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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 À 19H15 

 

Convocations : le 10 FÉVRIER 2022. 

 

Le MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 à 19 heures 15, le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à 

la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Philippe BROCHARD, Maire. 

 

Étaient présents : Mr Philippe BROCHARD, Mr Jean-Marcel BERNET, Mr Alain FORTIER, Mme Marie-

José AUGEREAU, Mme Anita BIGOT GOUPY, Mme Sylvie COMERE, Mr Jérôme GODART, Mr Ludovic 

FOISNON, et Mr Sébastien GARRET.  

 

Absentes : Mme Nawel KELLOU, Mme Béatrice ANDRIAMIJORO 

 

Absents excusés : Mme Anne-Lise LEGRET, Mme Stéphanie ANTOINE, Mr Jérémy DRUEZ (pouvoir donné 

à Mr Philippe BROCHARD),  

 

Secrétaire de séance : Mr Sébastien GARRET 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 21 JANVIER 2022 

Mr le Maire demande à l’Assemblée si des observations sont à formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil 

municipal du vendredi 21 janvier 2022. 

Le Conseil municipal n’émet aucune observation. 

 

Délibération n° 2022 - FEV - 001 - Nomenclature 9.1 – Autres domaines de compétence des communes 

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE - DÉBAT 

Mr le Maire expose l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans 

la fonction publique : un débat doit être organisé sur les garanties accordées aux agents en matière de Protection 

sociale complémentaire avant le 19 février 2022 par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics 

 

La protection sociale complémentaire 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 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. Les employeurs peuvent également souscrire auprès des opérateurs 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 : égalité des chances des candidats, transparence des procédures, … 

 

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 encore ses décrets d’application à ce jour, 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).  
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Reste à déterminer quel sera le 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. Ils doivent par ailleurs mettre en débat ce sujet avant le 19 février 2022 dans le cadre du 

dialogue social avec les instances représentatives du personnel. Le débat pourra 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 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. 

 

Il s’agit 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. 

 

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 : 

✓ 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 (contre 17,10 euros en 2017) 

✓ 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 (contre 11,40 euros en 2017) 

Ce sont, donc, 89% des employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance. Ils 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.  
 

Dans sa politique d’accompagnement des collectivités en matière de gestion des ressources humaines, le CDG reste 

attentif à doter les employeurs locaux qui le souhaitent de dispositifs contractuels protecteurs leur permettant de 

répondre à leurs obligations, de les doter d’outils de conception et de pilotage (RSU, module GPEEC …) et d’être un 

tiers de confiance via les dispositifs de signalement, de référent déontologue ou encore de médiation.  

 

En tout état de cause, obligation sera faite aux centres de gestion de proposer une offre en matière de santé comme de 

prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer. 

 

Reste à travers les décrets d’application de l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire un certain nombre 

de points à préciser. 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 quel indice de révision ? 

✓ La portabilité des contrats en cas de mobilité 

✓ Le public éligible 

✓ Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations 
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✓ La situation des retraités 

✓ La situation des agents multi-employeurs 

✓ La fiscalité applicable (agent et employeur) 

 

Le Conseil municipal, après en avoir débattu, décide qu’il appliquera les dispositions de l’ordonnance du 17 février 

2021 et ses décrets d’application. 

 

Délibération n° 2022 – FEV – 002 – Nomenclature 1.4 – Autres contrats  

MODIFICATION DES MODALITÉS D’ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 

INFOGÉO28 D’ÉNERGIE EURE ET LOIR 

Monsieur le Maire rappelle qu’ENERGIE Eure-et-Loir développe et met à disposition des communes et de leurs 

groupements son Système d’Information Géographique (SIG) baptisé Infogéo 28. Grâce à cet outil, il s’avère possible 

de consulter, visualiser et interroger de nombreuses données (cadastre, documents d’urbanisme, réseaux d’électricité 

et de gaz, d’eau potable, installations d’éclairage public…), de procéder à la réalisation d’analyses thématiques et à 

l’impression de cartes. 

Cependant, l’évolution de la réglementation relative à « la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

des données à caractère personnel » contraint désormais chaque collectivité à devoir nommer un délégué à la 

protection des données personnelles (lequel ne peut être un élu) et à signer chaque année un engagement de 

confidentialité afin de toujours pouvoir accéder aux données à caractère personnel figurant notamment au cadastre. 

