
COMPTE-RENDU  
    DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du mardi 10 mai 2022 

 
 

Le dix du mois de mai 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 – Violette BEURTON - Dominique GAVILLET – Jean FOUCHER - Claudette 
CHAMBON – Claire PONDI - Éric BONDEUX – Marie-Laure FORD – Olivier CHEVALLIER – Florence POPOFF – Angélique 
ABADIE – Caroline DART – Audrey CARLON. 

 
ABSENTS : Patrice KOWALSKI – Serge DIAS pouvoir donné à Dominique LAURENT – Bruno SPAGNOLI pouvoir donné à 
Marie-Laure FORD - Mohamed BOURAHLA pouvoir donné à Michel GAILLARD – Sabine MENDONÇA – Frédéric RIBOT 
pouvoir donné à Angélique ABADIE – Murielle AUGEREAU. 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
 

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

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 
2022/3/1 
Concours des Maisons Fleuries – Approbation de la convention fixant les modalités d’utilisation des bons 
d’achat : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
 
VU la loi n°82-213 modifiée du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions ; 
 
VU le projet de Convent ion de règlement de bons d’achat distribués aux lauréats du Concours des maisons 
fleuries, ci-annexée ;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville est détentrice de deux fleurs au Concours des Villes et Villages Fleuris grâce 
notamment à la sensibilisation et la participation des résidents, à l’embellissement des jardins de la Ville  ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé de récompenser les lauréats par un bon d’achat d’une valeur m aximale de 40 
€, auprès de jardineries et pépinières locales  ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de conclure une Convention entre la Ville en tant qu’organisatrice du concours et 
les entreprises locales en tant que partenaires ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 
 

Nombre de conseillers 

En exercice Présents Votants 

27 20 24 



- DE RÉCOMPENSER les lauréats du Concours des Maisons Fleuries par des bons d’achat  à valoir auprès 
des partenaires locaux, 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention fixant les modalités d’utilisation des b ons 

d’achat avec les directeurs des établissements partenaires.  
 
AFFAIRES SCOLAIRES 

 
2022/3/2 
Fixation du montant des frais de scolarité entre communes pour l’année scolaire 2022-2023 : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
 
CONSIDÉRANT que cette participation se calcule sur la base des frais de scolarité supportés par chaque 
commune membre ; 
 
CONSIDÉRANT que les frais de scolarité supportés par la commune de Pannes au titre de l’année scolaire 
2021/2022 sont de 755 € pour un enfant scolarisé en élémentaire et de 1 395 € pour un enfant scolarisé en 
maternelle ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 

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

• 778,00 € pour un enfant scolarisé en élémentaire,  

• 1 437,00 € pour un enfant scolarisé en maternelle.  

 
AFFAIRES SCOLAIRES 

 

2022/3/3 

Tarifs périscolaires – Fixation des tarifs à partir du 01/09/2022 : 
 
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 2021/2022 Tarifs 2022/2023 

Restaurant 
scolaire 

enfants 3,35 € 3,35 € 

enseignants et adultes 5,00 € 5,00 € 

Garderie périscolaire matin  Taux d’effort Taux d’effort 

Garderie périscolaire soir ou études surveillées Taux d’effort Taux d’effort 

 

 Garderie du matin Garderie du soir ou études surveillées 

Taux d’effort 0,20 % 0,22 % 

Tarif plancher 1,00 € 1,20 € 

Tarif plafond 3,00 € 3,20 € 

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



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

DÉCIDE : 
 

- DE CONSERVER les tarifs du service scolaire à partir du 01/09/2022 ; 
 

- DE CONSERVER pour les garderies et les études surveillées, un taux d’effort au quotient familial ; 
 
- DE CONSERVER le tarif plafond aux familles ne fournissant pas le numéro d’allocataire de la Caisse 

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

 
2022/3/4 
ALSH – Modalités, tarifs et fonctionnement pour les hors commune 2022-2023 : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
 
VU la délibération n° 2021/4/5 du 15 juin 2021 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 2021 -2022, pour les Pannois et les hors 
communes comme suit :  
 

