
COMPTE-RENDU  

    DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du mercredi 24 juin 2020 
 

 

 

Le mercredi vingt-quatre du mois de juin deux mille vingt, 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 - Olivier CHEVALLIER - Claudette 

CHAMBON - Bruno SPAGNOLI - Dominique GAVILLET - Florence POPOFF - Serge DIAS - Audrey CARLON - 

Gilles PIPEREAU - Angélique ABADIE - Frédéric RIBOT - Sabine MENDONCA - Jean FOUCHER - Violette 

BEURTON - Mohamed BOURAHLA - Marie-Laure FORD - Éric BONDEUX - Murielle AUGEREAU – Patrice 

KOWALSKI. 

 

ABSENTS : Claire PONDI pouvoir donné à Sylvie ROUSSIAL  

 

La séance est ouverte à 20 heures. 
 

 
 

PRÉAMBULE 

- pouvoirs 

- quorum 

- désignation du secrétaire de séance : Audrey CARLON 
 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

2020/4/1 

Adoption du règlement intérieur du conseil municipal 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-8 ; 

 

VU le projet de règlement intérieur ci-annexé ; 

 

CONSIDÉRANT que l’assemblée délibérante établit son règlement dans les six mois suivant son installation ; 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire présente au Conseil les principales dispositions contenues dans le projet de 

règlement, qui retracent les modalités de fonctionnement du Conseil mais également les moyens mis à disposition des 

élus ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- D’ADOPTER le règlement intérieur annexé à la présente délibération. 

 

2020/4/2 

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°2020/3/5 du 23 mai 2020 ; 

Nombre de conseillers 
En exercice Présents Votants 

27 26 27 



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’une Conseillère a émis le souhait d’intégrer une nouvelle Commission ; 

 

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 

Murielle AUGEREAU 

Violette BEURTON 

Jeunesse-Enfance-Scolaire Hélène DE LAPORTE 

Angélique ABADIE 

Audrey CARLON 

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 

Gilles PIPEREAU 

Mohamed BOURAHLA 

Serge DIAS 

C.C.A.S. Arlette PROCHASSON 

Florence POPOFF 

Claire PONDI 

Marie-Laure FORD 

Patrice KOWALSKI 



Travaux Marc GIRAULT 

Olivier CHEVALLIER 

Alain VIETES 

Gilles PIPEREAU 

Hélène DE LAPORTE 

Michel GAILLARD 

Mohamed BOURAHLA 

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 

Vie associative - Fêtes -  

Cérémonies - Jumelage 
Jean-Pierre MOREAU 

Frédéric RIBOT 

Olivier CHEVALLIER 

Bruno SPAGNOLI 

Claudette CHAMBON 

Jean FOUCHER 

Patrice KOWALSKI 

Sylvie ROUSSIAL 

Audrey CARLON 

Éric BONDEUX 

Marie-Laure FORD 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- D’ANNULER ET REMPLACER, la délibération n°2020/3/5 du 23 mai 2020  

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



ABSENTS : Claire PONDI pouvoir donné à Sylvie ROUSSIAL – Mohamed 

BOURAHLA 

 

 

2020/4/3 

Désignation des membres de la commission communale des impôts directs 2020/2026 

 

VU l’article 1650 du Code Général Des Impôts Directs ; 

 

CONSIDÉRANT que l’article susvisé institue dans chaque commune, une commission communale des impôts directs 

présidée par le Maire ; 

 

CONSIDÉRANT que dans les communes de plus de 2 000 habitants, la commission est composée : 

 

  

  ; 

 

CONSIDÉRANT que la durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 

municipal ; 

 

CONSIDÉRANT que les conditions exigées par le Code Général des impôts 3
ème

 alinéa du 1 de l’article 1650 pour être 

membre d’une C.C.I.D. sont strictes :  

 

- Être de nationalité française, 

- Être âgés de 18 ans au moins, 

- Être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune (taxe foncière, taxe 

d’habitation ou cotisation foncière des entreprises) 

- Jouir de ses droits civils,  

- Être familiarisés avec les circonstances locales, 

- Posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à fournir la liste des 32 personnes au pôle gestion fiscale et 

division de particulier et du recouvrement.  

