente à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette action dès 

lors qu’elle demeure sans coût supplémentaire. 
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MARIELLE CHEVALLIER
2023.01.27 15:34:57 +0100
Ref:20230127_083401_1-1-O
Signature numérique
le Président



 

 

 