TARIF COMMUNE 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 

Tarif d’effort 2,60 % 3,90 % 5,20 % 6,50 % 

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 

Tarif d’effort 1,00 % 1,30 % 

Tarif plancher 4,00 € 4,00 € 

Tarif plafond 8,00 € 16,00 € 

 

Tarif par enfant pour une journée complète 

Nombre d’enfant 1 2 3 

Tarif plancher 4,00 € 4,00 € 2,00 € 

Tarif plafond 16,00 € 16,00 € 8,00 € 

 

Tarif par enfant pour ½ journée avec repas 

Nombre d’enfant 1 2 3 

Tarif plancher 4,00 € 4,00 € 2,00 € 

Tarif plafond 8,00 € 8,00 € 4,00 € 

 

TARIFS HORS 
COMMUNE 

½ journée mercredi 
avec repas 

Mercredi journée 
complète 

2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 

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

 

Tarifs de base par enfant par nuit Enfants domiciliés 
sur Pannes 

Enfants domiciliés 
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 € 

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



DÉCIDE : 
 

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

communes pour l’année scolaire 2022/2023.  

 
FINANCES 

 
2022/3/5 
Approbation de l’avenant n° 4 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  ; 
 
VU la délibération n°2022/1/05 du Conseil Municipal du 18 janvier 2022 concernant l’approbation de 
l’avenant n°3 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 (sous-traitant) : Mise en place 
d’un système d’arrosage en toiture type 
goutte à goutte avec programmateur. 

Montant de l’avenant n°2 8 792.56 € 

Montant de l’avenant n°3 671.40 € 

Montant de l’avenant n°4 2 979.00 €  

Montant du marché avec l’avenant n°3 107913.55 € + 2.84 % 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (3 contres et 1 abstention), 
 
DÉCIDE : 
 

- D’APPROUVER les avenants n°4 comme suit : 
 

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

N°2 : Charpente / Couverture / Etanchéité  MALET + 2 979.00 € 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 relatif au tableau ci-dessus. 
 
FINANCES 

 
2022/3/6 
Approbation de l’avenant n° 1 pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la voirie du centre-bourg : 
 
VU le Code Général de Collectivités Territoriales ; 
 



VU le Code de la Commande Publique ; 
 
VU l’avenant de transfert signé en date du 7 août 2018  entre l’Agglomération Montargoise et la Commune 
de Pannes pour le marché de la maitrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la voirie du centre bourg, 
attribué à la société TENDREVERT ; 
 
CONSIDÉRANT le coût supplémentaire de la mission de maitrise d’œuvre suite à la non réalisation conjointe 
des deux projets du centre bourg (Place Patton et Placette de la Maison de la Ruche) comme prévu 
initialement dans le contrat de maitrise d’œuvre ; 
 
CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 
 

Maitrise d’œuvre             TENDREVERT – Observations 

Montant initial du marché 37 500.00 € 3 réunions sont nécessaires pour le suivi des 
travaux (phase DET) de la Placette de la Maison 
de la Ruche, à raison de 400,00 € HT / réunion.  

Montant de l’avenant n°1 1 200.00 € 

Montant du marché avec l’avenant n°1 38 700.00 € + 3,2 % 

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

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

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

N°1 : Maîtrise d’œuvre TENDREVERT + 1 200.00 € 

 
FINANCES 

 
2022/3/7 
Approbation de l’avenant n° 1 aux travaux de rénovation du centre-bourg – Lot 8 VRD : 
 
VU le Code Général de Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de la Commande Publique ; 
 
VU l’acte d’engagement signé avec la société attributaire du lot n°1, en date du 2 novembre 2020  ; 
 
CONSIDÉRANT le coût supplémentaire des travaux suite aux modifications du projet initial  ; 
 
CONSIDÉRANT les éléments financiers H.T.V.A. suivants : 
 

Lot 8 : VRD             EUROVIA – Observations 

Montant initial du marché 74 673.04 € Travaux suivants non réalisés :  

- Pose de coffrets électriques, 
- Suppression géotextile, 
- Modification couche de fondation calcaire. 

