
COMPTE-RENDU  

    DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du mardi 16 mars 2021 
 

 

 

 

Le mardi seize mars 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 - Alain VIETES - 

Patrice KOWALSKI - Violette BEURTON - Dominique GAVILLET – Jean FOUCHER 

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

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

MENDONCA - Frédéric RIBOT - Angélique ABADIE - Gilles PIPEREAU - Audrey 

CARLON 

 

ABSENTS : Jean-Pierre MOREAU pouvoir donné à Jean FOUCHER - Mohamed 

BOURAHLA pouvoir donné à Hélène DE LAPORTE - Murielle AUGEREAU pouvoir 

donné à Sabine MENDONCA 

 

La séance est ouverte à 20h30. 
 

 

PRÉAMBULE 

- pouvoirs 

- quorum 

- désignation du secrétaire de séance : Audrey CARLON 

- adoption du compte rendu du dernier conseil municipal 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

2021/2/1 

Convention de groupement de commande pour la mise en œuvre du règlement général de 

protection des données personnelles (RGPD) : 

 
VU le règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  ; 

 

VU la Directive européenne 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  ;  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ;  

 

VU le code de la Commande Publique ; 

 

VU la délibération n°2019/3/4 en date du 22 mai 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT que la commune de Pannes avec les communes membres de la Communauté 

d’Agglomération Montargoise et Rives du Loing ainsi que le CCAS de Montargis, le SMIRTOM, le SMAEP 

de Chevillon sur Huillard, Saint Maurice sur Fessard, Villemoutiers et Vimory et le SMAEP de Puy-la-Laude 

décident conformément à l’article L52.11-4-2 du CGCT, la mise en œuvre mutualisée du Règlement Général 

de Protection des Données (RGPD) à compter du 1er juin 2019. 
 
 
 
 

Nombre de conseillers 
En exercice Présents Votants 

27 24 27 



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

DÉCIDE : 
 

- D’ABROGER la délibération n°2019/3/4 du 22 mai 2019, 

- D’APPROUVER la nouvelle convention, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer la convention avec les autres communes. 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

2021/2/2 

Renouvellement des membres du bureau de l’association foncière de remembrement de Pannes 

 

VU le Code Rural (nouveau), 

 

VU les articles L2121-29, L2121-1 à L2121-23, R2121-9 et R2121-10 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), 

 

VU l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires 

notamment son article 60 ; 

 

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004 -632 du 1er juillet 2004 

précitée notamment son article 102 ; 

 

VU les délibérations n° 2013/4/48 du 30 juillet 2013 et n°2014/4/40 du 24 juillet 2014  ; 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’en vertu des articles R.133 -1 à R.136-11 du Code Rural 

(nouveau), il y a lieu de renouveler les membres de l’Association Foncière de Remembrement de PANNES, 

pour une durée de six ans. 

 

Le bureau se compose du Président, membre de droit, du représentant de la Direction Département des 

Territoires du LOIRET (DDT) et de six membres qui sont désignés p ar moitié, par le Conseil Municipal et 

par moitié par la Chambre Départementale de l’Agriculture parmi les propriétaires de parcelles incluses dans 

le périmètre du remembrement.  

 

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

 

DÉCIDE : 

 

- DE RENOUVELER dans leurs fonctions de membre du Bureau de l’Association Foncière de 

Remembrement de PANNES : 

o Monsieur Michel TAILLANDIER, domicilié 36, impasse de la Brulatte à PANNES . 

 

- DE DÉSIGNER dans sa fonction de membre du Bureau de l’Association Foncière  de Remembrement 

de PANNES : 
o Monsieur Denis DREFFIER, domicilié 11, rue du Fousseau à PANNES, 

o Monsieur Jean-Pierre BERNARD, domicilié 619, rue Paul Chesnel à PANNES. 

 

FINANCES  

 

2021/2/3 

Finances communales – exercice 2020 – compte de gestion – budget principal :  
 

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budget et 

compte) du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14  ;  



VU le compte de gestion présenté par Madame la Comptable Publique ; 

 

CONSIDÉRANT que Madame la Comptable Publique nous a transmis récemment le compte de gestion de 

l’exercice 2020 afin de vérifier que les opérations y figurant sont conformes à celles du Compte 

Administratif, selon la procédure prévue par les réglementations relatives à la comptabilité publique  ; 

 

CONSIDÉRANT que nous avons constaté que, pour le Budget Principal, les totaux des titres de recettes et 

des mandats de paiement ordonnancés pour la gestion 2020, sont identiques au  Compte Administratif ; 

 

VU les commissions réunies, 

 

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

 

DÉCIDE : 

 

- D’ARRETER le compte de gestion du Comptable Publique de l’exercice 2020 pour le Budget Principal sur la 

base des résultats d’exécution ci-dessous : 

 

 

 

 

 

FINANCES  

 

2021/2/4 

Finances communales – exercice 2020 – compte administratif – budget principal 
 

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budget et 

compte) du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14  ;  

 

VU la balance générale du budget certifié par Madame la Comptable Publique  ;  

 

Le Compte Administratif 2020 concrétise les engagements pris par la commune dans le cadre du Bud get 

