
COMPTE-RENDU  

    DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du mardi 18 janvier 2022 

 
 

Le dix-huit du mois de janvier 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 - Sylvie ROUSSIAL - Jean-Pierre MOREAU - Alain VIETES - Patrice KOWALSKI - Dominique GAVILLET - 
Claudette CHAMBON - Éric BONDEUX - Bruno SPAGNOLI - Marie-Laure FORD - Mohamed BOURAHLA - 
Florence POPOFF - Angélique ABADIE - Caroline DART. 

 
ABSENTS : Violette BEURTON - Jean FOUCHER pouvoir donné à Jean-Pierre MOREAU - Claire PONDI pouvoir 
donné à Hélène DE LAPORTE - Serge DIAS pouvoir donné à Arlette PROCHASSON - Olivier CHEVALLIER pouvoir 
donné à Michel GAILLARD - Sabine MENDONÇA - Frédéric RIBOT pouvoir donné à Sylvie ROUSSIAL - Murielle 
AUGEREAU pouvoir donné à Bruno SPAGNOLI - Audrey CARLON pouvoir donné à Florence POPOFF. 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
 

 

 

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

 

FINANCES 

 

2022/1/1 
Rapport d’Orientation Budgétaires pour 2022 : 
 
VU le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et 
de transmission du rapport d’orientation budgétaire  ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2312 -1 ; 
 
VU les instructions comptables M14 ; 
 
VU la Commission des Finances en date du 8 janvier 2021 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à une discussion relative aux orienta tions budgétaires, 
dans un délai de deux mois avant le vote du Budget Primitif  ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir débattu, 
 
DÉCIDE : 
 

Nombre de conseillers 
En exercice Présents Votants 

27 18 25 



- DE PRENDRE ACTE de la tenue, en sa séance du 18 janvier 2022, du Débat sur les 
Orientations Générales du budget 2022.  

 

FINANCES 

 
2022/1/2 
Information du Maire sur sa délégation pour les achats inférieurs à 40 000 € HTVA : 
 

VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son alinéa 4  ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal n°2020/3/8 en date du 23 mai 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a, pour Monsieur le Maire, une obligation de rendre compte, à la plus proche 
réunion du Conseil Municipal, de l’exercice de cette compétence  ; 
 
CONSIDÉRANT que l’information communiquée par le Maire doit tenir  compte, pour chaque 
commande, de l’identification du fournisseur, de la nature de la commande et de son montant  ; 
 
CONSIDÉRANT le récapitulatif des dépenses mandatées entre le 01/09/2021 et le 31/12/2021 
comme suit : 
 

Article Libellé / Service Montant 
TTC 

Date Fournisseur / 
Débiteur 

2183 1 écran d’ordinateur pour le local serveur  169,00 € 02/09/2021 CONFORAMA 

2183 1 écran d’ordinateur pour le 3ème bureau 
adjoints 

177,00 € 02/09/2021 QUADRIA 

2188 Matériel d’illumination de noël  283,20 € 02/09/2021 BLACHERE 
ILLUMINATION 

2128 Aménagement terrain  1405,53 € 25/10/2021 AUVRAY 
PAYSAGE 

2184 Acquisition mobilier cabinet médical centre 
Bourg 

743,08 € 25/10/2021 MANUTAN 
COLLECTIVITÉ 

2188 Remplacement portes automatiques mairie 5 478,00 € 25/10/2021 SOFTICA 

21312 Fourniture et pose d’une aire de jeux 
Braibant 

17 782,92 € 26/10/2021 AQUARELLE 
L’ART 

2152 Réfection de la voirie rue du Bois de 
Fourches 

28 845,60 € 26/11/2021 EUROVIA 

 TOTAL 54 884,33 €  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir débattu, 
 
DÉCIDE : 
 

- DE DÉCLARER avoir été informé pour chaque commande, de l’identification du fournisseur, 

de la nature de la commande et de son montant.  