Montant de l’avenant n°1 -15 869.86 € 

Montant du marché avec l’avenant n°1 58 803.18 € - 21.25 % 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 
 

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



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

N°8 : VRD EUROVIA -15 869.86 € 

 
FINANCES 

 
2022/3/8 
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 01/01/2022 et le 15/04/2022 comme suit  : 
 

Article Libellé / Service Montant TTC Date Fournisseur / 
Débiteur 

2184 Mobilier médical gériatre 623,08€ 27/01/2022 MANUTAN 
COLLECTIVITÉ 

2188 Filets de handball 247,08 € 01/03/2022 CASAL SPORT 

2188 Vitrine reverso pour l’école Braibant  276,00 € 01/03/2022 COMAT ET VALCO 

2188 Détecteur de CO2 école du bourg et ALSH 1 614,84 € 01/03/2022 SIGNALETIQUE 

2188 Alarme incendie au ALSH 1 913,80 € 01/03/2022 ALLPROTECH 

2128 Clôture 1 830,22 € 01/03/2022 AUVRAY PAYSAGE 

2183 Classe mobile école du bourg 16 306,08 € 21/03/2022 MANUTAN 
COLLECTIVITÉ 

2183 Classe mobile école Braibant 16 306,08 € 21/03/2022 MANUTAN 
COLLECTIVITÉ 

2158 Tronçonneuse thermique 827,52 € 21/03/2022 ÉQUIP’JARDIN 

2031 Étude pour un itinéraire cyclable 1 056,00 € 21/03/2022 GS CONSEILS 

2031 Acquisition et maintenance du site internet 1 656,00 € 22/03/2022 INTRAMUROS 

2121 Plantation du city park 1 706,10 € 29/03/2022 PÉPINIÈRE 
CHAUVIRÉ 

2188 Pare-ballons city stade rue Joële Kiniuk  2 196,00 € 29/03/2022 NERUAL 

2184 Mobilier de la salle polyvalente 14 267,21 € 29/03/2022 PRO-MOB 

2184 Cabinet de téléconsultation 29 880,00 € 29/03/2022 HEALPHI 

2182 Véhicule CITROËN BERLINGO pour la police 
municipale 

14 179,76 € 29/03/2022 GARAGE 
LAGARDE 

2188 Éclairage intérieur salle omnisport 2 688,06 € 29/03/2022 REXEL 

2188 Éclairage extérieur église 1 680,00 € 29/03/2022 REXEL 

2188 Éclairage extérieur mairie 1 560,85 € 29/03/2022 REXEL 

2188 Matériel d’entretien école Braibant  144,76 € 29/03/2022 LE GOFF PIERRE 

2188 Aspirateur NILFISK cantine Braibant 636,00 € 06/04/2022 ADIS 

 TOTAL 111 595,41 €  

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

 
2022/3/9 
Bail commercial – Harmonisation des baux commerciaux et professionnels : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;  
 
VU la délibération n°2018/6/13 du 19 septembre 2018 relative à l’assujettissement des loyers à la TVA  ; 

 
VU la délibération n°2021/2/11 du 15 juin 2021 relative à l’autorisation de signature des baux commerciaux 
et professionnels ; 
 
VU la délibération n°2021/4/19 du 15 juin 2021 relative à la fixation des tarifs,  
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’élaborer un bail pour encadrer les obligations du bailleur  et des futurs 
professionnels ; 
 
CONSIDÉRANT que la collectivité avait confié au cabinet ORVA SOUCAZE ASSOCIÉS la réalisation des baux 
commerciaux et professionnels des futurs locataires du centre bourg  ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 

 
- DE REPRENDRE la réalisation desdits baux commerciaux et professionnels pour l’ensemble des bâtiments à usage 

commercial ou professionnel de la collectivité ; 
 

- DE METTRE en place une nouvelle tarification se rapprochant de l’équivalent d’un loyer ou 2 loyers selon la 
surface louée : 

 

o Local commercial ou professionnel dont la surface est inférieure à 50 m² : 2 fois le montant du 
loyer, 

o Local commercial ou professionnel dont la surface est supérieure à 50 m² : 1 fois le montant du 
loyer. 