Primitif à savoir :  

 

LES TAUX D’IMPOSITION SONT MAINTENUS  

 

 2018 2019 2020 

TH 15,87 % 15,87 % 15,87 % 

TFB 26,99 % 26,99 % 26,99 % 

TFNB 46,13 % 46,13 % 46,13 % 

 

DES DÉPENSES DE GESTION ENCADRÉES 

 

 2018 2019 2020 

011-Charges à caractère général 709 826,73 € 767 465,35 € 674 752,74 € 

012-Charges de personnel 1 387 273,60 € 1 352 762,34€ 1 316 727,72 € 

014-Atténuation de produits 48 445,00 € 43 569,00 € 43 969,00 € 

65-Autres charges de gestion  158 757,77 € 188 510,71€ 159 002,44 € 

67-Charges exceptionnelles 913,56 € 55,42 € 354,75 € 

TOTAL DEPENSES 

RÉELLES 

2 305 216,66 € 2 352 362,82 € 2 194 806,65 € 

 -0,96 % + 2,04 % - 3,76 % 

 

 

 

 Fonctionnement Investissement 

Budget Principal  + 1 366 494,47 € + 2 742 127,92 € 



UN RÉSULTAT COMPTABLE EQUILIBRÉ 

 

Le résultat comptable a été déterminé de la manière suivante  : 

 

 Recettes réalisées Dépenses réalisées  Ecart  

Fonctionnement  3 630 274,82 € 2 263 780,35 € + 1 366 494,47 € 

Investissement 5 540 409,57 € 3 304 692,82 + 2 235 716,75 € 

 

Ces écarts de l’exercice 2020 sont obtenus par différence entre les émissions de titres de recettes et  les 

mandats de paiements relatifs à l’exercice 2020,  

 

Afin d’obtenir le montant des disponibilités nettes à la fin de l’exercice 2020, il faut tenir compte des 

résultats cumulés obtenus à la fin de l’exercice 2019 et reportés en 2020,  

 

 Résultat 2020 Résultat antérieur 

2019 

Résultat cumulé 

Fonctionnement  + 1 366 494,47 € 0,00 € + 1 366 494,47 € 

Investissement + 2 235 716,75 € + 506 411,17 € + 2 742 127,92 € 

 

A cela s’ajoute les restes à réaliser de l’année  : 

 

 Recettes  Dépenses Écart 

Investissement + 4 437 338,60 € + 6 604 103,10 € - 2 166 764,50 € 

 

VU les commissions réunies,  

 

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

 

DÉCIDE : 

 

- D’ARRÊTER le compte Administratif de l’exercice 2020 du Budget Principal présenté par Michel 

GAILLARD, conformément à l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales, 

- DE PRENDRE ACTE de l’état des restes à réaliser des dépenses d’investissement,  

 

FINANCES  

 

2021/2/5 

Finances communales – exercice 2020 – affectation du résultat – budget principal : 
 
VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budget et 

compte) du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14  ;  

 

VU la balance générale du budget certifié par Madame la Comptable Publique  ;  

CONSIDÉRANT le récapitulatif du budget ci-dessous : 
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 Recettes 2020 5 540 409,57 € 

Dépenses 2020 3 304 692,82 € 

  Résultat de l'exercice + 2 235 716,75 € 

Résultat antérieur     + 506 411,17 € 

  Résultat cumulé (001) + 2 742 127,92 € 

  Restes à réaliser dépenses 6 604 103,10 € 

Restes à réaliser recettes 4 437 338,60 € 

  RESULTAT FINAL + 575 363,42 € 
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 Recettes 2020 3 630 274,82 € 

Dépenses 2020 2 263 780,35 € 

  Résultat de l'exercice 1 366 494,47 € 

Résultat antérieur 0.00 € 

  Résultat cumulé au 31/12/2020 + 1 366 494,47 € 

 

   AFFECTATION DU RÉSULTAT : 

  

  

Excédents de fonctionnement capitalisés (1068) 666 494,47 € 

A l'excédent reporté (002) 

(Résultat final Fonctionnement - RF investissement) 700 000,00 € 

 

CONSIDÉRANT que le solde de la section d’investissement est de + 575 363,42 € 

 

CONSIDÉRANT que l’arrêté des comptes a permis de déterminer un résultat de la section de 

fonctionnement 2020 de  + 1 366 494,47 € 

 

VU les commissions réunies,  

 

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

 

DÉCIDE : 

 

- DE REPORTER à la ligne 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté », la somme 

de 2 742 127,92 €, 

- DE REPORTER à la ligne 002 « solde d’exécution de la section de fonctionnement repo rté », la 

somme de 700 000,00 €,  

- D’AFFECTER au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés », la somme de 666 494,47 

€. 

