
Département de l’INDRE 
Commune de LYE 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2022  

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 24 janvier à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, 
dûment convoqué le 18 janvier 2022, s’est réuni à la salle des fêtes, sous la présidence de 
Monsieur JOURDAIN Francis, Maire. 
 
Présents : MM. JOURDAIN Francis, ROY Jean-François, THERET Yves, LACOTE Dominique, 
FOUASSIER Francis, ROY Antoine (arrivé à 18 h 40, n’a pris part au débat qu’à partir de la 
délibération n° 2), Mmes DESRIAUX Elisabeth, WIART Maryse, GAUDÉ Lydia, SICAULT Annick, 
SAUGER Caroline, BECCAVIN Sandrine (arrivée à 18 h 55, n’a pris part au débat qu’à partir de 
l’étude diagnostic des bâtiments) 
 
Absentes excusées : Mme LEOMENT Violaine (a donné pouvoir à Mme DESRIAUX Elisabeth). 
 
Absente : Mme RAVENELLE Nathalie 
 
 

Nombre de membres 14 

Présents 12 

Votants 13 

 
 Madame SAUGER Caroline a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si elle a des remarques à formuler concernant le procès-verbal 
du conseil municipal du 6 décembre 2021. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et en l’absence de remarque, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, les conseillers absents lors de la séance du 6 décembre ne prenant pas part au vote, le conseil 
municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal du 6 décembre 2021. 
 
 

Délibération n° 01/2022 du 24 janvier 2022 
Adoption du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public  

de l’eau potable 

 
 Monsieur le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
établi pour l’année 2020 par le Syndicat des Eaux du Boischaut Nord. 

Il rappelle que ce document a vocation à être mis à la disposition des administrés au sein de chaque 
mairie. 

 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
- APPROUVE le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
 
 



 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 25 janvier 2022 
Publié, affiché ou notifié le  25 janvier 2022 

 
Francis JOURDAIN : Le prix de l’eau n’est pas excessif. La qualité de l’eau dépend notamment des points de 
captage. Un texte officiel de l’ARS devrait paraître pour obliger les syndicats des eaux à remplacer les 
canalisations avec présence de CVM (Chlorure Vinyle Monomère). 
 
 

Délibération n° 02/2022 du 24 janvier 2022 
ENEDIS Convention de servitudes 

 
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 VU la demande de raccordement déposée auprès d’Enedis pour l’aménagement de deux logements 
dans l’ancienne poste, 
 
 VU la proposition de raccordement au Réseau Public de Distribution d’Electricité adressée par 
Enedis et acceptée en date du 6 octobre 2021, 
 
 VU la convention de servitudes adressée par Enedis, 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de signer cette convention de servitudes pour permettre le 
raccordement des deux logements de l’ancienne poste, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Approuve la convention de servitudes avec Enedis  
 
 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 25 janvier 2022 
Publié, affiché ou notifié le 25 janvier 2022 
 

 

Achat de terrain 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans les projets de travaux prévus pendant cette mandature 

figurait notamment la construction d’un hangar agricole pour les ateliers techniques. L’idée serait d’acheter 
un terrain, hors périmètre de l’église, pas trop loin d’un transformateur, pour y construire un hangar de 700 
à 800 m² avec des panneaux photovoltaïques. Voir y ajouter un bassin de récupération des eaux de pluie et 
le stockage de matériaux (cailloux, buses, sable, ….). Ce projet pourrait être subventionné à 50 % dans le 
cadre du Contrat Régional de Transition Ecologique (CRTE). 

 
Jean-François ROY : Est-ce que nous sommes obligés d’avoir un bâtiment si grand ? 
Francis JOURDAIN : Peut-être pas. 
Caroline SAUGER : A quelle distance de l’église faut-il se trouver pour ne pas être dans son 

périmètre ? 
Francis JOURDAIN : Au-delà de 500 mètres. 
Lydia GAUDÉ : Combien rapportent des panneaux photovoltaïques ? 
Francis JOURDAIN : Environ 15 000 € par an (ce montant est défini par une étude préalable). 
Jean-François ROY : Il faut surtout trouver un terrain plat pour éviter les surcoûts, il ne faut pas voir 

que l’aspect panneaux photovoltaïques. 



Antoine ROY : La première chose est de calculer la surface à créer par rapport aux besoins. 
Maryse WIART : Nous pouvons étudier le dossier dans un premier temps. 
Francis JOURDAIN : Etes-vous d’accord pour que nous cherchions un éventuel terrain hors 

périmètre classé pour la construction d’un hangar avec éventuellement des panneaux photovoltaïques et 
affiner les subventions éventuelles que nous pourrions obtenir ? 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord. 
 