 

2020/4/4 

Désignation des délégués de l’EPAGE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

CONSIDÉRANT que depuis le 1
er
 janvier 2019, l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(E.P.A.G.E.) du bassin du Loing a pris le relais des Syndicats de rivières ou des Communautés de Communes afin 

d’assurer la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (G.E.M.A.P.I) sur l’ensemble de l’unité 

hydrographique du Loing ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il faut garder un lien de proximité entre les Communes et la gestion des rivières. 14 comités de 

bassin ont été créés, et ces comités constituent un outil d’expertise technique et d’aide à la décision au profit de 

l’E.P.A.G.E. du Bassin du Loing ; 

 

CONSIDÉRANT que la commune se situe sur le périmètre du comité de bassin du FUSIN ;  

 

CONSIDÉRANT que chaque commune membre du syndicat (269 communes) désigne un délégué titulaire et un délégué 

suppléant pour représenter sa commune au sein du comité de bassin concerné par la commune ; 

 

Nombre de conseillers 
En exercice Présents Votants 

27 25 27 



CONSIDÉRANT qu'il convient de désigner les délégués (un titulaire et un suppléant) qui siègeront au sein de cette 

instance ; 

CONSIDÉRANT que le délégué peut être parmi les membres du conseil municipal ou un habitant qualifié ayant des 

connaissances sur la gestion des cours d’eau ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- DE DESIGNER les délégués suivants : 

 

 1 délégué titulaire : Mme Hélène DE LAPORTE 

 1 délégué suppléant : M. Francis CHAMBON 

 

2020/4/5 

Adhésion à l’A.N.D.E.S. (Association nationales des élus en charge du sport) 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) ; 

 

CONSIDÉRANT le principe de mutabilité du service public permettant l’adaptation constante du service aux nécessités 

de l’intérêt général et aux circonstances nouvelles ; 

 

CONSIDÉRANT le souhait de la municipalité de renforcer l’efficience, l’efficacité et la viabilité de la politique sportive 

de la Ville ;  

 

CONSIDÉRANT que les objectifs principaux de l’Association Nationale Des Élus en charge du Sport (A.N.D.E.S.) sont 

les suivants : renforcer les échanges entre les Communes par l’intermédiaire de leurs élus chargés des sports et de 

l’animation sportive, assurer la défense des intérêts en toute matière relatives aux activités et infrastructures sportives,  

assurer la représentation collective de ses membres, constituer un organe de réflexion collective en matière de gestion, 

d’organisation des activités physiques et sportives ; 

 

CONSIDÉRANT que le montant annuel des cotisations est fixé en fonction du nombre des habitants comme suit : 

 

  Moins d 1 000 habitants :       55 € 

  De 1 000 à 4 999 habitants :     110 € 

  De 5 000 à 19 999 habitants :     232 € 

  De 20 000 à 49 999 habitants :    464 € 

  De 50 000 à 99 999 habitants :    927 € 

  Plus 100 000 habitants :  1 730 € 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 
 

- D’ADHÉRER à l’Association Nationale Des Élus en charge du Sport. 

