
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 MARS 2022 

 

Ordre du jour 
- Débat « Protection Sociale Complémentaire » 

- Régie foire : erreur comptage 

- Compte Personnel de Formation 

- Renouvellement du contrat Iris avec Séolis 

- Ferme Eolienne du Fourris 

- Motion du collège 

- Budget M57 

- Questions et informations diverses 

 

L’an deux mille vingt-deux, 1 mars, à 20 heures 30, le conseil municipal de BRIOUX SUR 
BOUTONNE, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie HAYE, Maire.  

Nombre de conseillers en exercice : 15  

Date de convocation : 21 février 2022 

Membres présents : Jean-Marie HAYE, Daniel ROYER, Richard AUTAIN, Liliane PAGENEAU, 

Pascal FERRE, Françoise MINOT, Maryline GEOFFROY, Patricia MENARD, Nadège PICORON. 

Membre(s) excusé(e)(s) : Nathalie SARRAZIN (pouvoir à Liliane PAGENEAU), Alain LEVEQUE 

(pouvoir à Jean-Marie HAYE), Christine BERNIER (pouvoir à Maryline GEOFFROY), Jean-

François BOUTEILLER, Annie GUION. 

Absent(e)(s) non excusé(e)(s) : Marie-Odile ANTELME. 

Mme Nadège PICORON a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. 

L.2122-8 du CGCT). 
 

Ouverture de séance par une motion de soutien au peuple Ukrainien. 

 

Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire 
dans la fonction publique - Organisation du débat portant sur les garanties de Protection 
Sociale Complémentaire (PSC) accordées aux agents. (DEL2022_007) 
M. le Maire rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, 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 (ou garantie maintien de 
salaire). La PSC comprend deux volets : 

 La prévoyance (la garantie maintien de salaire, l’invalidité, le décès…) 



 La santé (les soins et les frais occasionnés par une maternité, une maladie, un accident, 
…) 

 
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 du 8 novembre 2011, 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.  

- D’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. 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 ses décrets d’application, 
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). 
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.  
M. le Maire précise alors que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant 
le 18 février 2022 au sein de leurs assemblées délibérantes et dans le cadre du dialogue social 
avec les instances représentatives du personnel. Ce débat peut 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 par ailleurs 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. 
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 : 

- Près des 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. 



- 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. 

Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance, 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.  
Il s’agit alors 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. 
Aussi, dans sa politique d’accompagnement des collectivités en matière de gestion des 
ressources humaines, le CDG 79 reste attentif à doter les employeurs locaux qui le souhaitent 
de dispositifs contractuels protecteurs leur permettant de répondre à leurs obligations, en 
leur proposant notamment une offre en matière de santé comme de prévoyance avec faculté 
pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer ou non. 
Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de 
l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire. 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 l’indice de 
révision retenu. 

- La portabilité des contrats en cas de mobilité. 
- Le public éligible. 
- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations. 
- La situation des retraités. 
- La situation des agents multi-employeurs. 

Après cet exposé, M. le Maire déclare le débat ouvert au sein de l’assemblée délibérante. 
-  Etat des lieux sur la couverture du risque « prévoyance » 
- Présentation sur la couverture du risque « santé »  
- Le mode de participation au choix : convention de participation ou labélisation. 
- Public éligible  
- Les modalités de participation obligatoire pour l’employeur 

Le Conseil municipal a débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire. 
*Il s’agit d’un débat sans vote 
**La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle peut être annexé 
les documents supports proposés par la Coopération régionale des centres de gestion 
 

Régie foire : ordre de reversement (DEL2022_008) 

Suite au dépôt monétaire de la régie foire et après réception de celle-ci à la trésorerie, un 

écart négatif de 1 euro a été constaté. Un ordre de reversement à l’encontre du régisseur est 

demandé. Une délibération est nécessaire pour émettre un mandat au compte 6718 pour 1 



euro. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- accepte d’émettre un mandat au compte 6718 de 1 euro. 