 

Etude diagnostic des bâtiments 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer une étude diagnostic de tous les 

bâtiments communaux. Le bilan thermique ainsi obtenu permettra de prioriser et programmer les 
travaux. Coût de l’étude environ 6 000 € subventionnée à 60 % par le Pays. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord. 

 
 

Borne pour véhicules électriques 

 
Suite à la rencontre avec Amandine ROUSSEAU du Pays et à au projet de matérialisation de places 

de covoiturage, Monsieur le Maire propose de réfléchir à l’installation d’une borne de recharge pour les 
véhicules électriques. 

Caroline SAUGER : Où serait située l’aire de covoiturage ? 
Jean-François ROY : En arrivant sur la zone d’accès du pôle santé le long de l’ancien cabinet VERIN. 
Antoine ROY : Pourquoi ne pas prévoir la borne du côté de l’épicerie ? Il faut aussi savoir quel type 

de borne vous envisagez d’installer : soit une borne de recharge rapide, soit une borne de recharge 
traditionnelle. Certains constructeurs fournissent également des bornes, c’est peut-être une piste à 
creuser ? 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour étudier le projet. 
 
 

Délibération n° 03/2022 du 24 janvier 2022 
Rapport dans le cadre du débat de l’assemblée délibérante  

sur la protection sociale complémentaire 

 

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique vient renforcer la participation des employeurs publics à la protection sociale des 
agents en rapprochant les pratiques au sein de la fonction publique de celles existantes dans le secteur 
privé.  

 

Qualifiée d’avancée majeure pour les agents publics par la ministre de la transformation et de la 
fonction publique, cette ordonnance impose aux employeurs publics locaux, de financer la protection 
sociale complémentaire de leurs agents :  

- A compter du 1er janvier 2026 pour le risque « Santé » : à hauteur de 50% du montant 
nécessaire à la couverture de garanties minimales qui sera défini par décret ;  

- ET à compter du 1er janvier 2025 pour le risque « Prévoyance » : à hauteur de 20% d’un 
montant de référence également fixé par décret.  

L’article 4 de l’ordonnance du 17 février 2021 instaure un débat obligatoire au sein de chaque 
assemblée délibérante, qui doit être organisé avant le 18 février 2022 dans le cadre du dialogue social 
avec les instances représentatives du personnel.  

 



Ce débat porte sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale 
complémentaire.  

Il s’agit d’un débat sans vote. 

 
I/ Les enjeux de la protection sociale complémentaire 

La protection sociale complémentaire constitue une opportunité pour les employeurs publics 
territoriaux de valoriser leur politique de gestion des ressources humaines. 

En effet, il ne s’agit pas d’y voir qu’une dépense de fonctionnement supplémentaire mais surtout une 
opportunité de valoriser les agents en prenant soin d’eux.  

En ce sens, il convient de rappeler que conformément à l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 
1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale, « les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité 
et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».  

 

Ainsi, cette réforme qui s’impose doit être considérée comme un investissement dans le domaine des 
ressources humaines, et notamment :  

➔ une amélioration de la performance des agents : certains agents retardent des soins importants 
pour leur santé en l’absence de protection sociale complémentaire. Leur santé peut ainsi se dégrader 
rapidement. L’absentéisme engendrera des coûts supérieurs aux aides apportées aux agents pour 
souscrire à des assurances complémentaires. La protection sociale complémentaire permet de faciliter 
le retour en activité de l’agent et limiter les coûts directs (contrats d’assurance statutaire, 
remplacements) et indirects (perte de qualité du service, surcharge de travail pour les agents en 
poste…). 

➔ une source de motivation : le « salaire social », sous forme de diverses actions sociales telles que les 
titres restaurant, et la prise en charge d’une partie des cotisations aux contrats d’assurances 
complémentaires favorisent la reconnaissance des agents, permet de les aider dans leur vie privée et 
de développer un sentiment d’appartenance à la collectivité.  

➔ un élément favorisant le recrutement : l’employeur territorial ne doit pas être en décalage par 
rapport à ses homologues. Une uniformisation des avantages sociaux devient de plus en plus 
nécessaire pour faciliter les mobilités de personnel entre les différentes collectivités et établissements 
publics.  

➔ un nouveau sujet de dialogue social : l’essentiel est d’engager une réflexion sur les conditions de 
travail et les risques professionnels. Il ne faut pas se cantonner à un débat financier sur le coût de ce 
dispositif. Une forte participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire peut être un 
levier de négociation, notamment dans le cadre des 1607 heures. 

