
COMPTE-RENDU  
    DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du mardi 21 juin 2022 

 
 

Le vingt-et-un du mois de juin 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 - Sylvie ROUSSIAL - 
Alain VIETES - Dominique GAVILLET - Claudette CHAMBON - Claire PONDI - Serge DIAS - Éric BONDEUX - Bruno SPAGNOLI 
- Marie-Laure FORD - Olivier CHEVALLIER - Florence POPOFF - Sabine MENDONÇA - Frédéric RIBOT - Angélique ABADIE - 
Murielle AUGEREAU - Caroline DART- Guillaume BAYARD. 

 
ABSENTS : Marc GIRAULT pouvoir donné à Arlette PROCHASSON - Jean-Pierre MOREAU pouvoir donné à Alain VIETES - 
Violette BEURTON pouvoir donné à Dominique GAVILLET - Jean FOUCHER pouvoir donné à Hélène DE LAPORTE - 
Mohamed BOURAHLA pouvoir donné à Dominique LAURENT - Audrey CARLON pouvoir donné à Caroline DART. 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
 

pppppppppppppppppppp 
 
PRÉAMBULE 
- Pouvoirs 
- Quorum 
- Désignation du secrétaire de séance : Caroline DART 
- Adoption du compte rendu du dernier Conseil Municipal 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

2022/4/1 - REMPLACEMENT DES MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
VU les articles L.123-6 et R.123-7 du Code de l’action sociale et des familles, 
 
VU la délibération n°2020/03/06 du 23/05/2020 désignant les membres du CCAS ; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) est présidé par le Maire ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il comprend, en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et 
huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième 
alinéa de l'article L. 123-6, à savoir les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de 
développement social menées dans la commune ; 
 
CONSIDÉRANT la démission de Monsieur Patrice KOWALSKI, il est proposé au Conseil Municipal de modifier les membres 
du conseil d’administration du C.C.A.S. de PANNES par les 5 membres suivants : 

- Madame Arlette PROCHASSON 
- Madame Florence POPOFF 
- Madame Marie-Laure FORD 
- Madame Claire PONDI 
- Monsieur Guillaume BAYARD 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 
 
-D’APPROUVER la modification des membres du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

Nombre de conseillers 
En exercice Présents Votants 

27 21 27 



 
 
 
2022/4/2 - 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°2021/5/2 du 21 septembre 2021 ; 
 
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 démissionné du Conseil Municipal suite à son déménagement ; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Guillaume BAYARD a intégré le Conseil Municipal en remplacement de 
Monsieur Patrice KOWALSKI ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la répartition suivante ainsi modifiée : 
 

COMMISSION ADJOINT 
MEMBRES  

COMMISSION 

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 

Communication Sylvie ROUSSIAL 

Audrey CARLON 

Marie-Laure FORD 

Bruno SPAGNOLI 

Dominique GAVILLET 

Patrice KOWALSKI 

Sabine MENDONCA 

Violette BEURTON 

Caroline DART 

Vie associative - Fêtes -  
Cérémonies - Jumelage 

Jean-Pierre MOREAU 

Frédéric RIBOT 

Olivier CHEVALLIER 

Bruno SPAGNOLI 

Claudette CHAMBON 

Jean FOUCHER 

Patrice KOWALSKI 

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°2021/5/2 du 21 septembre 2021. 
 

- D’APPROUVER la répartition des Commissions municipales telle qu’établie ci-dessus 
 
 
 
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 

 
2022/4/2 
Fixation du montant des frais de scolarité entre communes pour l’année scolaire 2022-2023 : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 



CONSIDÉRANT que les frais de scolarité supportés par la commune de Pannes au titre de l’année scolaire 
2021/2022 sont de 755 € pour un enfant scolarisé en élémentaire et de 1 395 € pour un enfant scolarisé en 
maternelle ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 

- DE CONSERVER la participation aux frais de scolarité pour les enfants scolarisés hors de leur 
commune du domicile légal, dans une commune de l’A.M.E. et du reste du Département hormis 
pour la commune d’Amilly, au titre de l’année scolaire 2022-2023. 