 

FINANCES 

 

2021/2/6 

Finances communales – exercice 2021 – budget principal : 

 
VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budgets et 

comptes) du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU la loi n°94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux Collectivités 

Locales ; 

 

VU l’ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration d es règles budgétaires et 

comptables applicables aux Collectivités Territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics 

locaux qui leurs sont rattachés ; 

 

VU l’instruction Budgétaire et Comptable M14  ; 

 

VU la tenue du Rapport d’Orientation Budgé taire pour 2020 en date du 15 décembre 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT que le budget primitif 2021 concrétise les objectifs de la Commune  ; 

 

CONSIDÉRANT que les principaux éléments de ce budget sont les suivants  : 

 

 

 



SECTION FONCTIONNEMENT 

 

DÉPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère 

général 
941 983,15 €  013 Atténuation de charges 20 000,00 €  

012 Charges de personnel 1 618 150,00 €  
70 Produits des services du 

domaine 
257 800,00 €  

014 Atténuation de produits 46 000,00 €  73 Impôts et taxes 2 292 510,00 €  

65 Subventions et 

contributions 
182 500,00 €  74 Dotations 485 900,00 €  

66 Charges financières 15 000,00 €  
75 Autres produits gestion 

courante 
30 100,00 €  

67 Charges exceptionnelles 2 950,00 €  77 Produits exceptionnels 600,00 €  

022 Dépenses imprévues 200 000,00 €  042 Opération d'ordre 502,00 € 

042 Opérations d’ordres 61 650,07 €  002 Résultats 700 000,00 €  

023 Virement à la section 

d’investissement 
719 178,78 €    

  3 787 412,00 € 
 

3 787 412,00 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

DÉPENSES RECETTES 

20 Immobilisations 

incorporelles 

450 000,00 €  13 Subventions d’équipements  967 105,00 €  

21 Immobilisation 

corporelles 

1 067 000,00 €  10 Dotations 125 000,00 €  

23 Immobilisation en cours 120 000,00 €  
1068 Excédents fonctionnement 

666 494,47 €  

23 Dépenses 

d’investissements 

 

570 000,00 €  

165 Dépôts et cautionnement 5 000,00 €  

10 Dotations 144 000,00 €  040 Opérations d’ordre 61 650,07€  

16 Remboursement de 

capital 

213 000,00 €  021 Virement de la section de 

fonctionnement 

719 178,78 €  

27. créances 325 289,74 €  RESTE A REALISER 4 437 338,60 €  

020 Dépenses imprévues 230 000,00 €  001 Solde d’exécution reporté 2 742 127,92 €  

040 Opérations d’ordres 502,00 €    

RESTE A REALISER 6 604 103,10 €    

 

9 723 894,84 €   9 723 894,84 €  

 

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

 

DÉCIDE : 

 

- DE VOTER par chapitre les crédits du Budget Principal tant en dépenses qu’en recettes, 

conformément à l’article L.2313-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

FINANCES 

 

2021/2/7 

Finances communales – exercice 2020 – compte de gestion – lotissement du clos de la Gare : 

 
VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budgets et 

comptes) du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 



VU l’instruction Budgétaire et Comptable M14 ; 

 

VU le compte de gestion présenté par Madame la Comptable Publique  ; 

 

CONSIDÉRANT que Madame la Comptable Publique nous a transmis récemment le compte de gestion de 

l’exercice 2020 afin de vérifier que les opérations y figurant sont co nformes à celles du Compte 

Administratif, selon la procédure prévue par les réglementations relatives à la Comptabilité Publique  ; 

 

CONSIDÉRANT que nous avons constaté que, pour le budget, les totaux des titres de recettes et des 

mandats de paiement ordonnancés pour la gestion 2020, sont identiques au Compte Administratif  ; 

 

VU les commissions réunies,  

 

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

 

DÉCIDE : 

 

- D’ARRÊTER le compte de gestion du Comptable Publique de l’exercice 2020 pour le budget du lotissement 

Clos de la Gare sur la base des résultats d’exécution ci-dessous : 

 

 Fonctionnement Investissement 

Budget annexe du lotissement le Clos de la Gare 0,00 € - 12 115,00 € 

 

FINANCES 

 

2021/2/8 

Finances communales – exercice 2020 – compte administratif – lotissement du clos de la Gare : 
 

Michel GAILLARD est désigné par l’Assemblée pour remplir les fonctions de Président(e) ; 

 

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budgets et 

comptes) du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU l’instruction Budgétaire et Comptable M14  ; 

 

VU la balance générale du budget certifié par Madame la Comptable Publique ; 

 

Le résultat 2020 du budget se présente de la manière suivante  : 

 

 Recettes réalisées Dépenses réalisées Résultat 2020 

Fonctionnement 12 806,19 € 12 806,19 € 0,00 € 

Investissement 691,19 € 12 115,00 € - 11 423,81 € 

 

Afin d’obtenir le montant des disponibilités nettes à la fin de l’exercice 2020, il faut tenir compte des 

résultats cumulés obtenus à la fin de l’exercice 2020 et reportés en 2021,  

 

 Résultat 2020 Résultat reporté Résultat cumulé 

Fonctionnement 0,00 € 0,00 € -0,00 € 

Investissement - 691,19 € - 11 423,81 € - 12 115,00 € 

 

VU les commissions réunies,  



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

 

DÉCIDE : 

 

- D’ARRÊTER le Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget annexe du lotissement Clos de la gare 

présenté par Michel GAILLARD conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 

Territoires, 

 

FINANCES 

 

2021/2/9 

Finances communales – exercice 2020 – affectation du résultat – lotissement du clos de la Gare : 
 

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budgets et 

comptes) du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU l’instruction Budgétaire et Comptable M14 ; 

 

VU le compte de gestion présenté par Madame la Comptable Publique ; 

 

CONSIDÉRANT que le solde de la section d’investissement est de – 12 115,00 €, 

 

VU les commissions réunies,  

 

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

 

DÉCIDE : 

 

- DE REPORTER à la ligne 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté  », la 

somme de  - 12 115,00 €. 