 
 
 
 
 
 



FINANCES 

 

202/1/3 

Garantie autonome 2022 au groupe Agence France Locale : 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1611-3-2 ; 
 
VU le livre II du Code du Commerce ; 
 
VU la délibération n° 2019/6/9 du Conseil Municipal en date du mercredi 04 décembre 2019  ; 
 
VU l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé l e 18 septembre 2020 
par la Commune de PANNES, 
 
VU la délibération n° 2020/7/3 du Conseil Municipal en date du mardi 15 décembre 2020  ; 
 
VU les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité 
d’octroyer à l’Agence France  Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de 
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Commune de 
PANNES, afin que la Commune puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ;  
 
VU le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016 -1 en vigueur à la date 
des présentes ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DÉCIDE : 
 

- D’APPROUVER que la Garantie de la Commune de PANNES est octroyée dans  les conditions 
suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les 
Bénéficiaires) ; 

 
- DE FIXER le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2022 est 

égal au montant maximal des emprunts de la Commune de PANNES est autorisée à souscrire 
pendant l’année 2022, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés 
sur le marché secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale  ; 
 

- DE FIXER la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 
détenus par la Commune de PANNES pendant l’année 2022 auprès de l’Agence France Locale 
augmentée de 45 jours ; 

 
- DE PRENDRE ACTE que la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un 

représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ;  
 

- PREND ACTE si la Garantie est appelée, la Commune de PANNES s’engage à s’acquitter des 
sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

 
 
 
 



- D’APPROUVER le nombre de Garanties octroyées par Monsieur le Maire au titre de l’année 
2022 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient 
s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers 
prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le 
montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte 
d’engagement ;  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint délégué pendant l’année 2022, à signer le ou 
les engagements de Garantie pris par la Commune de PANNES dans les conditions définies ci -
dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la 
Garantie et figurant en annexes ;  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à prendre toutes les mesures et à 
signer tous les actes nécessaires. 

 

FINANCES 

 
202/1/4 
Approbation de l’avenant n° 4 aux travaux de rénovation du centre bourg - Lot 2 : 
 

VU le Code Général de Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de la Commande Publique ; 
 
VU les actes d’engagements signés avec les sociétés attributaires des neuf lots, en date du 30 
décembre 2019 ; 
 
VU la délibération n° 2020/7/5 du Conseil Municipal du 15 décembre 2020 concernant 
l’approbation de l’avenant n°3 aux travaux de rénovation du centre bourg du lot 2 ; 
 
CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires liés aux futures activités du centre bourg  ; 
 
Dans le cadre de l’exécution des travaux, Monsieur le Maire expose les modifications apportées  : 
 

Lot 2 : Ossature bois – isolation – menuiseries 
extérieures – couverture - bardage 

UTB - Observations Montant initial du marché HT 2 031 423.11 € 

Montant total HT du marché après 
avenants n°1,2 et 3 

2 081 169.13 € 

Montant de l’avenant n°4 4 718.20 € 

+896.00 € : Remplacement du double 
vitrage cassé dans le bâtiment 
commerce. 
+1 277.00 € : Installation d’une gâche 
électrique dans la M.A.M. 
+1 330.20 € : Habillage en linteau des 
portes aluminium des bâtiments 1 à 6. 
+1 215.00 € : Bavette sur appui de 
menuiseries dans les pignons finition 
ITE + enduit (bâtiments 1,2,3,4,6).  

Montant du marché € l’avenant n°4  2 085 887.33 € + 2.68 % 



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

DÉCIDE : 
 

- D’APPROUVER l’avenant n°4 de l’Entreprise UTB relatif au lot n°2 «  Ossature bois - 
isolation - menuiseries extérieures - couverture - bardage » relatif au marché de 
Construction de bâtiments à usage de Commerces, Cabinets médicaux, Locaux petite 
enfance et Activités ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer les pièces 

correspondantes. 
 

FINANCES 

 
2022/1/5 
Approbation de l’avenant n° 3 aux travaux de réhabilitation de la Gare - 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 17 novembre 
2020 ;  
 
VU la délibération n° 2021/3/5 du Conseil Municipal du 27 avril 2021 concernant l’approbation de 
l’avenant n°1 des lots 1 à 11 aux travaux de réhabilitation de la gare  ; 
 
VU la délibération n°2021/6/11 du Conseil Municipal du 7 décembre 2021 concernant l’approbation 
de l’avenant n°2 du lot n°2 aux travaux de réhabilitation de la gare ; 
 
CONSIDÉRANT les travaux modificatifs suite à l’état des bâtiments existants de l’ancienne gare  ; 
 
CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 
 

Lot 2 : Charpente / Couverture / Etanchéité 
MALET - Observations 

Montant initial du marché 100 612.99 € 

Montant de l’avenant n°1  -5 142.40 € BARCO : Modification embases châssis 
de toit VELUX pour adaptation au 
chantier 

Montant de l’avenant n°2  8 792.56 € 

Montant de l’avenant n°3  671.40 € 

Montant du marché avec l’avenant n°3  104 934.55 € + 4.3 % 

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

- D’APPROUVER les avenants n°3 comme suit : 
 

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

N°2 : Charpente / Couverture / Etanchéité  MALET + 671.40 € 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer chaque avenant n°3 relatif au tableau ci-dessus. 