 
AFFAIRES SCOLAIRES 

 
2022/4/3 - CLASSE DE DÉCOUVERTE ÉCOLE GEORGES BRAIBANT 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le projet présenté par l’école Georges BRAIBANT ; 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur de l’école Georges BRAIBANT propose à la municipalité son projet de classe 
de découverte pour l’année scolaire 2022/2023, comme suit : 
 

- 8 jours à PÉNESTIN en BRETAGNE, période prévue avril à juin 2023,  
- Nombre d’élèves : 42 
- Coût du séjour : 507,00 euros par enfant, 
- Participation du Conseil Départemental : 52,00 euros par enfant. 

 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé d’instituer un barème servant au calcul de la participation communale au 
coût du séjour suivant le quotient familial établi de la façon suivante : 

 
 

(Revenus imposables net des parents (année N – 1)) + Prestations sociales* 
Q.F. = ------------------------------------------------------------------------------------------------  /12          

  Nb de personnes au foyer (parent(s) + enfant(s)) 
 

 *Prestations sociales (allocations familiales, logement, RSA, enfant handicapé, 
prime de solidarité) 

 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé que la participation communale soit égale au coût du séjour multiplié par le 
pourcentage défini au tableau ci-dessous (de ce résultat est déduit l’éventuelle participation de Comité 
d’entreprise) : 
 
 

Quotient familial Participation communale 
0 € à 319 € 80% 

320 € à 352 € 75 % 
353 € à 385 € 70 % 
386 € à 420 € 65 % 
421 € à 453 € 60 % 
454 € à 486 € 55 % 
487 € à 520 € 50 % 
521 € à 554 € 45 % 
555 € à 587 € 40 % 
588 € à 620 € 35 % 
621 € à 655 € 30 % 
656 € à 688 € 25 % 



689 € à 721 € 20 % 
722 € à 755 € 15 % 

755 € et + 10 % 
Hors Commune 0 % 

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

DÉCIDE : 
 

- D’APPROUVER le projet de l’école Georges BRAIBANT tel que sus-présenté, 
- D’APPROUVER pour l’année scolaire 2022/2023 le barème servant au calcul de 

la participation communale suivant le quotient familial comme indiqué ci-
dessus, 

-  
DE PRÉCISER que le règlement s’effectuera directement auprès des œuvres Universitaires du Loiret 
 
2022/4/4 - CLASSE DE DÉCOUVERTE ÉCOLE DU BOURG 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le projet présenté par l’école du Bourg ; 
 
CONSIDÉRANT que la Directrice de l’école du Bourg propose à la municipalité son projet de classe de neige 
pour l’année scolaire 2022/2023, comme suit : 
 

o 8 jours à SOLLIÈRES en SAVOIE, période prévue janvier/février 2023,  
o Nombre d’élèves : 25 (classe de CM2 de Mme LUTUN), 
o Coût du séjour : 580,00 euros par enfant, 
o Participation du Conseil Départemental : 52,00 euros par enfant. 

 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé d’instituer un barème servant au calcul de la 
participation communale au coût du séjour suivant le quotient familial établi de 
la façon suivante : 

 
  

(Revenus imposables net des parents (année N – 1)) + Prestations sociales* 
Q.F. = ------------------------------------------------------------------------------------------------  /12          

  Nb de personnes au foyer (parent(s) + enfant(s)) 
 

 *Prestations sociales (allocations familiales, logement, RSA, enfant handicapé, 
prime de solidarité) 

 
 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé que la participation communale soit égale au coût du séjour multiplié par le 
pourcentage défini au tableau ci-dessous (de ce résultat est déduit l’éventuelle participation de Comité 
d’entreprise) : 

 
 

Quotient familial Participation communale 
0 € à 319 € 80% 

320 € à 352 € 75 % 
353 € à 385 € 70 % 
386 € à 420 € 65 % 
421 € à 453 € 60 % 
454 € à 486 € 55 % 



