
COMPTE-RENDU  
    DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du mardi 15 novembre 2022 

 
 

Le quinze du mois de novembre deux mille vingt-deux, le Conseil Municipal de la 
commune de PANNES étant réuni en session ordinaire, en lieu habituel des séances, 
après convocation légale sous la présidence de Monsieur Dominique LAURENT, 
Maire. 

 
PRÉSENTS : Dominique LAURENT - Hélène DE LAPORTE - Michel GAILLARD - Arlette PROCHASSON - Marc GIRAULT (arrivé 
à 21h00) - Sylvie ROUSSIAL - Jean-Pierre MOREAU - Alain VIETES - Dominique GAVILLET - Jean FOUCHER - Claudette 
CHAMBON - Éric BONDEUX - Bruno SPAGNOLI - Marie-Laure FORD - Olivier CHEVALLIER - Florence POPOFF - Frédéric 
RIBOT - Angélique ABADIE - Murielle AUGEREAU - Guillaume BAYARD. 

 
ABSENTS : Violette BEURTON a donné pouvoir à Dominique GAVILLET - Claire PONDI a donné pouvoir à Guillaume 
BAYARD - Sabine MENDONÇA a donné pouvoir à Florence POPOFF - Audrey CARLON a donné pouvoir à Michel GAILLARD 
- Caroline DART a donné pouvoir à Angélique ABADIE - Serge DIAS - Mohamed BOURHALA. 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
 

 
 
PRÉAMBULE 
- Pouvoirs 
- Quorum 
- Désignation du secrétaire de séance : Guillaume BAYARD 
- Adoption du compte rendu du dernier Conseil Municipal 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

2022/6/1 – RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 – DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS 
RECENSEURS 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notam ment son titre V ; 
 
VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population  ; 
 
VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population ; 
 
CONSIDÉRANT que le recensement de la population de Pannes se déroulera du 19 janvier 2023 au 18 février 
2023 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un coordonnateur et de créer les emplois d’agents recenseurs 
correspondants ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 
 

- DE CRÉER sept postes d’agents recenseurs,  
- DE FIXER la rémunération des agents recenseurs au prorata du nombre d’imprimés collectés, 

remplis ou transmis à l’INSEE aux conditions suivantes  : 
o 1,00 € brut par bulletin individuel rempli,  
o 1,00 € brut par feuille de logement remplie,  

Nombre de conseillers 

En exercice Présents Votants 

27 20 25 



o 20,00 € par séance de formation.  
- DE VERSER un forfait de 60,00 € pour les frais de transport  ; 
- DE DÉSIGNER Madame Athénaïs ABIVEN comme coordinatrice communale.  

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

2022/6/2 – PROCÉDURE DE REPRISE DES SÉPULTURES ABANDONNÉES ET NON RENOUVELÉES 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-17 et L. 2223-18 et, pour 
la partie réglementaire, les articles R. 2223-12 et R 2223-23 ; 
 
VU la liste des concessions dont l’état d’abandon a été constaté, annexée à la présente délibération  ; 
 

VU le procès-verbal dressé le 29 septembre 2022 par la police municipale de Pannes attestant la pose des 
affichettes sur chaque concession ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une concession funéraire doit  être renouvelée dans les 2 ans suivant sa date d’échéance  ; 
 
CONSIDÉRANT que les concessions dont il s’agit ont plus de 30 ans d’existence et qu’elles sont bien en état 
d’abandon ; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation décèle une violation de l’engagement souscrit par les attributaires 
desdites concessions, en leur nom et au nom de leurs successeurs, de les maintenir en bon état d’entretien, 
et qu’elle est, en outre, nuisible au bon ordre et à la décence du cimetière  ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 
 

- D’APPROUVER la procédure de reprise des concessions abandonnées et non renouvelées,  
- DE REMETTRE en bon état les terrains repris pour les rendre de nouveaux disponibles.  

