
COMPTE-RENDU  

    DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du mardi 02 février 2021 
 

 

 

 

 

Le mardi deux du mois de février deux mille vingt et un, le Conseil Municipal de 

la commune de PANNES étant réuni en session ordinaire, exceptionnellement à la   

salle polyvalente, 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 – Jean FOUCHER - 

Claudette CHAMBON - Claire PONDI - Serge DIAS - Éric BONDEUX - Bruno 

SPAGNOLI - Marie-Laure FORD - Olivier CHEVALLIER - Florence POPOFF - Sabine 

MENDONCA - Angélique ABADIE - Gilles PIPEREAU - Murielle AUGEREAU 

 

ABSENTS : Mohamed BOURAHLA pouvoir donné à Dominique LAURENT – Audrey 

CARLON  pouvoir donné à Florence POPOFF – Frédéric RIBOT pouvoir donné à 

Angélique ABADIE - Violette BEURTON 

 

 

 

La séance est ouverte à 20 h30. 
 

 
 

PRÉAMBULE 

- pouvoirs 

- quorum 

- désignation du secrétaire de séance : Florence POPOFF 

- adoption du compte rendu du dernier conseil municipal 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

2021/1/1 

Dépôt des registres d’Etat-Civil aux archives départementales du Loiret : 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU l’article L. 212-12 du Code du Patrimoine,  

 

VU les articles L. 1421-1 et L. 1421-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

CONSIDÉRANT que les documents pris en charge par le service départemental d’archives  restent la propriété de la 

commune et constituent un dépôt de nature révocable, sous réserve toutefois que les conditions de conservation et de 

communication soient requises,  

 

CONSIDÉRANT que la commune a la possibilité d’emprunter des dossiers déposés pour les besoins du service ou dans 

le cadre d’une action de valorisation (exposition, publication…),  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité   

 

DÉCIDE   

 

Nombre de conseillers 
En exercice Présents Votants 

27 23 26 



-  D’ACCEPTER le dépôt aux Archives Départementales     des archives d’état civil de la commune (1576 à 

1911),  

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à transmettre aux Archives Départementales les 

registres d’Etat Civil de 1576 à 1911 inclus. 

 
 

SCOLAIRES  

2021/1/2 

Convention centres musicaux ruraux portant sur l’enseignement musical  

 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

CONSIDÉRANT que la ville de PANNES est en contrat avec la Fédération des Centres Musicaux Ruraux de France 

depuis le 1er septembre 1977 ; 

 

CONSIDÉRANT que la ville de PANNES n’a pas l’obligation de participer financièrement à la charge de 

l’enseignement musical au sein de ses écoles primaires ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE : 

 

- DE METTRE FIN au protocole d’accord passé avec la Fédération des Centres Musicaux Ruraux avant le 15 

mars 2021, et de suspendre l’intervention des professeurs pour l’enseignement et l’animation musicale au sein des 

établissements scolaires de la commune à partir de l’année scolaire 2021/2022 ;  

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires 

 

FINANCES  

 

2021/1/3 

Débat d’orientation budgétaire pour 2021 :  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2312-1, 

 

VU la commission des Finances 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à une discussion relative aux orientations budgétaires, dans un délai de 

deux mois avant le vote du Budget Primitif, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité   

 

DÉCIDE  
 

 

- DE PRENDRE ACTE de la tenue, en sa séance du 02 février 2021, du débat sur les orientations générales du 

budget 2021. 