487 € à 520 € 50 % 
521 € à 554 € 45 % 
555 € à 587 € 40 % 
588 € à 620 € 35 % 
621 € à 655 € 30 % 
656 € à 688 € 25 % 
689 € à 721 € 20 % 
722 € à 755 € 15 % 

755 € et + 10 % 
Hors Commune 0 % 

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

 
 
DÉCIDE : 
 
-D’APPROUVER le projet de la classe de CM2 de l’école du Bourg tel que sus-présenté, 
 
- D’APPROUVER pour l’année scolaire 2022/2023 le barème servant au calcul de la participation communale 
suivant le quotient familial comme indiqué ci-dessus, 
 
  - DE PRÉCISER que le règlement s’effectuera directement auprès des œuvres Universitaires du Loiret. 
 
2022/4/5 - CONVENTION HORS COMMUNE VILLEMANDEUR 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° 2018/5/5 du 27 juin 2018 portant modification du tarif de l’accueil de loisirs sans 
hébergement pour les hors communes ; 

VU la délibération n° 2018-080 de la commune de Villemandeur, en date du 31 juillet 2018, relative au 
renouvellement de la convention avec la commune de Pannes pour l’accueil de loisirs du mercredi et des 
vacances scolaires ; 

VU la délibération n° 2018-019 de la commune de Corquilleroy, en date du 28 mars 2018, relative à la 
participation aux centres aérés des communes de l’A.M.E. ; 

VU le projet de convention ; 

CONSIDERANT la création d’un service d’Accueil de Loisirs sans Hébergement de la commune de Corquilleroy 
en 2022, et de leur volonté de ne plus conventionner avec la commune de Pannes pour l’Accueil de Loisirs 
sans Hébergement. 

CONSIDERANT l’obligation de renouveler la convention avec la commune de Villemandeur. 

CONSIDERANT que pour faciliter la gestion de la facturation, celle-ci se fera directement en fin de mois 
auprès de la commune de Villemandeur, pour l’année scolaire 2022/2023 ; 

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

DÉCIDE : 
 
D’APPROUVER les modalités de tarifs de fonctionnement pour les hors communes qui prendra en compte une 
facturation unique, directement à la commune de Villemandeur en fin de mois pour l’année scolaire 
2022/2023. 



 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention fixant ces modalités. 

 
 
 
 
 
FINANCES  

 
2022/4/6 – ADOPTION DE LA NOMENCLATURE COMPTABLE ET BUDGETAIRE M57 
 
VU l’article L.2121-29 du Code Général Des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) ; 
 
VU l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
 
VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales et du ministre de l’action des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction 
budgétaire et comptable M57 applicables aux collectivités territoriales uniques ; 
 
VU l’avis favorable du comptable public en date du 1er juin 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la commune ; 
 
LE CONSEIL MUNCIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DÉCIDE : 
 
- D’AUTORISER le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la commune de 
PANNES. 
 
-D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.  
 
2022/4/7 – AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE DEPLOIEMENT DE L’ENT PRIMOT DANS LES ECOLES 
DU 1ER DEGRE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA REGION CENTRE VEL DE LOIRE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à 
signer cette convention. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité du déploiement de l’ENT PrimOT dans les écoles de la commune dans la cadre de 
la classe numérique ; 

 
CONSIDÉRANT que pour la Commune de Pannes cette convention concerne :  
  
L’école primaire du Boug (5 classes équipées pour un coût de 225 euros TTC annuels), 

 
L’école élémentaire Georges Braibant (7 classes équipées pour un coût de 315 euros TTC annuels, plafonné à 
230 euros TTC). 
 
Soit un coût total annuel pour les 2 écoles de 455 euros TTC. 
 
Auxquels viennent s’ajouter 200 euros TTC annuels d’adhésion au GIP RECIA. 
 



LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

DÉCIDE 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer cette 
convention 

 
2022/4/8 – BUDGET PRINCIPAL 2022- DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
VU la délibération n° 2022/2/4 du 15 mars 2022 relative à l’adoption du budget primitif communal au titre 
de l’année 2022 ; 
 
VU l’avis favorable de la commission des finances en date du 11 juin 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT la fin de travaux imminente de l’opération de sous-mandat 458106 avec l’agglomération Montargoise 
relative à la voirie placette du bourg et de la gare ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de réajuster le budget comme suit ; 

 
 

DÉPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 

COMPTE DÉSIGNATION MONTANT Compte Désignation Montant 
458106 Opération sous-mandat – 

Voirie placette de la mairie 
et du musée 

  + 300 000, 00 €    

Opération 
6102 – 
2313 
 

Marché d’enfouissement 
des réseaux rue du Moulin 

- 300 000, 00 €    

 TOTAL 0,00€  TOTAL 0,00€ € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
    
DÉCIDE : 
 
 
- D’ADOPTER la décision modificative n°1 comme susvisée. 
 
2022/4/9 – APPROBATION DE L’AVENANT N°1 AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA GARE LOT 8  
 
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°8, en date   du 17 novembre 2020 ; 
 
VU la délibération n° 2021/3/5 du 27 avril 2021 concernant l’approbation de l’avenant n°1 des lots 1 à 11 
aux travaux de réhabilitation de la gare ; 
 



CONSIDÉRANT les travaux modificatifs de la réhabilitation de la gare en Maison de la Ruche et des Abeilles ; 
 
CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 

 
 

 
Lot 8 : Peinture 

NEYRAT - Observations 
Montant initial du marché 16 800.00 € 

Montant de l’avenant n°1 
 

 8 255.60 € 
 

+ 4 934.60 € HT : Lasure sur la totalité des 
parois extérieures des voiles BA en finition 
matricé, 
+ 3 321.00 € HT : Lasure sur la totalité des 
menuiseries extérieures existantes. 

Montant du marché avec 
l’avenant n°1  20 055.60 € + 49.14 % 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (2 contres) 

  
DÉCIDE : 
 
D’APPROUVER l’avenant n°1 comme suit : 

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

N°8 : Peintures NEYRAT + 8 255.60 € 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 relatif au tableau ci-dessus. 
 
2022/4/10 – APPROBATION DE L’AVENANT N°2 AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA GARE LOT 4  
 
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°4, en date du 17 novembre 2020 ; 
 
VU la délibération n° 2021/3/5 du 27 avril 2021 concernant l’approbation de l’avenant n°1 des lots 1 à 11 
aux travaux de réhabilitation de la gare ; 
 
CONSIDÉRANT les travaux modificatifs de la réhabilitation de la gare en Maison de la Ruche et des Abeilles ; 
 
CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 
 

Lot 4 : Plâtrerie-doublage-faux plafonds 
BIDET - Observations 

Montant initial du marché 60 550.65 € 

Montant de l’avenant n°1 -8 761.00 € 
Suppression de prestations suite à 
simplification du projet en études 
d’exécution. 

Montant du marché avec 
l’avenant n°1  51 789.65 € -14.47% 

Montant de l’avenant n°2 1 526.16 € Doublage de la lampisterie 
Montant du marché avec 

l’avenant n°2  53 315.81 € + 2,95 % 

 
 
 



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

DÉCIDE : 
 
D’APPROUVER l’avenant n°2 comme suit : 

 
 

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

N°4 : plâtrerie-doublage-
faux plafonds 

 

 
BIDET 

 
+ 1 526 .16 € 

 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 relatif au tableau ci-dessus. 
 
2022/4/11 – APPROBATION DE L’AVENANT N°5 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DE LA 
GARE EN MAISON DE LA RUCHE ET DES ABEILLES 
 
 VU le Code Général de Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de la Commande Publique ; 
 
VU l’acte d’engagement signé avec la société WH Architecture pour le marché de maitrise d’œuvre pour la 
réhabilitation de la gare en musée, en date du 25 juin 2019 ; 
 
VU l’avenant n°1 signé le 24 juin 2020 suite à la modification du forfait alloué à la maitrise d’œuvre au 
regard de l’estimation des travaux en phase APD ; 
 
VU l’avenant n°2 signé le 1er juillet 2020 pour la régularisation des coordonnées bancaires des co-traitants ; 
 
