
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 15 FEVRIER 2022 

L’ordre du jour est le suivant : 

 
1. Réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) 

2. Vente de l’ancienne école 

 

 
Le quinze février deux mil vingt-deux à vingt heures, les membres du conseil municipal de la commune de Croutelle 

se sont réunis en Mairie en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par le maire conformément 

aux articles L.2121-10, et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales. 

En application de l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance 

sanitaire, des mesures dérogatoires ont été mises en place. 

 
Etaient présents : 

Mesdames Sonia MICHAUD, Corinne BEAUVILAIN, Aurore BOUCHET 

Messieurs Arnaud ROUSSEAU, Jean-François PEAN, Thierry BOUDIES, Stéphane BOURGES, Joël CHAUVIN, 

Serge ROUSSEAU 

 

Absents excusés :  

Messieurs Philippe HUELVAN, Cyrille QUETAUD, Fabrice HUBERT, Olivier CLERCQ 

Madame Tifany BARTHELEMY a donné pouvoir à Aurore BOUCHET 

Monsieur Alain ROBIN a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

 
Monsieur Joël CHAUVIN a été élu secrétaire de séance. 

 

 
A vingt heures, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

Monsieur Arnaud ROUSSEAU, Maire, procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 10 janvier 

2022. Après lecture, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et signé par l'ensemble des membres présents. 

 

Informations générales : 

 

 Le règlement du cimetière a été mis à jour. Il est affiché en mairie et dans le panneau d’affichage du 

cimetière. 

 

DELIBERATION N° 2022/04 

 Objet : Réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) 

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.  

M. le Maire a déclaré le débat ouvert au sein de l’assemblée délibérante. Les points qui ont été abordés sont : 



  

- 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. 

- Le calendrier de mise en œuvre. 

 

Le Conseil municipal ayant débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire, la tenue de ce débat est 

formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le document support proposé par la Coopération 

régionale des centres de gestion. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2022/05 

 Objet : Vente de l’ancienne école 

Considérant qu’il n’y a pas de cabinet médical sur la commune de croutelle et l’intérêt général du projet 

d’installation d’un pôle santé, il est proposé de baisser le prix de vente de l’ancienne école à soixante-dix mille 

euros car les acquéreurs ont subi une augmentation du prix des matériaux et des taux d’intérêt bancaires.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 1 voix contre et 10 pour : 

 de vendre à la SCI Pole Santé l’ancienne école au prix de 70 000€ pour y réaliser un cabinet médical. 

 de prolonger et modifier le compromis de vente qui avait été signé. 

 

Adopté par 1 voix contre et 10 pour 

 

 

Clôture de la séance à 21h10 