 

FINANCES 

 

2021/2/10 

Finances communales – exercice 2021 – budget – lotissement du clos de la Gare : 

 
VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budgets et 

comptes) du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux Collectivités 

Locales ; 

 

VU l’ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et 

comptables applicables aux Collectivités Territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics 

locaux qui leurs sont rattachés ; 

 

VU l’instruction Budgétaire et Comptable M14  ; 

 

VU les commissions réunies,  

 

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

 

DÉCIDE : 

 

- DE VOTER les crédits du Budget annexe du lotissement Clos de la Gare 2021 tant en dépenses qu’en recettes, 

conformément à l’article L.2312-1 du Code général des Collectivités Territoriales : 

 

 



FONCTIONNEMENT 

 

DÉPENSES RECETTES 

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant 

6015-011 

6045-011 

605-011 

65888-65 

7133-042 

Terrain à aménager 

Études, prestation 

Travaux 

Charges diverse 

Variation terrains aménagés 

85 000,00 € 

11 145,00 € 

210 000,00 € 

10,00 € 

12 115,00 € 

7133-042 

 

7588 

Variation en cours de 

production 

Produits divers de gestion 

318 260,00 € 

 

10,00 € 

 318 270,00 €  318 270,00 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

DÉPENSES RECETTES 

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant 

3351-040 

3354-040 

3355-040 

001-001 

Travaux en cours 

Travaux en cours 

Travaux en cours 

Résultat inv, reporté (déficit) 

85 000,00 € 

23 260,00 € 

210 000,00 € 

12 115,00 € 

168748 

3354-040 

 

Avance commune 

Reprise stock initial 

 

318 260,00 € 

12 115,00 € 

  

 330 375,00 €  330 375,00 € 

 

FINANCES 

 

2021/2/11 

Finances communales – exercice 2020 – compte de gestion – lotissement de Sainte-Catherine : 
 

Michel GAILLARD est désigné par l’Assemblée pour remplir les fonctions de Président(e) ; 

 

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budgets et 

comptes) du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU l’instruction Budgétaire et Comptable M14  ; 

 

VU la balance générale du budget certifié par Madame la Comptable Publique ; 

 

Le résultat 2020 du budget se présente de la manière suivante  : 

 

 Recettes réalisées Dépenses réalisées Résultat 

2020 

Fonctionnement 40 920,83 € 40 920,83 € 0,00 € 

Investissement 39 920,83 € € 1 000,00 € + 38 920,83 

 

Afin d’obtenir le montant des disponibilités nettes à la fin de l’exercice 2020, il faut tenir compte des 

résultats cumulés obtenus à la fin de l’exercice 2020 et reporté s en 2021, 

 

 Résultat 2020 Résultat reporté Résultat cumulé 

Fonctionnement 0,00 € - 0,23 € - 0,23 € 

Investissement + 38 920,83 € - 144 075,57 € - 105 154,74 € 

 

VU les commissions réunies,  

 

 



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

DÉCIDE : 

 

- D’ARRETER le Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget annexe du lotissement Sainte Catherine 

présenté par Michel GAILLARD, conformément à l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités 

Territoires, 

 

FINANCES 

 

2021/2/12 

Finances communales – exercice 2020 – compte administratif – lotissement de Sainte-Catherine : 
 

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budgets et 

comptes) du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU l’instruction Budgétaire et Comptable M14 ; 

 

VU le compte de gestion présenté par Madame la Comptable Publique  ; 

 

CONSIDÉRANT que Madame la Comptable Publique nous a transmis récemment le compte de gestion de 

l’exercice 2020 afin de vérifier que les opérations y figurant sont conformes à celles du Compte 

Administratif, selon la procédure prévue par les réglementations relatives à la Comptabilité Publique  ; 

 

CONSIDÉRANT que nous avons constaté que, pour le budget, les totaux des titres de recettes et des 

mandats de paiement ordonnancés pour la gestion 2020, sont identiques au Compte Administratif  ; 

 

VU les commissions réunies,  

 

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

 

DÉCIDE : 

 

- D’ARRÊTER le compte de gestion du Comptable Publique de l’exercice 2020 pour le budget du lotissement 

Sainte Catherine sur la base des résultats d’exécution ci-dessous : 

 

 Fonctionnement Investissement 

Budget annexe du lotissement Sainte-Catherine - 0,23 € - 105 154,74 € 

 

FINANCES 

 

2021/2/13 

Finances communales – exercice 2020 – affectation de résultat – lotissement de Sainte-

Catherine : 
 

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budgets et 

comptes) du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU l’instruction Budgétaire et Comptable M14  ; 

 

VU le compte de gestion présenté par Madame la Comptable Publique ; 

 

CONSIDÉRANT que le solde de la section d’investissement est de - 144 075,57 €, 

 

VU les commissions réunies,  

 

 

 

 



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

 

DÉCIDE : 

 

- DE REPORTER à la ligne 002 « Résultat de fonctionnement reporté », le solde débiteur de 0,23 €, 

- DE REPORTER à la ligne 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté », la 

somme de  - 105 154,74 €. 