 

- DE PRENDRE EN CHARGE la cotisation annuelle correspondante et ce, chaque année durant le présent 

mandat électoral 

 

- D’AUTORISER le Maire à signer toutes pièces correspondantes à l’adhésion 

 

- D’IMPUTER la dépense sur l’exercice considéré 

 
 



AFFAIRES SCOLAIRE - ENFANCE 

2020/4/6 

Tarifs périscolaires – Fixation des tarifs pour l’année scolaire 2020/2021 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-22 et L2122-23 ; 

 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui confie aux Collectivités locales 

la compétence en matière de restauration scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT les tarifs des années scolaires précédentes, comme suit : 

 

Désignation Tarifs 2018/2019 Tarifs 2019/2020 

Restaurant scolaire 
enfants 3,35 € 3,35 € 

enseignants et adultes 5,00 € 5,00 € 

Garderie périscolaire matin  Taux d’effort  

Garderie périscolaire soir Taux d’effort  

Etudes surveillées 2,10 € 2,10 € 
 

CONSIDÉRANT les directives de la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 
- D’APPROUVER les tarifs du service scolaire pour l’année scolaire 2020/2021 comme suit : 

 

Désignation Tarifs 2020/2021 

Restaurant scolaire 
enfants 3,35 € 

enseignants et adultes 5,00 € 

Etudes surveillées 2,10 € 

 
- D’APPLIQUER pour les garderies un taux d’effort au quotient familial comme suit : 

 

 Garderie du matin Garderie du soir 

Taux d’effort 0,20 % 0,22 % 

Tarif plancher  1,00 € 1,20 € 

Tarif plafond 3,00 € 3,20 € 
 

- D’APPLIQUER le tarif plafond aux familles ne fournissant pas le numéro d’allocataire de la Caisse 

d’Allocations Familiales et/ou le dernier quotient familial. 

 

2020/4/7 

Accueil de loisirs sans hébergement – Modalités tarifs et fonctionnement pour les hors 

communes 2020/ 2021 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la délibération n° 2019/3/7 du 22 mai 2019 portant modification du tarif de l’accueil de loisirs sans hébergement 

pour les hors communes ; 

 

CONSIDÉRANT les tarifs pour l’accueil de loisirs, votés pour 2019-2020, pour les Pannois et les hors communes 

comme suit :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 
 

- DE CONSERVER les modalités de tarifs et de fonctionnement pour les Pannois et les hors communes pour 

l’année scolaire 2020/2021, 

 

 

FINANCES 

2020/4/8 

Vote des subventions 
 

VU la loi n°82,213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés 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 31/01/2020  

 

TARIF COMMUNE 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 

Taux d’effort  2,60 % 3,90 % 5,20 % 6,5 %  

Tarif plancher  8,00 € 12,00 € 16,00 € 20,00 €  

Tarif plafond  32,00 € 48,00€ 64,00 € 80,00 €  

TARIF COMMUNE 
½ journée mercredi avec repas  

mercredi journée complète 

Taux d’effort  1,00% 1,3 % 

Tarif plancher  4,00 € 4,00 € 

Tarif plafond  8,00 € 16,00 € 

Tarif/ enfant pour une journée complète  

Nombre d’enfants 1 2 3 et plus 

Tarif plancher  4,00 € 4,00 € 2,00 € 

Tarif plafond  16,00 € 16,00€ 8,00 € 

Tarif/ enfant pour une ½ journée avec repas 

Nombre d’enfants 1 2 3 et plus 

Tarif plancher  4,00 € 4,00 € 2,00 € 

Tarif plafond  8,00 € 8,00€ 4,00 € 

 

TARIF HORS 

COMMUNE 

½ journée mercredi  

avec repas  

Mercredi 

journée 

complète 

2 jours 3jours 4 jours 5 jours 

10,00 € 20,00 € 40,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 

TARIFS DE BASE par enfant/Nuit Enfants commune Enfants hors 

commune 

Nuitée au centre ou en camping de l’Agglomération Montargoise 15,00 € 20,00 € 

Nuitée en camping hors Agglomération Montargoise  25,00 € 33,00 € 



VU les commissions réunies ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- D’ATTRIBUER pour 2020, à divers organismes et associations une subvention communale, les crédits 

correspondants sont inscrits à l’article n°6574. 