VU l’avenant n°3 signé le 12 janvier 2021 suite aux coûts supplémentaires liés aux contraintes de la gestion 
du Covid-19 ; 
 
VU l’avenant n°4 signé le 12 janvier 2021 suite aux coûts supplémentaires liés aux contraintes de la gestion 
du Covid-19 ; 
 
CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires des missions de la DET et de l’OPC pour la réhabilitation de la gare 
suite au retard du chantier ; 
 
CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 

 
 

Marché de maitrise d’œuvre – Réhabilitation 
de la Gare en Maison de la Ruche et des 

Abeilles 
WH Architecture - Observations Montant initial du marché 40 000.00 € 

Montant de l’avenant n°1 10 335.72 € 
Montant de l’avenant n°3 495.00 € 
Montant de l’avenant n°5 1 091.42 € + 1,89 % 
Montant du marché après 

avenant n°5 58 876.07 € + 47,19 % 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (2 contres) 
 
DÉCIDE : 
 
-D’APPROUVER l’avenant n°5 comme suit : 



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

Marché de maitrise 
d’œuvre 

WH Architecture + 1 091.42€ 

 
-D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°5 relatif au tableau ci-dessus. 
 
 
2022/4/12 – APPROBATION DE L’AVENANT N°1 AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLACETTE DE LA MAISON DE LA 
RUCHE LOT 2 
 
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 
NEYRAT - Observations 

Montant initial du marché           9 343.00 € 

Montant de l’avenant n°1 
 

-212.00 € 
 

+ 172,00 € unitaire par borne lumineuse 
Remplacement de 4 bornes au lieu de 5. 

Montant du marché avec 
l’avenant n°1             9 343.00 € -2,22 % 

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

 
DÉCIDE : 
 
D’APPROUVER l’avenant n°1 comme suit : 
 

 
Numéro et intitulé 

du lot 
Entreprise Montant H.T.V.A. avenant 

N°2 : Eclairage 
public 

SOMELEC - 212 ,00 € 

 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 relatif au tableau ci-dessus 
 
2022/4/13 – APPROBATION DE L’AVENANT N° 1 AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLACETTE DE LA GARE LOT 1 
VOIRIE RESEAUX DIVERS 
 
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°1, en date du 18 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT les travaux modificatifs de l’aménagement de la placette de la Gare, 
 
CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 



 
Lot 1 : Voirie / Réseaux / Divers 

TPCM- Observations 
Montant initial du marché          156 030.75 € 

Montant de l’avenant n°1 
 

           -9 812.75 € 
 

 

Montant du marché avec 
l’avenant n°1          146 218.00 € -6,29 % 

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

 
DÉCIDE : 
 
D’APPROUVER l’avenant n°1 comme suit : 
 

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

N°1 : Voirie-réseaux-divers TPCM - 9 812,75 € 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 relatif au tableau ci-dessus. 
 
2022/4/14 - ACHAT D’UN LOCAL SUR LA COMMUNE 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article    L.1311-10,  
 
VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 1212-1, L. 1211-1,  
 
CONSIDERANT le souhait de la commune de procéder à l’acquisition d’un bien immobilier bâti, sis 560, Rue 
Marcel Donette, sur la parcelle cadastrée section ZD numéro 148, ZD 149, ZD 156 et ZD 157 d’une superficie 
de 231 m², propriété indivisée de Mr Patrick NORET, 
 
CONSIDERANT que le projet d’opération immobilière porte sur l’acquisition à l’amiable de ce bien 
conformément à l’article L.1311-10-2° du code général des collectivités territoriales,  
 
CONSIDERANT la proposition de Mr Patrick NORET de céder à la commune cette parcelle au prix de 55 000 € 
hors frais de notaire,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
DÉCIDE : 
 
D’APPROUVER l’opération comme suit : 
 

Adresse Propriétaire Montant de l’achat hors frais notariés 
 

560, rue Marcel Donette 
 

 
Mr NORET 

Patrick 

 
+ 55 000,00 € 

 
 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint Monsieur Michel GAILLARD, à signer tous les documents 
relatifs à l’opération immobilière ci-dessus détaillée. 
 