 

FINANCES 

 

2021/2/14 

Finances communales – exercice 2021 – budget – lotissement de Sainte-Catherine : 
 

VU les articles L.1612-1 à L.1612-20 (adoption et exécution du budget) et L.2311-1 à L.2343-2 (budgets et 

comptes) du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux Collectivités 

Locales ; 

 

VU l’ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et 

comptables applicables aux Collectivités Territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics 

locaux qui leurs sont rattachés ; 

 

VU l’instruction Budgétaire et Comptable M14  ; 

 

VU les commissions réunies,  

 

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

 

DECIDE : 

 

- DE VOTER les crédits du Budget annexe du lotissement Sainte Catherine 2020 tant en dépenses qu’en recettes, 

conformément à l’article L.2312-1 du Code général des Collectivités Territoriales : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

DÉPENSES RECETTES 

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant 

605-011 

6588 

71355-042 

 

002-002 

Travaux 

Charges diverses 

Variation terrains 

aménagés 

 

Résultat fonct reporté 

500,00 € 

10,00 € 

98 085,00 € 

 

 

0,23 € 

7015 

 

 

71355-042 

 

7588  

Vente terrains aménagés 

 

Variation terrains aménagés 

 

Produits divers de gestion 

98 085,00 € 

 

 

500,00 € 

 

 

10,23 € 

 98 595,23 €  98 595,23 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

DÉPENSES RECETTES 

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant 

3555-040 

001-001 

Terrains aménagés 

Résultat inv, reporté 

500,00 € 

105 154,74 € 

168748 

3555 

 

Avance budget principal 

Terrains aménagés 

 

7 569,74 € 

98 085,00 € 

  

 105 654,74 €  105 654,74 € 

 

 

 



FINANCES 

 

2021/2/15 

Finances communales – exercice 2021 – vote des taux d’imposition : 
 

VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, départements et des 

régions ; 

 

VU l’article 16 de la loi 2019-1479 de finances 2020 ; 

 

VU les articles L.1612-2 et L.1612-3 du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU l’instruction Budgétaire et Comptable M14  ; 

 

CONSIDÉRANT l’évolution suivante des taux  : 

 

 Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 

Taxe d’habitation 15,87% 15,87% 15,87% 15,87% 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 26,99% 26,99% 26,99% 26,99% 

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 46,13% 46,13% 46,13% 46,13% 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2020 le produit fiscal était le suivant  : 

 

 Taux 2020 Produit 2020 

Taxe d’habitation 15,87% 594 414,00€               

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 26,99% 1 582 030,00€                   

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 46,13% 58 847,00€              

PRODUIT DES 3 TAXES 2 235 530,00 € 

 

CONSIDÉRANT que le taux départemental de la taxe Foncières (18,56 %) sur les propriétés bâties doit 

s’ajouter au taux communal  ; 

 

Pour 2021, Monsieur le Maire propose de voter les taux comme suit  : 

 

 Taux 2021 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 45,55 % 

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 46,13 % 

 

CONSIDÉRANT que pour 2021, il est proposé une stagnation des taux  ; 

 

VU les commissions réunies,  

 

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

 

DÉCIDE : 

 

- DE VOTER pour 2021 les taux communaux d’imposition suivants : 

 

 Taux 2021 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 45,55% 

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 46,13% 

 

 



FINANCES 

 

2021/2/16 

Finances communales – exercice 2021 – vote des subventions aux associations 
 

VU la loi n°82,213 du 2 mars 1982, relative aux droits et li bertés des communes, départements et des 

régions ; 

 

VU les articles L.1612-2 et L.1612-3 du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 

 

VU l’instruction Budgétaire et Comptable M14  ; 

 

CONSIDÉRANT les dossiers de demande de subventions déposées avant le  31/01/2021 ; 

 

VU les commissions réunies ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité, 

 

DÉCIDE : 

 

- D’ATTRIBUER pour l’exercice 2021, à divers organismes et associations une subvention communale, les 

crédits correspondants sont inscrits à l’article 6574, 

 