 

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

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ACPG-CATM   200,00 €  

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE PANNES    200,00 €  

BASKET CLUB DE PANNES      200,00 €  

BADMINTON CLUB DE PANNES    200,00 €  

CRÉA-COUTURE 200,00 €  

TRACITURE      200,00 €  

CHORALE VESNA     200,00 €  

PING PONG PANNES HOSPITALIERS   200,00 €  

ARTISANAT LOISIRS- PANNES       200,00 €  

ASSOCIATION PANNOISE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE A.P.G.V    200,00 €  

AMICALE DE SAINTE-CATHERINE   200,00 €  

LA PREVENTION ROUTIERE     200,00 €  

ECONOLOGIQUE 200,00 € 

FOOTBALL CLUB DE PANNES 3500,00 €  

PANNES 454 JUMELAGE   2 500,00 €  

AMHANDA SPORT 1 800,00 € 

STE MUSICALE    8 500,00 €  

ASSOCIATION SPORTIVE DU BOURG   600,00 €  

APE G. BRAIBANT   200,00 €  

APE BOURG     200,00 €  

ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CHARBONNIERE  600,00 €  

COOPERATIVE SCOLAIRE MATER, G. BRAIBANT    389,50 €  

COOPERATIVE SCOLAIRE ELEMENTAIRE G. BRAIBANT   606,80 €  

COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE BOURG 795,40 €  

TOTAL DES DEMANDES DE SUBVENTION 22 491,70 €  

 

2020/4/9 

Budget Principal 2020 – Décision Modificative n°1 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

VU la délibération n° 2020/1/4 du 29 janvier 2020 relative à l’adoption du budget primitif communal au titre de l’année 

2020 ; 

 

CONSIDÉRANT l’avancement des travaux de rénovation du centre bourg ; 

 

CONSIDÉRANT les dotations aux amortissements des immobilisations 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de réajuster le budget comme ci-dessous ; 

 
 



DÉPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 

COMPTE Désignation MONTANT COMPTE Désignation MONTANT 

2313-041-01 Intégration 

travaux bourg 

20 688,00 € 28051-01-040 Amortissement des 

immobilisations 

1 655.00€ 

   28158-01-040 Amortissement des 

immobilisations 

518.93€ 

   28183-01-040 Amortissement des 

immobilisations 

3 931.47€ 

   28188-01-040 Amortissement des 

immobilisations 

607.44 

   2031-041-01 Intégration travaux 

bourg 

20 688,00 € 

   021 Virement de la section 

d’exploitation 

- 6 712,84 € 

 TOTAL 20 688.00€  TOTAL 20 688.00€ € 

DÉPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 

6811-01-042 
Opération d’ordre  

6 712,84 €    

023 Virement à la 

section 

investissement 

- 6 712,84 €    

 TOTAL 0,00 €  TOTAL 0,00 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- D’ADOPTER la décision modificative n°1 comme susvisée. 

 

2020/4/10 

Budget annexe Lotissement Sainte Catherine 2020 – Décision Modificative n°1 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

VU la délibération n° 2020/1/12 du 29 janvier 2020 relative à l’adoption du budget annexe du lotissement de sainte 

Catherine au titre de l’année 2020 ; 

 

VU les travaux supplémentaires effectuées par l’entreprise GEOMEXPERT ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de réajuster le budget comme ci-dessous ; 

DÉPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT  

COMPTE Désignation MONTAN

T 

COMPTE Désignation MONTANT 

605-011 Travaux  700,00 € 7015 Vente terrain 700,00 € 

71355-042 Variation terrains 

aménagés 

700,00 € 73155-042 Variation terrains 

aménagés 

700,00 € 

 TOTAL 1 400,00 €  TOTAL 1 400,00 € 

DÉPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 

COMPTE Désignation MONTANT COMPTE Désignation MONTANT 

3555-040 Terrains aménagés 700,00 € 3555-040 Terrains aménagés 700,00 € 

 TOTAL 700,00 €  TOTAL 700,00 € 



LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- D’ADOPTER la décision modificative n°1 comme susvisée. 