Renouvellement contrat IRIS (DEL2022_009) 
Le contrat Iris avec Séolis sur l’éclairage public et la mise en lumière du patrimoine se 
terminant, il est demandé à l’assemblée son renouvellement avec les propositions suivantes : 
Contrat pour une durée de 4 ans et prenant effet au 01/04/2022 : 

- La mise en sécurité : Séolis s’engage à mettre en sécurité le parc d’éclairage public.  
Tarif de la prestation : 5 800.43 € HT 

- Entretien/maintenance/dépannage : Séolis assure l’entretien et la maintenance de 
notre réseau d’éclairage public destiné à l’éclairage public des voies et des parkings 
(forfait annuel Iris) 
Tarif de la prestation : 6 613.33 € HT / an 

- Mise à niveau règlementaire : Les luminaires non compatibles et équipés de lampe 
contenant du mercure doivent être éliminés du parc et ne peuvent plus être 
entretenus. Séolis propose de réaliser des travaux de renouvellement sur notre 
éclairage public dans le cadre de ce contrat. Ils remplaceront nos lanternes par des 
lanternes neuves équipées de LED. 
Tarif de la prestation : 28 432.01 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
-accepte de renouveler le contrat Iris de Séolis avec les prestations désignées ci-dessus 
-charge le Maire de signer ce contrat 
 

Modalité de mise en œuvre du CPF 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 22 ter ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu l’ordonnance n°201-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la 
fonction publique ; 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relative à la mise en œuvre du compte personnel 
d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 
Considérant que l’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les 
salariés de droit privé, un compte personnel d’activité (CPA) au bénéfice des agents publics, 
qui a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrit, de renforcer l’autonomie et 
la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle ; 
Considérant que le compte personnel d’activité se compose de deux comptes distincts : le 
compte personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyens (CEC) ; 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre 
du CFP et notamment les plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de la 
collectivité. 
Le Maire propose à l’assemblée d’échanger sur les points suivants avant l’avis du Comité 
Technique. 
1 Déterminer le montant de prise en charge des frais de formation : 



- Par budget global de la collectivité sans limitation par action : 1000 € /an 
2-Prise en charge des frais annexes (transport et repas) : 
Prise en charge sur le montant réel des frais et plafonné à 150 euros 
3-Déterminer la période d’instruction : 
Au fur et à mesure des dépôts tout au long de l’année 
4-Déterminer les critères : 
-la formation doit être en adéquation avec le projet professionnel 
-L’agent dispose des prérequis exigés pour suivre la formation 
-Nécessités de service 
-Coût de la formation 
-Nombre de formations déjà suivies par l’agent 
5-Déterminer la composition du comité d’examen : 
-Le Maire 
-L’élu responsable des agents du service technique 
-L’élu responsable des agents du service administratif 
 

Informations diverses  
-Présentation du parc éolien du Fourris : avis d’enquête publique ouverte du 14 février au 17 mars. 
Vote au prochain CM. 
-Une motion au conseil d’administration du collège Saint Exupéry de Brioux a été signé par le conseil 
municipal qui souhaite le maintien de 3 classes de 3ème et un poste de CPE à temps plein pour la rentrée 
2022. 
-La collectivité souhaite passer son budget en M57 pour 2023. Une présentation et une délibération 
seront exposées prochainement. 
-Un COPIL de suivi de projet éolien de Villiers sur Chizé est porté par la communauté de communes 
Mellois en Poitou, et demande à la collectivité de désigner un élu. Madame Nadège PICORON est 
désignée comme membre du COPIL pour le suivi du projet. 
-Petite Ville de Demain : Une réunion a eu lieu sur le projet « Coulée verte » avec les riverains 
concernés pour déterminer le circuit. Un atelier sur le diagnostic des bâtiments communaux est 
programmé au 14 mars. 
-Le goûter des ainés aura bien lieu le 26 mars avec l’animation qui était prévu initialement pour le 
repas. 
-Epicerie sociale : Des travaux sont en cours. 
-Verger communal : La plantations des arbres fruitiers s’est très bien déroulée. Prom’Haies propose 
maintenant un atelier « Greffage » le 12 mars à la salle du Marais. 
 

Fin de séance à 23h10. 