 
FINANCES 

 
2022/3/10 
Majoration de la taxe d’aménagement « Impasse de Mercy » : 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331 -1 et suivants ; 
 
CONSIDÉRANT la délibération n° 2014/5/57 du 30/09/2014 du Conseil Municipal de Pannes fixant au taux de 
4 % et instituant des exonérations de la part communale de la taxe d’aménagement sur l’ensemble du 
territoire communal ; 
 
CONSIDÉRANT le PLUiHD intercommunal de la Communauté d'Agglomération Montargoise et des Rives du 
Loing approuvé le 27 février 2020, mis à jour par l’arrêté du 24 juillet 2020  ; 
 
CONSIDÉRANT la note de synthèse jointe au projet de délibération ; 
 
 



CONSIDÉRANT que l’article L. 331-15 du Code de l’Urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la 
taxe d’aménagement puisse être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux 
substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires 
pour admettre des constructions ; 
 
CONSIDÉRANT que le secteur délimité sur le plan joint nécessite, en raison de l’importance des constructions 
à édifier dans ce secteur : 
 

- L’extension des réseaux d’électricité,  
- La réfection de l’ensemble du site de la chapelle de Mercy. 

 
CONSIDÉRANT que le programme d’équipements publics déterminé dans le tableau ci-dessous ne comprend 
pas les travaux d’assainissement, d’eaux usées et d’adduction d’eau portable réalisés par l’Agglomération 
Montargoise et Rives du Loing ; 
 

PROGRAMME DES TRAVAUX – ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Travaux de voirie 48 000 € TTC 

Extension électricité 7 200 € TTC 

TOTAL 55 200 € TTC 

 
Financement par la commune pour la démolition et la vente du terrain de la chapelle de Mercy  : 
 

Démolition 26 400 € TTC 

Vente du terrain 50 000 € TTC 

Excédant pour la commune 23 600 € TTC 

Reste à financer pour la taxe d’aménagement renforcée  31 600 € TTC 

 
Calcul de la taxe d’aménagement renforcée  : Hypothèse de constructions : 5 pavillons de 100 m² de surface 
de plancher : 
 

     31 600 € 
----------------------------------------- = 15,4 % (arrondi à 15 %) 

(500 m² x 50 % x 820 € par m²)  
 
Pour instaurer un secteur de taxe d’aménagement à un taux majoré, la collectivité doit délibérer avant le 30 
novembre 2022 pour une application aux autorisations d’urbanisme qui seront délivrées à compter du 1 er 
janvier 2023. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 

 
- D’INSTITUER sur le secteur délimité au plan joint, un taux de taxe d’aménagement majoré de 15 %,  

 
- DE REPORTER la délimitation de ce secteur dans les annexes du PLUiHD à titre d’information.  

 
FINANCES 

 
2022/3/11 
Modification des tarifs des salles communales : 
 
VU l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
 
VU la délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2019  ; 
 



Pannes HC* Pannes HC* Pannes HC* Pannes HC* Pannes HC*

Salle 

polyvalente
390, rue M. Donette 320 660 € 1 100 € 440 € 800 € 220 € 400 € 500 € 900 € 250 € 450 €

Espace cuisine pour 

l 'organisation de repas : 

Réfrigérateur 

professionnel, plaque 

de cuisson, plonge

Salle Ecole de 

Musique
124, rue de l'Eglise 50 70 € 90 € 35 € 45 € 90 € 110 € 45 € 55 €

Salle Pasteur 34, rue Pasteur 70 70 € 90 € 35 € 45 € 90 € 110 € 45 € 55 €

Elle correspond au 

montant du loyer 

à verser par 

l'utilisateur.

(Ex. Location salle 

des fêtes : 440,00 

€ / Caution : 

440,00 €)

Coin kitchenette pour 

l 'organisation de 

cocktail, vin d'honneur 

uniquement ou encore 

café d'accueil

Journée

Particuliers

Tarification 2022 - en €uros

Journée

Entreprise/Association Caution

Demi-Journée

Désignation 

des salles
Localisation

Capacité 

d'accueil

Nb de 

personnes

Les plus

Week-end Demi-Journée

CONSIDÉRANT que la commune de PANNES met à la disposition de particuliers, d’associations et des 
entreprises la salle polyvalente du Bourg ; la salle de l’Ecole de Musique et la nouvelle salle de la Rue 
Pasteur ; 
 