2021/1/4 

Approbation de l’avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la gare 

en musée : 



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 19 juin 2019 ; 

 

VU l’avenant n°1 signé le 24 juin 2019 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 1
er
 juillet 2020 pour la régularisation des coordonnées bancaires des co-traitants, 

 

CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires liés aux contraintes de la gestion du Covid-19 ; 

 

CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 

 

Marché de maitrise d’œuvre – 

Réhabilitation de la gare en musée 

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 € 

Intégration de la contrainte gestion covid-

19 

Montant du 

marché après 

avenant n°3 

50 830.72 € + 0.97% 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité   

 

DÉCIDE  
 

- D’APPROUVER l’avenant n°3 comme suit : 

 

Numéro et 

intitulé du lot 

Entreprise Montant H.T.V.A. 

avenant 

Marché de 

maitrise d’œuvre 

WH Architecture + 495.00€ 

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

2021/1/5 

Approbation de l’avenant n°2 aux travaux de rénovation du centre Bourg- Lot 5 : 

 
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°5, en date du 30 décembre 2019 ; 

 

VU la délibération n°2020/4/14 du 18 juin 2020 concernant l’approbation des avenants n°1 aux travaux de rénovation 

du centre bourg des lots 1 à 7 ; 

 

CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires pour la M.A.M, l’institut de beauté et les commerces suite au choix final 

des produits de finitions pour les sols et les murs ; 



CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 

 
Lot 5 : Carrelage – Sols thermoplastiques - Peinture NEYRAT - Observations 

Montant initial du marché 362 282,59 € 
 

Montant de l’avenant n°1  5 927,33 € 

Montant de l’avenant n°2  14 992.46 € 

448.74 € - Remplacement du sol PVC par du carrelage de la 

M.A.M 

6 673.60 € - Remplacement de la faïence initiale par une 

faïence de couleur dans le bar, fleuriste et la boulangerie  

7 870.12 € - Plus-value pour carrelage 30x30 sur l’ensemble 

de RDC de l’institut de beauté.  

Plus-value pour mise en place d’un caniveau de sol dans le 

local hammam. 

Plus-value faïence complémentaire 

Montant du marché après avenant 

n°2 
383 202.38 € + 4.08% 

 
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°5 Carrelage – Sols thermoplastiques - Peinture NEYRAT + 14 992.46 € 

 

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

 

URBANISME 

 

2021/1/6 

Dénomination de la nouvelle voie desservant le projet sud du Bourg : 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux 

places publiques ; 

 

CONSIDÉRANT l’avancement des travaux, 

CONSIDÉRANT qu’il convient de préciser une adresse pour ces constructions dans le cadre des travaux de 

branchement et la pose des compteurs d’électricité, eau potable et le raccordement des télécommunications, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est donc proposé au Conseil Municipal de désigner un nom de rue parmi les 4 propositions 

suivantes : 

 

- Rue PASTEUR = 12 voix 

- Rue CALMETTE = 0 voix 

- Rue de l’Abeille = 7 voix 

- Rue du Général PATTON = 5 voix 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré,  



DÉCIDE : 

 

- DE DENOMMER cette nouvelle voie : « Rue PASTEUR » 

 

2021/1/7 

Régularisation d’un acte de propriété concernant la parcelle cadastrée AB 334 : 
 

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 un acte notarié. 

 

CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée dans la rédaction de l’acte d’échange tripartite entre la commune de 

Pannes et les Consorts ROUSSELET, KYRYLYSZIN en mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à la régularisation de cet acte, sachant que Monsieur et Madame Jean-

Pierre KYRYLYSZIN accepte de prendre à leur charge les frais engendrés. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

DÉCIDE  

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer cet acte Notarié. 

2021/1/8 

Autorisation  de signature de deux conventions de l’Agglomération Montargoise et Rives du 

Loing rétrocession des réseaux du Bourg: 
 

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 que par la délibération n°20-302 du 15/12/2020 il est prévu d’établir une convention avec les 

aménageurs afin de transférer les réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement dans le patrimoine de 

l’Agglomération Montargoise et Rives du Loing. 

 

CONSIDÉRANT que pour la Commune de Pannes, ces deux conventions concerneront :  

  

Le projet du Bourg Nord (côté des commerces) 

Le projet du Bourg Sud (côté services) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

DÉCIDE  

 

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

 

 

La séance est levée à 22h40. 
 