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

2022/6/3 – MODIFICATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
VU du le Code Général Des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment son article L2121 -22 ; 
 
VU la délibération n°2022/4/2 du 21 juin 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres sont désignés par le Conseil Municipal. Toute désignation d'un Conseiller 
Municipal dans les diverses Commissions Municipales doit s'effectuer au scrutin secret conformément  ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un Conseiller a émis le souhait de changer de commission ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la répartition suivante ainsi modifiée  : 
 

COMMISSION ADJOINT MEMBRES DES COMMISSIONS 

Développement durable Hélène DE LAPORTE 

Olivier CHEVALLIER 

Claudette CHAMBON 

Dominique GAVILLET 

Michel GAILLARD 

Guillaume BAYARD 

Murielle AUGEREAU 

Violette BEURTON 

Jeunesse-Enfance-Scolaire Hélène DE LAPORTE 
Angélique ABADIE 

Bruno SPAGNOLI 



Éric BONDEUX 

Florence POPOFF 

Frédéric RIBOT 

Murielle AUGEREAU 

Sabine MENDONCA 

Finances Michel GAILLARD 

Angélique ABADIE 

Arlette PROCHASSON 

Claire PONDI 

Hélène DE LAPORTE 

Olivier CHEVALLIER 

Urbanisme Michel GAILLARD 

Hélène DE LAPORTE 

Claudette CHAMBON 

Mohamed BOURAHLA 

Serge DIAS 

C.C.A.S. Arlette PROCHASSON 

Florence POPOFF 

Claire PONDI 

Marie-Laure FORD 

Guillaume BAYARD 

Travaux Marc GIRAULT 

Olivier CHEVALLIER 

Alain VIETES 

Hélène DE LAPORTE 

Michel GAILLARD 

Mohamed BOURAHLA 

Guillaume BAYARD 

Serge DIAS 

Aînés  Sylvie ROUSSIAL 

Arlette PROCHASSON 

Alain VIETES 

Serge DIAS 

Jean-Pierre MOREAU 

Angélique ABADIE 

Communication Sylvie ROUSSIAL 

Audrey CARLON 

Marie-Laure FORD 

Bruno SPAGNOLI 

Dominique GAVILLET 

Sabine MENDONCA 

Violette BEURTON 

Caroline DART 

Vie associative - Fêtes -  
Cérémonies - Jumelage 

Jean-Pierre MOREAU 

Frédéric RIBOT 

Olivier CHEVALLIER 

Bruno SPAGNOLI 

Claudette CHAMBON 

Jean FOUCHER 

Sylvie ROUSSIAL 

Audrey CARLON 

Éric BONDEUX 



Marie-Laure FORD 

Mohamed BOURAHLA 

 
LE CONSEIL MUNCIPAL, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 
 

- D’ANNULER ET REMPLACER, la délibération n°2022/4/2 du 21 juin 2022. 

- D’APPROUVER la répartition des Commissions Municipales telle qu’établie ci -dessus. 

 
AFFAIRES SCOLAIRES 

2022/6/4 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET DU CENTRE DE 

LOISIRS JOËLE KINIUK 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération n° 2021/4/4 du 15 juin 2021 approuvant la modification du règlement intérieur des activités 
périscolaires pour l’année 2021/2022 ; 
 
VU le projet de règlement intérieur ci-annexé ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il convient d’apporter quelques modifications ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 

 
- D’APPROUVER le nouveau règlement intérieur des activités scolaires et périscolaires communales, 

applicable à compter du 15 novembre 2022.  
 
AFFAIRES SCOLAIRES 

2022/6/5 – CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles  ; 
  
CONSIDÉRANT la volonté de la CAF du Lo iret d’instaurer une convention territoriale globale à l’échelle du 
bassin de vie de l’AME ; 
 
CONSIDÉRANT la décision du Conseil Municipal, en date du 21 septembre 2021, de prendre part à cette 
convention ; 
 
CONSIDÉRANT la maquette de cette convention présente en annexe de ce projet ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 
  
DÉCIDE :  
 

- D’APPROUVER l’engagement de la commune de Pannes dans la démarche de cette Convention 
Territoriale Globale. 

 

FINANCES 

2022/6/6 – LANCEMENT DU MARCHÉ DE TRAVAUX – RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE BOULANGERIE EN RESTAURANT 

 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ;  
 
VU le code de la commande publique ;  
 
CONSIDÉRANT le projet de réhabilitation des anciens locaux de la Boulangerie en Restaurant  ;  
 
CONSIDÉRANT le coût prévisionnel des travaux à prévoir pour la réalisation de cette réhabilitation selon 
l’estimatif de la SARL CALLIET dont le montant est de 146  500 € HT, mandatée par la mairie pour déterminer 
l’enveloppe budgétaire à prévoir  ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (1 contre), 
 
DÉCIDE : 
 

- DE LANCER un marché de travaux pour la réhabilitation des anciens locaux de la boulangerie en 
restaurant. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint Monsieur GAILLARD à signer toutes les pièces 
relatives à ce dossier. 