CONSIDÉRANT que les associations locales reconnues d’utilité publique qui réserve une salle communale 
pour une activité ouverte au public, continueront à bénéficier d’une gratuité une fois par an  ; 
 
CONSIDÉRANT que pour les arbres de noël des écoles communales, la gratuité sera de mise  ; 
 
CONSIDÉRANT que de manière générale, les cas de mise à disposition gratuite de salle, ainsi que les règles de 
dépôt de garantie prévus dans la délibération 2019/2/18 du Conseil Municipal en date du 20 mars 2019, 
restent valable et transposable aux autres salles énumérées ci -dessous ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser les tarifs de la salle polyvalente et de créer une nouvelle grille 
tarifaire pour les salles de l’Ecole de Musique et de la rue Pasteur, comme suit  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*HC : Hors commune 
 

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

- DE FIXER le prix de location et du cautionnement des salles communales, comme sus -indiqué à 
compter du 1er septembre 2022. 

 
FINANCES 

 
2022/3/12 
Versement d’une subvention à l’association AMHANDA : 
 

MANIFESTATIONS Tarif : Associations locales reconnues 

Préparation de la salle (mise en place tables, 
chaises, à l’exception de toutes décorations)  

165,00 € 

Nettoyage sur demande du locataire 165,00 € 

Nettoyage laissé sans l’accord de la commune  Facturé au prix d’intervention d’une entreprise de 
nettoyage 



VU les articles L.1612-2 et L.1612-3 du Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
 
VU la délibération n°2022/2/14 du 15 mars 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commission « Vie Associative, Fêtes, Cérémonies et Jumelage » en date 
du 05/04/2022 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par l’association AMHANDA en date du 31 janvier 2022 ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (2 contres et 3 abstentions), 
 
DÉCIDE : 
 

- D’ATTRIBUER à l’association AMHANDA une subvention de fonctionnement de 1 000 € au titre du 
budget 2022. 

 

ARTICLE ASSOCIATION MONTANT 

6574 AMHANDA            1 000 €  

 
URBANISME 

 
2022/3/13 
Aménagement d’une véloroute le long du canal d’Orléans – Entretien et gestion de la véloroute : 
 
VU le Code de l’Environnement, notamment ses Titre I du livre II et Titre VIII du Livre Ier, parties législatives 
et réglementaires (articles L.181-1 et suivants, R.181-1 et suivants et R.214-1 et suivants) et le titre II du 
Livre I, parties législative et réglementaires (articles L .123-1 et R.123-1 et suivants) ; 
 
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles R.1416-1 et suivants ; 
 
VU le Code Rural, notamment son Livre I et son Livre II nouveau ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 11 août 2021 prescrivant une enquête pub lique relative à une demande 
d’autorisation environnementale  ; 
 
CONSIDÉRANT que les services départementaux ont rédigé un projet de convention entre le Département et 
la commune de Pannes afin de régler la gestion et l’entretien ultérieurs des aménagements  réalisés : 
 

- Le Département entretiendrait l’intégralité de l’itinéraire sur le domaine départemental (chemin de 
halage), 

- La commune de Pannes se chargerait de la voirie communale.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le projet de convention relatif à l’entretien et à la 

gestion de la véloroute. 
 
VOIRIE COMMUNALE 

 
2022/3/14 
Classement dans le domaine de la voirie communale de la parcelle cadastrée AE n° 83 : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121 -29 ; 
 



VU l’article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière ; 
 
CONSIDÉRANT que le classement dans le domaine public peut être prononcé sans enquête publique 
préalable lorsque ce classement n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou 
de circulation assurées par la voie ; 
 
CONSIDÉRANT que cette voirie est prévue d’être ouverte à la circulation publique  ; 
CONSIDÉRANT qu’il convient de classer une partie de la parcelle cadastrée AE n° 83 dans le domaine public 
de la voirie communale ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 
 
DÉCIDE : 

 
- D’APPROUVER le classement dans le domaine public communal d’une partie de la parcelle 

cadastrée section AE n° 83 selon le plan joint, 
 

- D’APPROUVER la désignation de cette voie en « Impasse de Mercy » et de transmettre cette 
délibération au service du cadastre pour mise à jour des plans cadastraux.  

 
La séance est levée à 22h40. 

 