FINANCES 

 

2022/1/6 

Lotissement Clos du Moulin - Budget annexe lotissement - Création - Autorisation - Levée option 
TVA : 

 
VU le Code Général des Impôts ; 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
VU le Décret n°99-355 du 3 mai 1999 ; 
 
CONSIDÉRANT que les communes qui sont amenées à effectuer des opérations de viabilisation de 
terrains (qui leur appartiennent ou qu’elles acquièrent) dans le but de les vendre, doivent tenir une 
comptabilité de stock pour ces opérations. Les terrains afférents, destinés à la vente, n’ont pas à 
être intégrés dans le patrimoine de la Collectivité  ; 
 
CONSIDÉRANT par conséquent qu’il convient de créer un budget annexe de comptabilité M14 
dénommée « Budget Annexe – Lotissement Clos du Moulin » ;  
 
CONSIDÉRANT que la vente de lots destinés à la construction de bâtiments à usage d’habitation est 
obligatoirement assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (la ville peut ainsi déduire la T.V.A ayant 
grevé l’ensemble des travaux d’aménagement du lotissement)  ; 
 
CONSIDÉRANT la nature des futures constructions et du montant envisagé pour les aménagements, 
il est proposé de retenir l’assujettissement total à la T.V.A. dudit budget annexe  ;  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE :  
 

- LA CRÉATION d’un budget de comptabilité M14 dénommé «  Budget annexe - Lotissement 
Clos du Moulin » dans le but de retracer toutes les opérations futures relatives à la gestion 
en régie communale ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à assujettir à la TVA auprès des services fiscaux, le Budget 

Annexe - Lotissement Clos du Moulin et à signer à cet effet, tous les actes nécessaires.  
 

FINANCES 

 
2022/1/7 
Service chômage du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret : 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale notamment son article 25, indique que «  les Centres de Gestion 
peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et 
établissements, à la demande des collectivités et établissements. »  ; 
 



VU la délibération 2015-35 du 27 novembre 2015 du Conseil d’Administration du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Loiret  (C.D.G. 45) proposant la mise en œuvre d’un service 
chômage ; 
 
VU la délibération 2021-56 du 25 novembre 2021 Conseil d’Administration du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Loiret, fixant le modèle de convention et autorisant Madame  la 
Présidente à signer les conventions et avenants à venir  ; 
 
VU la délibération 2021/2/21 en date du 16 mars 2021 ; 
 
A la date de signature de la présente convention, la tarification s'établit comme suit :  
 

PRESTATIONS 
TARIF PAR 

PRESTATION 

Étude d’un nouveau dossier   

 Etude du droit initial à indemnisation chômage et/ou de l’aide à la reprise ou 
la création d’entreprise 

100 € 

 Simulation du droit initial à indemnisation chômage 70 € 

Étude d’un dossier existant   

 Reprise d’un dossier antérieur 
 Etude du droit en cas de reprise 

31 € 

 Etude du droit 
✓ en cas de reprise avec droit d’option en cours d’indemnisation  
✓ en cas de droit d’option 
✓ En cas de rechargement des droits 
✓ En cas de perte d’activité conservée  

 Mise à jour du dossier après simulation 

50 € pour 
chaque 

prestation 

L’actualisation des allocataires    

 Suivi mensuel : Suivi mensuel à compter de 5 dossiers actifs au 1er janvier de 
l’année concernée (de la réception du justificatif d’actualisation à l’édition 
des fichiers à enregistrer par les gestionnaires paies + accueil et information 
de l’allocataire) 

50 € par 
mois 

 Etude de l’actualisation des droits  : 
✓ Entre 1 et 49 actualisations 
✓ Entre 50 et 99 actualisations 
✓ Plus de 100 actualisations 

 
15 € 
10 € 
7 € 

 Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l'Unedic pour 
les allocataires sans suivi mensuel 

15 € 

Les calculs  

 Indemnité de licenciement 
 Indemnité de rupture conventionnelle 

40 € 

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

- DE RENOUVELER la convention au service chômage du Centre de Gestion de la FPT du LOIRET, selon 

tarif fixé par délibération du Centre de gestion de la FPT du LOIRET, si besoin est ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer la convention et tous les actes ou 

avenants à intervenir dans le cadre de l’une de ces procédures.  