 

2020/4/11 

Acceptation des créances éteintes sur le budget 2020 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le rapport de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret, émis par la Banque de France ; 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

VU la délibération 2020/2/3 du 04 mars 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT que la trésorerie a fait parvenir un dossier pour effacement de dettes relatif à un 

surendettement ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une partie de la dette a été payée ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- DECIDE D’ABROGER  la délibération n°2020/2/3 ; 

 

- DECIDE D’ACCEPTER l’effacement de la dette pour un montant total de 1 078,59 € ; 

 
- DIT que cette dépense sera imputée à l’article 6542 «  Créances éteintes » du budget 2020 de la 

Commune.  

 

2020/4/12 

Approbation de la convention de mise à disposition pour la réalisation de tranchées pour le 

réseau électrique 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

VU le code de l’Energie ;  

 

VU le projet de convention de servitude et plan joints à la présente ; 

 

VU les travaux de rénovation du centre Bourg ; 

 

VU la demande de contribution financière pour une extension du réseau public de distribution d’électricité, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des travaux de rénovation du Centre bourg, notamment sur les parcelles situées  face 

à la mairie ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



DECIDE : 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la contribution financière pour l’extension du réseau public de 

distribution d’électricité d’un montant de 55 945.76 € 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention annexée. 

 

- DIT que cette dépense sera imputée dans l’opération 6095 au budget 2020 de la commune. 

 

2020/4/13 

Enseignement musical dans les écoles – Demande de subvention auprès du conseil 

départemental du Loiret – Année scolaire 2019/2020 
 

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 ; 

 

VU la prise en charge par le Conseil Départemental d’une aide pour les Communes dispensant un enseignement musical 

dans les écoles élémentaires ;  

 

CONSIDÉRANT que la ville de PANNES est fondée à solliciter une subvention au titre de l’enseignement musical dans 

les écoles élémentaires ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 
 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du LOIRET au 

titre de l’enseignement musical dans les écoles élémentaires; 

 

- DE PORTER à la connaissance de Monsieur le Sous-Préfet et de Monsieur le Président du Conseil 

Départemental du LOIRET les informations suivantes : 

 
École du Bourg : du 19/09/2019 au 13/03/2020 

 

Classe 

 

Nombres 

d'élèves 

Temps en minutes d'éducation 

musicale par semaine 

 

Jours / horaires 

CP 28 30 minutes Jeudi de 8h30 à 9h15 

CE1 22 30 minutes Jeudi de 9h15 à 9h45 

CE2 28 30 minutes Jeudi de 9h45 à 10h15 

CM1  25 45 minutes Vendredi de 13h45 à 14h30 

CM2 27 45 minutes Vendredi de 15h15 à 16h00 

total 127  Soit 3h00 par semaine 

 

Chorale cycles 2 et 3 le vendredi de 14h30 à 15h00 (en alternance) 

 

 

 

 



École Georges Braibant : du 19/09/2018 au 13/03/2020 
 

 

2020/4/14 

Approbation des avenants n°1 aux travaux de rénovation du centre bourg - Lots 1 à 7- 
 

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 ; 

 

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont été demandés par la Maîtrise d’ouvrage concernant 

principalement l’extension du bâtiment dit « Maison d’Assistantes Maternelles » et la mise aux normes du cabinet 

dentaire suite à une étude d’impact du plomb ; 

 

CONSIDÉRANT l’impact du protocole sanitaire dans le nettoyage des parties communes ; 

 

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

Lot 1 : Fondations – Gros-œuvre - 

Ravalement 
REVIL - Observations 

Montant initial du 

marché 
870 506, 08 € 

Montant de 

l’avenant n°1 

27 676,93 € 

 

9 294 ,43 € : modifications réseaux suite agrandissement M.AM.  

13 950,00 € : COVID 19 

4 432,50 € : Terrassements complémentaires suite agrandissement 

M.AM. 