 
FINANCES  

2022/6/7 – APPROBATION DE L’AVENANT N°2 AUX TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACETTE DE LA MAISON DE LA 
RUCHE ET DES ABEILLES – LOT 2 – ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
VU le Code Général de Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de la Commande Publique ; 
 
VU l’acte d’engagement signé avec la société attributaire du lot n°2, en date du 18 février 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT les travaux modificatifs de l’aménagement de la placette de la maison de la Ruche,  
 
CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 
 

Lot 2 : Eclairage public 
SOMELEC Observations 

Montant initial du marché 9 555.00 € 

Montant de l’avenant n°1 -212.00 €  

Montant de l’avenant n°2 4.817,00 € Nouvelles quantités réelles exécutées 

Montant du marché avec l’avenant n°1 et 2  14. 160.00 € + 48,19 % 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (1 contre), 

 
DÉCIDE : 
 

- D’APPROUVER les avenants n°2 comme suit : 
 

Numéro et intitulé du lot Entreprise Montant H.T.V.A. avenant 

N°2 : Eclairage public SOMELEC + 4.817,00 € 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer chaque avenant n°2 relatif au tableau ci-dessus. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

2022/6/8 – MISE EN PLACE DU RIFSEEP DES TECHNICIENS 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 
20 ; 



 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment les articles 87 et 88 ; 
 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 ; 
 
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat  ; 
 
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux (JO du18/12/2014). 
VU le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité ; 
 
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale ; 
 
VU la délibération n° 2018/5/13 du conseil municipal du 27 juin 2018 relatif à la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l ’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), pour les titulaires et les stagiaires ; 
 
VU la délibération n° 2019/3/9 du conseil municipal du 22 mai 2019 relatif à la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,  de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), pour les agents du cadre d’emploi de technicien territorial  ; 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 15/09/2022  ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appliquer ce régime indemnitaire pour les agents du cadre d’emploi de 
technicien territorial ; 
 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP pour les cadres d’emplois des techniciens 
territoriaux et d’en déterminer les critères d’attribution.  
 
Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience 

professionnelle. 

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent. 

 
Les bénéficiaires : Le RIFSEEP est attribué aux agents du cadre d’emploi des techniciens territoriaux. 
 
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.  Les groupes de 
fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte  : 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard : 

o Responsabilité de coordination, 
o Encadrement direct. 

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 
o Habilitations règlementaires, 
o Connaissances particulières, 
o Missions spécifiques. 

 
Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel : 

o Autonomie, 
o Initiative, 
o Sujétions particulières liées au poste (travail isolé, horaires décalés, amplitude horaire importante). 

 



Le Maire propose de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes de la collectivité au sein de ces 
groupes et de retenir les montants annuels suivants : 
 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions / postes de la collectivité 
Montants minimaux 

annuels de l’IFSE 
Plafonds réglementaires 

à ne pas dépasser 

Techniciens territoriaux 

G1 Fonction d’encadrement, de coordination, 
de pilotage ou de conception. 

1 200,00 € 19 660,00 € 

G2 Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l'exercice des 
fonctions 

 1 000,00 € 18 580,00 € 

G3 Sujétions particulières ou degré d'exposition 
du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

 800,00 € 17 500,00 € 

 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de retenir les critères 
de modulation suivants : 

- La diversification des compétences et des connaissances, 
- L’évolution du niveau de responsabilités, 
- Gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle expérience ou d’approfondir les 

acquis. 
 
L’autorité territoriale attribue les montants individuels entre les montants minimaux et les montants 
maximums prévus dans le tableau susvisé.  Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen  au regard de 
l’expérience professionnelle :  
 En cas de changement de fonctions ou d’emploi  ; 

- En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ; 
- Dans le cas d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  
- Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.   

 
Périodicité du versement de l’IFSE : L’IFSE est versée mensuellement.  
 
Modalités de versement de l’IFSE : Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail.  
 
Les absences : Les primes et indemnités n’ayant pas un caractère forfaitaire, ou étant liées à l’exercice des 
fonctions et à l’effectivité du service fait ne seront pas versées en cas d’éloignement momentané du s ervice. 
L’IFSE est maintenue, dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants :  

- Congés annuels, 

- Congés pour accident de service ou maladie professionnelle, 

- Congés de maternité, de paternité et d’adoption. 