 
II/ Rappel du distinguo entre la protection sociale statutaire et la protection sociale 
complémentaire 

 La protection sociale statutaire  

La protection sociale statutaire est prévue par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, dont l’article 21 dispose que « les fonctionnaires ont droit à […] des 
congés pour raison de santé ; des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales […) ».  

 

La protection statutaire des agents publics (fonctionnaires et agents contractuels de droit public) est 
limitée dans le temps, et peut vite avoir pour conséquence d’engendrer d’importantes pertes de 
revenus en cas d’arrêt maladie prolongé.  

 

 

 

 



Par exemple :  

-pour un fonctionnaire, en cas de maladie ordinaire, il est rémunéré 3 mois à 100% puis 9 
mois à 50% ; 

                                            en cas de longue maladie, il est rémunéré 1 an à 100 % puis 2 ans à 
50 % ; 

-pour un agent contractuel de droit public, sous réserve de son ancienneté, en cas de 
maladie ordinaire, après 4 mois de service fait, il a droit à 1 mois à plein traitement puis 1 
mois à demi-traitement.  

  

Pour éviter ces difficultés notamment financières, les agents publics ont fort intérêt à s’assurer 
personnellement pour profiter d’une protection sociale complémentaire. 

 

 La protection sociale complémentaire 

La protection sociale complémentaire est une couverture sociale apportée aux agents publics qui vient 
en complément de celle prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la sécurité sociale.  

Il s’agit d’un mécanisme d’assurance qui permet aux agents de faire face aux conséquences financières 
des risques « prévoyance » et/ou « santé ».  

 

III/ Présentation des protections « prévoyance » et « santé »  

 La protection du risque santé : elle concerne le remboursement complémentaire en sus de 
l'assurance maladie de base, des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. 

Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale : 

1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de 
sécurité sociale,  

2° Le forfait journalier d’hospitalisation ;  

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou 
d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au 
remboursement. 

Rappel : à compter de 1er janvier 2026, la participation financière de l’employeur ne pourra pas être 
inférieure à 50% d’un montant fixé par décret. En revanche, rien n’empêchera un employeur public de 
participer au-delà de ce montant minimum. La seule limite, selon l’article 25 du décret n° 2011-1474 
du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, est que le montant 
de la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui serait due en 
l’absence d’aide.  

 

 La protection du risque « prévoyance » : elle concerne la couverture complémentaire des 
conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques : 

-d'incapacité de travail ; 

-d'invalidité ; 

-d'inaptitude ; 

-ou de décès des agents publics. 

Rappel : à compter de 1er janvier 2025, la participation financière de l’employeur ne pourra pas être 
inférieure à 20% d’un montant fixé par décret. En revanche, rien n’empêchera un employeur public de 
participer au-delà de ce montant minimum. La seule limite, selon l’article 25 du décret n° 2011-1474 
du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, est que le montant 
de la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui serait due en 
l’absence d’aide.  



IV/ Les différents modes de participation  

Afin de pouvoir participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents, les employeurs 
publics ont plusieurs voies :  

-soit de conclure, dans le respect de la procédure, et notamment de mise en concurrence, 
des contrats directement avec les organismes de protection sociale complémentaire ;  

-soit de participer à la convention labellisée souscrite par l’agent ;  

-soit de passer une convention avec le centre de gestion.  

 

Ces modes ne sont pas cumulatifs par risque. Ils peuvent se scinder selon les évolutions de la stratégie 
retenue de l’accompagnement social de l’emploi.  

 

A – La conclusion directe d’un contrat avec les organismes de protection sociale complémentaire 

 Les accords collectifs majoritaires 

A la suite d’une négociation collective avec les organisations syndicales représentatives, avec accord 
majoritaire le prévoyant, l’employeur public peut, conformément à l’article 22 bis II de la loi du 13 
juillet 1983, après une procédure de mise en concurrence, conclure un contrat collectif pour la 
couverture « complémentaire santé ».  

Cet accord collectif majoritaire peut également prévoir :  

- la participation obligatoire de l'employeur public au financement de la PSC « prévoyance » ; 

- l’adhésion obligatoire des agents publics à tout ou partie des garanties de ce contrat 
collectif. 

 

Ces accords sont réputés valides dès qu’ils sont signés par une ou plusieurs organisations 
représentatives de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des 
organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau 
ou l’accord est négocié.  