 
 
 



2022/4/15 -  CONVENTION DE MUTUALISATION ENTRE LA VILLE DE MONTARGIS ET LA VILLE DE PANNES 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à 
signer cette convention. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mutualiser le service de la commande publique ;  
 
CONSIDÉRANT que pour la Commune de Pannes cette convention concerne :  
  
Conseil dans le choix des procédures de passation et le montage juridique des contrats de la commande 
publique ;  
Aide à la rédaction et/ou relecture du dossier de consultation ;  
Conseils liés à l’exécution d’un contrat de la commande publique (relation avec le maître d’œuvre, les 
entreprises, mise en œuvre des garanties, …) ;  
Partage d’outils de méthodologie ; 
 
CONSIDÉRANT que les prestations effectuées par le service Commande Publique de la ville de Montargis 
seront valorisées sur la base d’un coût horaire fixé à 35€/heure et rémunérées par la commune de Pannes. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DÉCIDE 

 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer cette convention et à régler les frais 
afférents. 

 
2022/4/16 -  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  fonctionnaires ; 

 
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 ; 
 
CONSIDÉRANT la réussite au concours d’ATSEM principal de 2ème classe pour 2 agents du service scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT la réussite à l’examen d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe  pour 1 agent du service enfance ; 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation des service scolaire et entretien à la rentrée 2022. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
DÉCIDE : 
 
DE CRÉER  

1 postes ATSEM principal 2ème classe à temps complet 
1 poste Adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet 
2 postes Adjoint technique à temps complet 
 

-  DE SUPPRIMER  



 
o 2 postes Adjoint d’animation à temps complet 
o 2 postes Adjoint technique à temps non complet 
o 1 poste d’ATSEM Principal de 2ème classe à temps non complet  
o 1 poste Adjoint d’animation à temps non complet 

 
 

D’APPROUVER le nouveau tableau des effectifs ci-dessous ; 
 

PERSONNEL À TEMPS COMPLET 
 

 
 

Service/Emploi 

 
 

Grades 

Poste 
pourvus 

au 
21/06/20

22 

Postes à 
pourvoir au 
01/09/2022 

Postes 
supprimés 

au 
01/09/2022 

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. 
 
 
Agent de Maîtrise ppal 
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 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
0 

 
1 
1 

 
 
 
 
 

2 
 
 

1 

 

Service Animation 
Responsable animation et communication 
 
Agent d’animation 

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

 
1 
0 
6 

 
 

1 

 
1 
 

1 
Service Police Municipale 

Responsable du Service de Police Municipale 
Agent de la police municipale 

 
Brigadier-chef principal 
Gardien-brigadier 

 
1 
1 

 
 

 

TOTAL 29 4 2 

 



PERSONNEL À TEMPS NON COMPLET 
 
 

Service/Emploi 

 
 

Grades 

Poste 
pourvus au 
21/06/2022 

Postes à 
pourvoir au 
01/09/2022 

Postes 
supprimés 

au 
01/09/2022 

Service administratif 
Agent de gestion comptable 

 
Rédacteur Ppal de 1ère classe 

 
1 

 
 

 
 

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

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

 
1 
1 
 

2 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 

1 
Service Animation 

Agent d’animation 
 
Adjoint d’animation  

 
2 

  
1 

TOTAL 10 0 4 

 

 
2022/4/17 - AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT DU PLAN FRANCE RELANCE VELO-
AMENAGEMENTS CYCLABLES 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020 autorisant  Monsieur le Maire à demander à 
tout organisme financeur l’attribution de subvention ; 
 
CONSIDÉRANT l’appel à projet destiné à soutenir les collectivités dans le développement de leurs 
infrastructures cyclables ; 
 
CONSIDÉRANT le projet de la commune de Pannes de sécuriser les accès à l’école Braibant et au collège Paul 
Eluard en aménageant des pistes cyclables ; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière pouvant être attribué par la préfecture de la région Centre Val de Loire ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de financement du « Plan France relance vélo – 
Aménagements cyclables ». 
 
La séance est levée à 21h45 
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