 
Les formes d’arrêt du travail pour maladie entraînent la diminution du montant de ces indemnités au prorata 
de la durée d’absence, au-delà d’un délai de carence de trois jours en ce qui concerne les indemnités 
mensuelles. 
Les primes et indemnités enfin, de quelque nature qu’elles soient, cesseront d’être versées à l’agent 
suspendu de ses fonctions. 
 
Exclusivité : L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.  
 
Attribution : L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’ un arrêté. 
 
Le Complément indemnitaire 
 
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir de l’agent appréciée lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire sera déterminé 
en tenant compte des critères suivants :   

- L’investissement personnel, 



- La prise d’initiative, 
- Les résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés dans l’année, 
- Les qualités relationnelles, 
- La manière de servir. 

 

VU la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE  les plafonds annuels du complément 
indemnitaire sont fixés comme suit : 
 

Groupes de fonctions 
Montants annuels du Complément Indemnitaire 

Montants annuels maximum 

Techniciens territoriaux 
G1 2 680,00 € 

G2 2 535,00 € 

G3 2 385,00 € 

 
Périodicité du versement du complément indemnitaire  : Le complément indemnitaire est versé deux fois par 
an (juin et novembre).  
 
Les absences : Les primes et indemnités n’ayant pas un caractère forfaitaire, ou étant liées à l’exercice des 
fonctions et à l’effectivité du service fait ne seront pas versées en cas d’éloignement momentané du service.  
Le complément indemnitaire est maintenu, durant les congés suivants :  

- Congés annuels, 

- Congés pour accident de service ou maladie professionnelle, 

- Congés de maternité, de paternité et d’adoption. 

 
Les formes d’arrêt du travail pour maladie entraînent la diminution du montant de ces indemnités au prorata 
de la durée d’absence, au-delà d’un délai de carence de trois jours en ce qui concerne les indemnités 
mensuelles. Les primes et indemnités enfin, de quelque nature qu’elles soient, cesseront d’être versées à 
l’agent suspendu de ses fonctions.  
 
Exclusivité : Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de 
servir. 
 
Attribution : L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 

- D’INSTAURER l’IFSE, pour les techniciens territoriaux, dans les conditions indiquées ci-dessus, 

- D’INSTAURER le complément indemnitaire, pour les techniciens territoriaux, dans les conditions indiquées ci-

dessus, 

- QUE les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits 

chaque année au budget. 

 
RESSOURCES HUMAINES 

2022/6/9 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonc tionnaires ; 

 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n°94 -1134 du 27 décembre 1994 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 
 
VU le Code Général de la Fonction Publique ; 
 



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DÉCIDE : 
 

- DE CRÉER 1 poste adjoint technique à temps complet 
- DE SUPPRIMER 1 poste Gardien-Brigadier à temps non complet 
- D’APPROUVER le nouveau tableau des effectifs ci-dessous ; 

 
PERSONNEL À TEMPS COMPLET 

 
Service/Emploi 

 
Grades 

Poste 
pourvus au 
01/09/2022 

Postes à 
pourvoir au 
13/09/2022 

Postes 
supprimés au 
13/09/2022 

Direction 
Directeur Général des Services - Emploi fonct. 
 

 
Attaché principal 

 
1 

 

 
 
 

 
 
 

Service administratif 
Agent de gestion administrative 

Adjoint administratif Ppal de 
1ère cl 
Adjoint administratif Ppal de 
2ème cl 
Adjoint administratif  

2 
1 
4 

 
 
 

 
 
 

Service technique 
Direction 
Chargé de mission Technique et 
Urbanisme 
 
Régie municipale 
Responsable 
Agent d’entretien polyvalent  
 
Service entretien des espaces verts 
Agent d’entretien des espaces verts  
Agent d’entretien des espaces verts  
Agent d’entretien des espaces verts  
Agent d’entretien polyvalent des espaces 
verts 

 
 
Technicien ppal de 1èrecl. 
 
 
Technicien 
Adjoint technique Ppal de 1ère 
cl 
 
 
Adjoint technique Ppal de 1ère 
cl 
Adjoint technique ppal de 2ème 
cl. 
Adjoint technique  
Adjoint technique 

 
 

1 
 

 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service scolaire 
Service restauration et entretien des 
écoles 
Responsable  
Agent de restauration 
Agent d’entretien polyvalent 
 
Service éducation 
Agent spécialisé des écoles maternelles  

 
 
Adjoint technique ppal de 2ème 
cl 
Adjoint technique ppal de 2ème 
cl 
Adjoint technique ppal de 2ème 
cl. 
Adjoint technique 
 
ATSEM Ppal de 1èrecl. 
ATSEM Ppal de 2ème cl. 