LES AMIS DE LA MAISON DE LA RUCHE ET DES ABEILLES 200,00 €  

ARTISANAT LOISIRS 200,00 € 

CRÉA-COUTURE 200,00 € 

TRACITURE 200,00 €  

SOCIÉTÉ DE CHASSE 200,00 €  

LA PREVENTION ROUTIERE 200,00 € 

CHORALE VESNA 200,00 €  

SOCIÉTÉ MUSICALE 15 000,00 €  

CLUB CYNOPHILE 500,00 €  

PING PONG PANNES HOSPITALIERS 300,00 €  

AMICALE DE SAINTE-CATHERINE 200,00 €  

FOOTBALL CLUB DE PANNES 3 500,00 €  

AMHANDA SPORT 1 000,00 € 

BASKET CLUB DE PANNES 200,00 €  

ASSOCIATION SPORTIVE DU BOURG 600,00 €  

ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CHARBONNIERE 600,00 €  

SANTÉ VOUS SPORTS 200,00 € 

COMPAGNIE CORPUCULE 200,00 € 

TENNIS CLUB 500,00 € 

APE BOURG 200,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE MATER, G. BRAIBANT 363,44 €  

COOPERATIVE SCOLAIRE ELEMENTAIRE G. BRAIBANT 656,67 €  

COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE BOURG 809,48 €  

TOTAL DES DEMANDES DE SUBVENTION 26 229,59€  

 

FINANCES 

 

2021/2/17 

Extension du système de vidéo-protection sur la commune de Pannes – Demande de 

participation de la préfecture au titre de la FIPD 2021 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  et notamment son article L.2331-6; 

 



VU le courrier de la Préfecture du Loiret relatif au Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance 

(F.I.P.D.) en date du 14 janvier 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’extension de son réseau de vidéo protection existante, la Commune 

de PANNES a identifié des besoins en terme de sécurisation à toutes les entrées de la commune  ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une étude a été menée par le prestataire de la Commune  ; 

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

 

DECIDE : 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du Fond Interministériel de 

Prévention de la Délinquance pour l’année 2021,  

- DE S’ENGAGER à réaliser les travaux d’extension de la vidéo-protection aux entrées de la 

commune, 

- D’APPROUVER le plan de financement  qui s’établit ainsi :  

 

DEPENSES (H.T.) RECETTES (H.T.) 

Travaux   97 659.03 € 

Etat/ Fond Interministériel de Prévention 

de la Délinquance (FIPD) 30% 29 297.70 € 

  Fonds propres communaux 68 361.33 € 

TOTAL 97 659.03 € TOTAL 97 659.03 € 

 

FINANCES 

 

2021/2/18 

Renforcement du système de vidéo-protection du centre-bourg – Demande de participation de la 

préfecture au titre de la FIPD 2021 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  et notamment son article L.2331-6; 

 

VU le courrier de la Préfecture du Loiret relatif au Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance 

(F.I.P.D.) en date du 14 janvier 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du renforcement du système de vidéo protection du centre bourg, la 

Commune de PANNES a identifié des besoins en terme de sécurisation autour des commerces, M.A.M et 

pôle médical. 

 

CONSIDÉRANT qu’une étude a été menée par le prestataire de la Commune  ; 

 

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

 

DECIDE : 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du Fond Interministériel de 

Prévention de la Délinquance pour l’année 2021,  

- DE S’ENGAGER à réaliser les travaux de renforcement du système de vidéo protection du centre 

bourg, 

- D’APPROUVER le plan de financement  qui s’établit ainsi :  

 

DEPENSES (H.T.) RECETTES (H.T.) 

Travaux   16 752.97 € 

Etat/ Fond Interministériel de Prévention 

de la Délinquance (FIPD) 30% 5 025.90 € 

  Fonds propres communaux 11 727.07 € 

TOTAL 16 752.97 € TOTAL 16 752.97 € 

 



RESSOURCES HUMAINES 

 

2021/2/19 

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  ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un agent du service administratif (Adjoint administratif principal de 2 ème classe) peut 

bénéficier de l’avancement de grade (Adjoint administratif principal de 1 ère classe) et ce, au 1er avril 2021 ; 
 

CONSIDÉRANT qu’un agent du service technique ( technicien principal de 2ème classe) peut bénéficier de 

l’avancement de grade (technicien principal de 1ère classe) et ce, au 1er avril 2021 ; 
 

CONSIDÉRANT qu’un agent du service scolaire (Adjoint technique) peut bénéficier de l’avancement de 

grade (Adjoint technique principal de 2 ème classe) et ce, au 1er avril 2021 ; 
 

CONSIDÉRANT qu’un agent du service scolaire (ATSEM  principal de 2ème classe) peut bénéficier de 

l’avancement de grade (ATSEM  principal de 1ère classe) et ce, au 1er avril 2021 ; 
 

CONSIDÉRANT qu’un agent du service scolaire à temps non complet (ATSEM  principal de 2ème classe) 

peut bénéficier de l’avancement de grade (ATSEM  principal de 1ère classe) et ce, au 1er juillet 2021 ; 
 

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

 

DÉCIDE : 

 

- DE CRÉER  
o 1 poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

o 1 poste de technicien principal de 1 ère classe à temps complet 

o 1 poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

o 1 poste d’ATSEM Principal de 1ère classe à temps complet 

o 1 poste d’ATSEM Principal de 1ère classe à temps non complet 

o 1 poste d’ATSEM Principal de 2ème classe à temps non complet 

 

- DE SUPPRIMER  
o 1 poste d’Adjoint administratif  principal de 2ème classe à temps complet 

o 1 poste de technicien principal de 2 ème classe à temps complet 

o 1 poste d’Adjoint technique à temps complet 

o 3 postes d’ATSEM Principal de 2ème classe à temps complet 

 

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

PERSONNEL À TEMPS COMPLET 

 

Service/Emploi Grades Poste 

pourvus au 

01/01/2021 

Postes à 

pourvoir au 

01/04/2021 

Postes 

supprimés 

au 

01/04/2021 

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  

 

 

1 

 

2 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

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 2ème cl. 