RESSOURCES HUMAINES 

 
2022/1/8 
Création d’un emploi permanent et autorisation de recrutement d’un contractuel sur le fondement 
de l’article 3-2.2 lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, sous 
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté : 
 
Monsieur Le Maire expose qu’aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois 
de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Ainsi, il appartien t à 
l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services.  
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière animation, du cadre 
d’emploi des adjoints territoriaux d’animation territoriale  au grade d’Adjoint d’Animation. 
 
Au regard de la spécificité de l’emploi, de l’expertise et des compétences attendues et si le 
recrutement d’un fonctionnaire s’avère infructueux, l’emploi pourra être occup é par un agent 
contractuel relevant de la catégorie C conformément à l’article 3 -3.2° de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 qui permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux l orsque 
les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté, de recruter un contractuel sur tout emploi permanent.  
 
L’agent contractuel sera alors recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 3 
ans maximum. 
 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les 
décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir 
l’égal accès aux emplois publics.  
 
Ce contrat sera renouvelable par reconduction expresse en respectant la procédure de recrutement 
mentionnée ci-dessus. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette 
période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée.  
 
Le cas échéant, l’agent contractuel devra justifier d’un diplôme de CAP petite enfance ou BAFA 
et/ou d’une expérience professionnelle dans le secteur de 1 an.  
 
Sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle indiciaire C1 du grade d’Adjoint 
d’Animation du cadre d’emploi des Adjoints Territoriaux d’Animation ou au maximum sur l’indice 
majoré 340. 
 
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la 
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent contractuel ainsi que 
son expérience. 
 
 
 
 
 
 



Au regard de ces éléments il est donc proposé au Conseil  Municipal de créer un emploi permanent 
d’Adjoint Territorial d’Animation à temps non complet (20/35 ème), de catégorie C de la filière 
Animation, du cadre d’emploi de catégorie C Adjoint Territorial d’Animation  au grade d’Adjoint 
d’Animation pour exercer les fonctions d’animateur à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement les 
mercredis hors vacances scolaires et pendant les semaines des vacances scola ires et pendant la 
garderie du périscolaire et la surveillance des pauses méridiennes au sein de nos écoles 
maternelles et primaires, à compter du  01/09/2021 et, dans l’hypothèse du recrutement 
infructueux d’un fonctionnaire et en raison des besoins du se rvice ou de la nature des fonctions 
d’autoriser Monsieur le Maire à recruter éventuellement un contractuel sur le fondement de 
l’article 3-3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articl es L. 1111-1, L. 1111-2 ; 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1  ; 
 
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 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 -3, 2° ; 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale  ; 
 
VU la délibération relative au régime indemnitaire n° 2019/3/9 du 22 mai 2019 ; 
 
VU le tableau des effectifs ; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de la collectivité territoriale mentionné ci -dessus ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 
 

- DE CRÉER l’emploi permanent d’Adjo int Territorial d’Animation  à temps non complet 
(20/35ème) de catégorie C de la filière Animation, du cadre d’emploi d’ Adjoint Territorial 
d’Animation au grade d’Adjoint d’Animation pour exercer les fonctions d’animateur à 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement les mercredis hors vacances scolaires et pendant les 
semaines des vacances scolaires et pendant la garderie du périscolaire et la surveillance des 
pauses méridiennes au sein de nos écoles maternelles et primaires  ; 

 

- D’AUTORISER dans l’hypothèse du recrutement infructueux d’un fonctionnaire et en raison des 

besoins du service ou de la nature des fonctions Monsieur à recruter un agent contractuel sur le 

fondement de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et à signer le contrat afférent ; 

 

- DE PRÉCISER que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la 

limite de 36 mois ; 
 

- DE PRÉCISER que la rémunération sera fixée en référence à l’échelle indiciaire C1 du grade 
de d’Adjoint Territorial d’Animation  du cadre d’emploi des Adjoints Territoriaux d’Animation 



au grade d’Adjoint d’Animation ou par référence à l’indice majoré minimum 340 et l’indice 
maximum 342 ; 

 
- QUE les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal  ; 

 
- QUE Monsieur le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
 
La séance est levée à 21h35. 

 