 
 

1 
1 
1 
2 

 
1 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Service Animation 
Responsable animation et 
communication 
Agent d’animation  

 
Adjoint d’animation Ppal de 
2ème cl 
Adjoint d’animation  

 
1 
5 

 
 

 

 
 
 

Service Police Municipale 
Responsable du Service de Police 
Municipale 
Agent de la police municipale 

 
Brigadier-chef principal 
Gardien-brigadier 
Adjoint technique 

 
1 
1 
1 

 
 
 

         1 

 
 

1 

TOTAL 32 1 1 

 



PERSONNEL À TEMPS NON COMPLET 

 
Service/Emploi 

 
Grades 

Poste 
pourvus au 
01/09/2022 

Postes à 
pourvoir au 
13/09/2022 

Postes 
supprimés au 
13/09/2022 

Service administratif 
Agent de gestion comptable 

 
Rédacteur Ppal de 1ère classe 

 
1 

 
 

 
 

Service scolaire 
Service restauration et entretien des 
écoles 
Agent de restauration 
 
Service éducation 
Agent spécialisé des écoles 
maternelles  

 
Adjoint technique Ppal de 1ère 
cl. 
Adjoint technique Ppal de 
2ème cl 
 
 
ATSEM ppal de 2ème classe 

 
1 
1 
 
 

2 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Service Animation 
Agent d’animation  

 
Adjoint d’animation  

 
1 

  
 

TOTAL 6 0 0 

 
RESSOURCES HUMAINES 

2022/6/10 – SIGNATURE DE L’AVENANT ET ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE 
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU LOIRET 
 
VU l’article L812-3 du Code Général de la Fonction Publique ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Pub lique 
Territoriale et notamment ses articles 26-1 et 108-2 ; 
 
VU le Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84 -53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et re latif à l’organisation des 
comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires territoriaux ; 
 
VU le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à  la 
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique territoriale  ; 
 
VU le Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif à au reclassement des fonctionnaires 
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions  ; 
 
VU le Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des Comités médicaux, aux conditions 
d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux  ; 
 
VU la délibération n°2020-1-19 en date du 29 janvier 2020 relative au renouvellement de l’adhésion au 
service de la médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique du Loiret  ; 
 
VU la Convention annexée à la présente délibération ; 
 
CONSIDÉRANT que la Convention susvisée a pour objet de définir les modalités de  fonctionnement du service 
de médecine préventive mis à disposition par le Centre de Gestion et les obligations auxquelles chacune des 
parties s’engage dans l’intérêt du service ;  
 
CONSIDÉRANT que le Centre de Gestion a réalisé la mise en conformité des conventions d’adhésion au 
service de médecine préventive à la Réglementation Générale de Protection des Données. Aussi, il est 
demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser à signer l’avenant mettant fin à la convention 
actuelle et la nouvelle convention.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 



 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer l’avenant pour mettre fin à la convention 

actuelle. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer la nouvelle convention d’adhésion au service de 

médecine préventive du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Loiret et tous les documents 
afférents. 

 
URBANISME 

2022/6/11 – ZONE D’ACTIVITÉ ARBORIA – CESSION DE LA RUE DE LA MANCHE À ICT 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
 
VU l’avis de France Domaine en date du 22 septembre 2022 ;  
 
VU la demande formulée par la société ICT pour l’acquisition de la partie de la  rue de la Manche appartenant 
à la Commune de PANNES ; 
 
VU la délibération de déclassement du 13 septembre 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT que la Société ICT dont le siège social est situé 100, rue des Camélias dans la Zone Arboria II à 
PANNES, souhaite développer son usine ; 

 
CONSIDÉRANT la parcelle concernée comme suit : 

 

Propriétaire Désignation cadastrale Superficie en m² 

Commune de PANNES Terrain cadastré en cours de numérotation 270,00m2 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 
 

- D’APPROUVER la cession à la Société ICT de la parcelle non cadastrée pour un montant total de 
135,00 € H.T. 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint en charge de l’urbanisme, de signer 

les pièces relatives à ce dossier et notamment les actes notariés. 
 
La séance est levée à 22h16. 

 