Montant du 

marché avec 

l’avenant 

898 183,01 € + 3,18% 

 

 

Lot 2 : Ossature bois – Isolation – 

Menuiseries extérieures – 

Couverture - Bardage UTB - Observations 

Montant initial 

du marché 
2 031 423,11 € 

Montant de 

l’avenant n°1 
33 662,75 € Agrandissement de la M.AM. 

Montant du 

marché avec 

l’avenant 

2 065 085,86 € + 1,66% 

 

 

Classe 
Nombres d'élèves 

Temps en minutes d'éducation musicale par semaine 

CP 24  

 

Le jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45,  

CP/CE1 24 

CE1/ CE2 25 

CE2/ CM1 26 

CM1/CM2 26 

CM2 23 

Total  
 

148   Soit 4h30 par semaine 



Lot 3 : Cloisons – Doublage – Plafonds – 

Faux plafonds BIDET - Observations 

Montant initial du marché 409 340,49 € 

Montant de l’avenant n°1 52 116,74 € 

43 007,72 € : prestations complémentaires boulangerie, 

fleuriste (chambres froides) 

9 109,02 € : modification des plafonds des salles de soin 

du cabinet dentaire 

Montant du marché avec 

l’avenant 
461 457,23 € + 12,73 % 

 

Lot 4 : Menuiseries intérieures - 

Agencement 
RIGUET - Observations 

Montant initial du marché 137 284,00 € 

Montant de l’avenant n°1 1 839,60 € 
Prestations complémentaires agencement boulangerie, 

fleuriste, coiffeur 

Montant du marché avec 

l’avenant 
139 123,60 € + 1,34% 

 

Lot 5 : Carrelage – Sols thermoplastiques - 

Peinture NEYRAT - Observations 

Montant initial du marché 362 282,59 € 

Montant de l’avenant n°1 5 927,33 € 

3 540,28 € : extension de la M.A.M. 

2 387,05 € : peinture des plafonds et traitement des 

plinthes du cabinet dentaire 

Montant du marché avec 

l’avenant 
368 209,92 € + 1,64 % 

 

Lot 6 : Chauffage – Ventilation – Plomberie 

- Sanitaire 
GENEOL - Observations 

Montant initial du marché 510 567,00 € 

Montant de l’avenant n°1 49 797,00 € 

Prestations complémentaires dues aux spécificités des 

métiers de bar, boulangerie, fleuriste, coiffeur, cabinet 

dentaire 

Montant du marché avec 

l’avenant 
560 364,00 € + 9,8 % 

 

 

Lot 7 : Electricité – CFO - CFA 

PERRET - Observations 
Montant initial du marché 337 636,68 € 

Montant de l’avenant n°1 12 543,38 € 

Prestations complémentaires dues aux spécificités des 

métiers de bar, boulangerie, fleuriste, coiffeur, cabinet 

dentaire 

Montant du marché avec 

l’avenant 
350 180,06 € + 3,72 % 

 

La Commission des Finances entendue, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- D’APPROUVER les avenants n°1 comme suit : 
 



Numéro et intitulé du lot Entreprise Montant 

H.T.V.A. 

avenant 

N°1 Fondations – Gros-œuvre - Ravalement REVIL + 27 676,93 € 

 

N°2 Ossature bois – Isolation – Menuiseries extérieures – Couverture 

- Bardage 

UTB + 33 662,75 € 

N°3 Cloisons – Doublage – Plafonds – Faux plafonds BIDET + 52 116,74 € 

N°4 Menuiseries intérieures - Agencement RIGUET + 1 839,60 € 

N°5 Carrelage – Sols thermoplastiques - Peinture NEYRAT + 5 927,33 € 

N°6 Chauffage – Ventilation – Plomberie - Sanitaire GENEOL + 49 797,00 € 

N°7 Electricité – CFO - CFA PERRET + 12 543,38 € 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer chaque avenant n°1 relatif au tableau ci-dessus. 
 