Dans ces conditions, il s’avère nécessaire de conclure une nouvelle convention avec ENERGIE Eure-et-Loir en vue 

d’organiser l’accès à la plateforme Infogéo 28 dans le respect de la nouvelle réglementation en vigueur. 

 

En conséquence, après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

o se déclare favorable à l’accès de la Commune à la plateforme informatique Infogéo 28, 

o approuve les dispositions contenues dans la convention à intervenir avec ENERGIE Eure-et-Loir et autorise 

Monsieur le Maire à signer ce document, 

o s’engage à désigner un délégué à la protection des données personnelles (DPO) en complétant pour cela l'acte 

d'engagement de confidentialité et à transmettre ce document à ENERGIE Eure-et-Loir à l’appui de la 

convention pour permettre le maintien de l’accès aux données à caractère personnel présentes au sein 

d’Infogéo28, 

o s’engage à transmettre à ENERGIE Eure-et-Loir un nouvel acte d’engagement de confidentialité en cas de 

désignation d’un nouveau délégué à la protection des données personnelles (DPO). 

 

Délibération n° 2022 – JANV – 005 – Nomenclature 7.5 – Subventions  

PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES – MÉTHODE DE CALCUL 

Monsieur le Maire rappelle les articles L2321-2 et R2321-2 et 3 du Code Général des Collectivités Territoriales 

posent le principe d’une dotation aux provisions lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur le compte de tiers 

est compromis malgré les diligences faites par le comptable public. Compte tenu du volume des titres restant à 

recouvrer, la Trésorerie Principale propose de définir une méthode statistique pour la fixation de ces provisions afin 

d’éviter au conseil municipal de délibérer chaque année. Il suffit ensuite de procéder à l’ajustement de ces provisions, 

chaque année, au vu des états des restes au 31 décembre.  

Considérant qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, pour une méthode de calcul des 

dotations aux provisions des créances douteuses, applicable au budget, 

  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

  

- Décide de constituer une provision annuelle pour dépréciation à hauteur de 15% des créances prises en charge 

depuis plus de 2 ans et présentes en balance de sortie de l'exercice N-1 qui sera actualisée chaque année, 

- Dit que les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, au budget primitif à l’article 6817 « Dotations aux 

provisions pour dépréciation des actifs circulants ». 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 

 Mr le Maire rappelle aux les conseillers présents que les 10 et 24 avril prochains auront lieu les élections 

présidentielles. Les permanences de ces élections seront déterminées lors du prochain Conseil municipal. 

 

 Mr le Maire informe les membres du Conseil municipal que cette année le repas des Aînés devrait pouvoir 

avoir lieu. En 2020 et 2021, ce repas n’avait pu être organisé en raison de la situation sanitaire. Si rien ne 

l’empêche, il aura lieu le 08 mai prochain. 

 

TOUR DE TAPIS : 

 

 Mme Bigot Goupy informe Mr le Maire qu’il y a un trou sur la chaussée au niveau de patte d’oie d’Orsonville. 

Mr le Maire lui explique qu’il a contacté les services du Département pour cela, qu’ils sont venus faire le 

nécessaire et que malheureusement la réparation n’a pas tenu. Il va à nouveau faire appel à eux. 

 

 Mr Bernet demande à Mr le Maire la réglementation quant à l’implantation d’un poulailler sur la commune 

pour environ une dizaine de poules. Mr le Maire l’informe qu’il va demander aux services compétents. 

 

 Mr Garret s’étonne qu’un nouveau bâtiment ait été construit en bordure de Conie sur un terrain qui 

visiblement se trouve sur la Commune de Moléans. Mr le Maire lui dit qu’il va prendre des informations 

auprès de la Mairie de Moléans. 

 

         Séance levée à 20H00 

 

 

 

 

         Le Maire,                                                Le Secrétaire,                                       Alain FORTIER 

Philippe BROCHARD                                  Sébastien GARRET 

 

 

 

 

 

Jean-Marcel BERNET   Jérôme GODART   Ludovic FOISNON 

 

 

 

 

 

Sylvie COMERE   Marie José AUGEREAU  Anita BIGOT GOUPY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