 

 Les conventions de participation  

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l’issue d’une procédure de mise 
en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de 
solidarités entre les bénéficiaires sont mis en œuvre, conclure une convention des participations pour 
le risque santé, le risque prévoyance ou les deux.  

 

Ces conventions peuvent être passées avec les mutuelles et unions, les institutions de prévoyance et 
les entreprises d’assurance.  

Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice 
des agents ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation. 

 

B – La participation financière directe par contrats labellisés 

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent choisir d’apporter 
leur participation à des contrats de protection sociale complémentaires « labellisés ». 

IMPORTANT : il s’agit d’un moyen dérogatoire aux modalités précédentes dont les conditions vont 
être fixées par un décret (en attente de publication).  

 

L’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 définit le type de contrats pouvant être labellisés.  

Il s’agit de contrats destinés à couvrir les risques de Santé ou Prévoyance mettant en œuvre les 
dispositifs de solidarité définis par décret.  

Ces contrats sont caractérisés par la délivrance d’un Label dans les conditions prévues à l'article L.310-



12-2 du Code des assurances, ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence 
transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité entre les 
bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.  

Ces contrats doivent être proposés par :  

 les mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; 

 les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité 
sociale ; 

 les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des 
assurances.  

Ainsi, les collectivités peuvent directement vérifier la condition de solidarité par le biais de la 
procédure précitée de mise en concurrence ou par l’intermédiaire de l’Autorité de contrôle des 
assurances et des mutuelles selon l’article L. 310-12-2 du Code des assurances.  

 

C – L’adhésion à une convention de participation conclue par les centres de gestion  

Dès le 1er janvier 2022, les centres de gestion devront assumer une nouvelle compétence obligatoire : 
ainsi, il est également possible d’adhérer aux conventions pour un ou plusieurs des risques que ces 
conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion du ressort 
géographique. 

 
 
Compte-tenu de l’ensemble des éléments exposés, le Conseil Municipal : 
 

 Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection 
sociale complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021), 
 
 Prend acte du projet des Centres de Gestion de l’Indre, de l’Eure & Loir, du Cher et du Loir & 
Cher de s’unir pour mener une procédure de sélection d’un prestataire sur chaque risque avec pour 
objectif une mutualisation procédurale permettant une capacité de négociation au bénéfice des 
agents, 
 
 
 Engage le débat sur les mesures de protection sociale des agents et la participation des 
employeurs publics, 
 
 Donne son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par les Centres de Gestion afin 
de connaître les intentions et les souhaits des collectivités en matière de prestations sociales 
complémentaires. 
 
 Charge le Maire de présenter ces nouvelles modalités aux agents de la collectivité. 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 25 janvier 2022 
Publié, affiché ou notifié le 25 janvier 2022 
  
 

Suivi des travaux en cours 

  

Assainissement 
Le rapport d’analyse des offres sera présenté, demain mardi 25 janvier à 14 h 00 en Mairie, par le cabinet 
Infrastructures Concept. 
 

   



Logements dans ancien bureau de poste 
Des avenants ont été signés avec les entreprises TURPIN, RIVL, LEVEQUE pour un montant global de 
4 756,98 € TTC. 
 

Local commercial 2 Route de St Aignan 
L’éventuel candidat ne donnera pas suite. 
 
 

Informations au Conseil Municipal 

 

Devis 
Un technicien de l’entreprise BODET est intervenu le 13 janvier dernier pour un dysfonctionnement du 
système d’électrification des cloches de l’église. Le matériel est vétuste et il est difficile de trouver des 
pièces. Un devis a été établi pour le remplacement du moteur de tintement et la centrale de commande 
pour un montant de 3 350,16 € TTC. Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
Suite au dépôt d’un permis de construire aux Morgets, une extension électrique Basse Tension est 
nécessaire. D’autres terrains dans le même secteur sont situés en zone U du PLU. Une étude complète a été 
demandée au Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre, reste à charge net pour la commune : 5 400 €. 
Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
 

Adressage 
La première tranche de déploiement de la fibre optique arrive à son terme. Afin que les 
administrés puissent ensuite demander leur raccordement auprès de leur fournisseur, il est 
nécessaire que la commune ait validé son nouvel adressage, adressage qui est aussi primordial 
pour les services de santé et de secours. Il est décidé de programmer une réunion publique la 
première quinzaine de mars avant une validation définitive. 
 
 
La prochaine réunion de conseil municipal est programmée le MARDI 22 FEVIER à 18 h 30. 
 

La séance est levée à 19 h 45 