 

2020/4/15 

Autorisation de signature de l’assurance dommage ouvrage pour les travaux de construction du 

centre bourg de Pannes 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

VU le Code De La Commande Publique ;  

 

VU les devis établis par l’assureur de la Commune de PANNES ; 

 

CONSIDÉRANT que toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux doit souscrire une assurance 

dommages-ouvrage ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance des travaux réalisés : sept bâtiments à usage de commerces, cabinets médicaux et locaux 

petite enfance pour une superficie totale de plancher de 2 303 m² ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la proposition d’assurance dommage ouvrage d’un montant de 

47 637,79 € T.T.C. 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces annexées aux contrats d’assurances. 

 

2020/4/16 

Lancement du marché de travaux de réhabilitation de la gare en musée 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

CONSIDÉRANT le projet de réhabilitation en musée de l’ancienne gare en musée ; 

 

CONSIDÉRANT que la ville souhaite préserver le patrimoine tout en l’adaptant à un projet culturel dédié au monde des 

abeilles ; 



CONSIDÉRANT la relance du marché de travaux suite à la résiliation du précédent ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- DE LANCER un marché de travaux de réhabilitation de la gare en musée. 

 

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

 

2020/4/17 

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 la composition actuelle du service administratif et des dossiers nécessitant une technicité particulière ; 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

- DE CREER  
 

  1 poste d’Attaché territorial à compter du 1
er
 juillet 2020 

 

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

 

PERSONNEL A TEMPS COMPLET 

Service/Emploi Grades Poste 
pourvus au 
01/07/2020 

Postes à 
pourvoir au 
01/07/2020 

Postes 
supprimés au 
01/07/2020 

Direction 

Directeur Général des Services - Emploi fonct. 

Responsable Administratif et financier 

 

Attaché territorial 

Attaché territorial 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Service administratif 

 

Agent de gestion administrative 

 

 

 

Adjoint administratif Ppal de 2
ème

 cl 

Adjoint administratif  

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service technique 

Direction 

Chargé de mission Technique et Urbanisme 

 

Régie municipale 

Responsable 

Agent d’entretien polyvalent 

Agent d’entretien polyvalent 

 

Service entretien des espaces verts 

 

 

Technicien ppal de 2
ème

 cl. 

 

 

 

Agent de Maîtrise ppal 

Adjoint technique Ppal de 1
ère

 cl 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agent d’entretien des espaces verts 

Agent d’entretien des espaces verts 

Agent d’entretien des espaces verts  

Adjoint technique Ppal de 1
ère

 cl 

Adjoint technique ppal de 2
ème

 cl. 

Adjoint technique  

2 

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 2
ème

 cl. 

Adjoint technique 
 

 

ATSEM Ppal de 1
ère

 cl. 

ATSEM Ppal de 2
ème

 cl. 

 

 

1 

1 

1 
 

 

1 

4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Service Animation 

Directeur de l’ALSH 

Agent d’animation 

 

Animateur 

Adjoint d’animation 

 

1 

1 

 

 

 

 

TOTAL 24 1 

 

 

 

PERSONNEL A TEMPS NONCOMPLET 

Service/Emploi Grades Poste 
pourvus au 
01/07/2020 

Postes à 
pourvoir au 
01/07/2020 

Postes 
supprimés 

au 
01/07/2020 

Service administratif 

Agent de gestion administrative 

Agent de gestion comptable 

 

Adjoint administratif  

Rédacteur principal de 1
ère

 classe 

 

1 

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 1
ère

 cl. 

Adjoint technique Ppal de 2
ème

 cl 

 

Adjoint technique 

 

 

ATSEM ppal de 2
ème

 classe 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Animation 

Agent d’animation  

 

Adjoint d’animation  

 

7 

  

 

TOTAL 

 

15   

 

 

 

La séance est levée à 22h27. 
 