Technicien ppal de 1ère cl. 

 

 

Agent de Maîtrise ppal 

Adjoint technique Ppal de 1 ère cl 

 

Adjoint technique Ppal de 1 ère cl 

Adjoint technique ppal de 2 ème cl. 

Adjoint technique  

Adjoint technique 

 

 

1 

 

 

 

1 

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 2 ème cl 

Adjoint technique ppal de 1 ère cl 

Adjoint technique ppal de 2ème cl. 

Adjoint technique 

 

 

ATSEM Ppal de 1ère cl. 

ATSEM Ppal de 2ème cl. 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

Service Animation 

Responsable animation et 

communication 

Agent d’animation  

 

 

Adjoint d’animation  

Adjoint d’animation 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

TOTAL 24 4 6 

 

PERSONNEL À TEMPS NON COMPLET 

 

Service/Emploi Grades Poste 

pourvus au 

01/01/2021 

Postes à 

pourvoir au 

01/04/2021 

Postes 

supprimés 

au 

01/04/2021 

Service administratif 

Agent de gestion comptable 

 

Rédacteur principal de 1ère classe 

 

1 

 

 

 

 

Service scolaire 

Service restauration et entretien 

des écoles 

Agent de restauration 

 

Agent d’entretien polyvalent  

 

Service éducation 

 

 

Adjoint technique Ppal de 1 ère cl. 

Adjoint technique Ppal de 2 ème cl 

 

Adjoint technique 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agent spécialisé des écoles 

maternelles  

 

ATSEM ppal de 1ère classe 

ATSEM ppal de 2ème classe 

 

2 

 

1 

1 

Service Animation 

Agent d’animation  

 

Adjoint d’animation  

 

7 

  

 

TOTAL 14 2  

 

 

 

   

RESSOURCES HUMAINES 

 

2021/2/20 

Personnel communal – Contrat d’engagement éducatif pour les animateurs titulaires et 

stagiaires BAFA au titre de l’année 2021 
 

VU le Code Général des Collectivités territoriales ; 

 

VU la délibération n° 2017/3/5 relative à l’instauration du Contrat d’Engagement Educatif pour les stagia ires 

B.A.F.A. ; 

 
VU la délibération n° 2019/3/12 relative à l’instauration du Contrat d’Engagement Educatif pour les titulaires B.A.F.A. ; 

 
CONDIDÉRANT les effectifs attendus pour les différentes périodes de vacances scolaires à l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (A.L.S.H.) ; 

 
CONSIDÉRANT les taux d’encadrement prévus par notre Contrat Enfance, validé par la Caisse d’Allocations 
Familiales ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
DÉCIDE : 
 

- DE RECRUTER 30 animateurs en Contrat d’Engagement Educatif, répartis au cours de l’année 2021; 

- D’ADOPTER la répartition entre titulaires et stagiaires B.A.F.A. selon les inscriptions à venir ; 

- D’AUTORISER le Maire à signer les contrats de travail dès lors que les besoins du service l’exigeront ; 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 

2021/2/21 

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 du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret (C.D.G 45) du 26 

novembre 2015 proposant la mise en œuvre d’un service chômage,  

 

Ainsi, le Centre de Gestion de la FPT du LOIRET a ouvert au 01 janvier 2016 un service de chômage pour 

les collectivités et établissements affiliés.  

 

Les tarifs de ce service sont fixés par délibération du Conseil d’Administration et sont exposés selon le 

tableau ci-après. Toute prestation n’entrant pas dans ce champ fera l’objet d’un devis.  

 

 

 

 



  

Non adhérentes 

prestation PAIE 

Adhérentes 

prestation 

PAIE 

Étude et simulation du droit initial à indemnisation 

chômage  
100 70 

Étude du droit en cas de reprise, réadmission ou mise à 

jour du dossier après simulation 
31 21 

Étude des cumuls de l'allocation chômage et activité 

réduite 
18 15 

Étude de réactualisation des données selon les 

délibérations de l'UNEDIC 
15 0 

Suivi mensuel 0 0 

Calcul de l'indemnité de licenciement 40 28 

 

Pour les collectivités adhérentes au Service paie, la reprise des dossiers actuels de chômage est facturée 21 

euros par dossier. Si le dossier est déjà présent dans le logiciel de gestion des dossiers chômage, ce dernier 

ne sera pas facturé. La facturation sera réalisée mensuellement selon le nombre de dossiers gérés.  

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

DÉCIDE : 
 

- D’ADHÉRER au service chômage payant 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 

 

2021/2/22 

Personnel communal – Emplois saisonniers 2021 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires rel atives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment l'article 34 ;  

 

CONSIDÉRANT que ledit article dispose que « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibéra tion précise le grade ou, le 

cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé  ». 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des recrutements pour la période estivale 2021 (de juin à août), 

pour les besoins des services techniques ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient ainsi d’approuver la création de 3 emplois d’agents techniques pour ladite 

période, répartis entre juin, juillet et août  ; 
 

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

 

DÉCIDE : 

 

- DE PROCÉDER à la création de 3 emplois saisonniers  d’agents des services techniques comme suit  : 

 

Nbre de 

poste à 

créer 

Emploi  Grade Echelon Rémunération  

Echelle Indice 

Brut 

Indice 

Majoré 

Rémun. 

brute 

mens. 

3 Agent 

technique 

Adjoint technique 

territorial 

1 C1 354 330 1 546,39 € 



URBANISME 

 

2021/2/23 

Régularisation délibération 2020/6/13 – Acquisition parcelle ZL n°612 de M. FOUCHER 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU le code général de la Propriété des Personnes Publiques,  

 

VU l’erreur commise dans la délibération 2020/6/13 du 17/11/2020, 

 

CONSIDÉRANT la largeur de l’accotement le long de ce lotissement, qu’il est intéressant pour le commune 

d’acquérir cette bande de terrain de 1 mètre afin d’élargir celui -ci ; 

 

CONSIDÉRANT que l’acquisition concerne une parcelle cadastrée ZL n°612 d’une superficie de 59m²  ; 

 

CONSIDÉRANT l’acquisition à l’amiable de cette parcelle sera réalisée pour l’euro symbolique avec 

dispense de paiement; 

  

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

 

DÉCIDE : 

 

- DE DEMANDER d’annuler la délibération 2020/6/13 du 17 novembre 2020  ; 

- D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle cadastrée ZL n°612 appartenant à M.FOUCHER aux 

conditions susmentionnées ;  

- D’APPROUVER le principe de classement de cette parcelle dans le domaine de la voirie communale 

de la bande de terrain cadastrée ZL n°612 superficie 59m²  ; 

- D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant M. GAILLARD, adjoint au Maire de 

l’urbanisme à signer l’acte notarié de transfert pour l’euro symbolique avec dispense  de paiement. 

Les frais de cet acte seront pris en charge par la commune.  

 

URBANISME 

 

2021/2/24 

Régularisation emprise – Rue des Pervenches 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121 -9. 

 

CONSIDÉRANT que l’acquisition concerne les parcelles cadastrées ZM 559, ZM 560 et ZM 561 (d’une 

superficie de 10m²) ; 

 

CONSIDÉRANT que ces parcelles sont destinées à être classées dans le domaine de la voirie communale  ; 

 

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

 

DÉCIDE 

 

- D’APPROUVER l’acquisition des parcelles ZM 559, ZM560 et ZM 561 appartenant à Madame 

LIGER Sylvette ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur GAILLARD, à régulariser la 

cession de ces parcelles à l’euro symbolique avec une dispens e de paiement ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur GAILLARD, adjoint au Maire de 

l’urbanisme, à signer l’acte notarié de transfert pour l’euro symbolique avec dispense de paiement et 

les frais afférents ainsi que tous les documents  utiles à la réalisation de cette opération. Les frais de 

cet acte seront pris en charge par la commune.  

 



FINANCES 

 

2021/2/25 

Acceptation du devis pour la construction, fourniture et finalisation de deux terrains de tennis 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le code de la commande publique ; 

 

VU la loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 d’accélération et de simplification de la commande publique   et 

notamment son article AB qui relève à 100 000,00 € HT le seuil de dispense de publicité et de mise en 

concurrence pour la conclusion des marchés publics de travaux jusqu’au 31 décembre 2022  ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a manifesté l’intérêt et le besoin de mettre en œuvre la création de 

deux terrains de tennis sur son territoire.  

 

VU le devis de l’entreprise VAL DE LOIRE ENVIRONNEMENT concernant le projet de construction de 2 terrains de 

tennis en béton poreux sur le territoire de la commune de PANNES ; 

 

CONSIDÉRANT que cette offre couvre les besoins suivants : 

 

- La construction de deux terrains de tennis en béton poreux d’une longueur totale de 72 x18 = 1 296m²; 

- La réalisation des différentes prestations visant l’installation de ces équipements (drainage, géotextile, 

fondation drainante, …) ; 

- La fourniture des équipements (clôture, porte avec serrure et cadre, poteaux de filet, filet,…) ; 

- La réalisation des différentes prestations visant l’installation de ces équipements ; 

- La mise en place d’une garantie de 10 ans pour assurer le suivi de l’infrastructure mise en œuvre. 
 

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

 

DÉCIDE : 

 

- D’ACCEPTER le devis de l’entreprise VAL DE LOIRE ENVIRONNEMENT d’un montant de 

60 855,60 € HT ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit devis ainsi que tous les documents nécessaires au 

déroulement de ces travaux ; 

- DE LANCER les travaux de construction au plus vite. 

 

 

La séance est levée à 23h03. 

 

 


