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CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 17 mai 2022 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Affiché en exécution de l'article L.2121-25 du Code des 

Collectivités Territoriales 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 26 AVRIL 2022 

Le compte rendu du 26 avril 2022 est approuvé à l’unanimité. 

2022-30 SYDELA : SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN 

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION ET L’EXECUTION D’UN 

MARCHE PUBLIC D’ACHAT ET DE FOURNITURE D’ENERGIES.  

L’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies.  

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2113-6 et L2113-7 

 

Vu le Code de l’Energie,  

 

Considérant que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la 

concurrence. Conformément aux dispositions du Code de l’Energie, les consommateurs 

d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché.  

Considérant que le SYDELA va lancer un accord-cadre à marchés subséquents pour l’achat 

et la fourniture d’énergies, qui débutera au 1er juillet 2023 (pour le gaz naturel) et au 1er 

janvier 2024 (pour l’électricité).  

Considérant que les marchés publics d’électricité en cours de la commune de Pannecé 

arrivent à terme au 31/12/2023 pour l’électricité 

Considérant que dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion de deniers 

publics, la commune souhaite adhérer au groupement de commandes permanent pour la 

passation et l’exécution du marché public précité, dont le SYDELA est coordonnateur, 

Considérant que la convention de groupement prévoit le remboursement des frais 

supportés par le coordonnateur, à hauteur de :  

Pour les membres du groupement ayant des besoins en électricité : 

• 0,0010 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de la 

TCCFE 

• 0,0011 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 18% de la TCCFE 

• 0,0013 € HT / kWh pour les membres non adhérents du SYDELA* 
• *Il est précisé que la prestation de service effectuée pour le compte de non-adhérents au SYDELA est assujettie à la TVA, 

au taux en vigueur 

 

Considérant que la commune de Pannecé est adhérente au SYDELA et reverse 100 % de la 

TCCFE,  

Considérant qu’il est nécessaire de dissoudre les groupements de commandes en cours, 

ayant un objet similaire,  
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

• Approuve la dissolution des groupements de commandes suivants, auxquels la 

Commune avait adhéré : Groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de 

fournitures et de services en matière d’efficacité énergétiques 

• Adhère au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché 

public d’achat et de fourniture d’énergies, 

• Autorise le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes 

pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture 

d’énergies, annexée à la présente délibération,  

• Autorise le représentant du coordonnateur à signer les tous les actes nécessaires à 

la passation et à l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de 

commandes pour le compte de la commune de Pannecé. 

 

2022-31 LOCAL ATTENANT DE LA GRANGE 

La commission vie locale propose de dénommer ce local la salle des Fritillaires. C’est un nom 

de fleur, espèce protégée qu’on trouve sur la commune de Pannecé.  

Une demande est faite auprès de l’association ACTM pour illustrer ce nom sur une ardoise. 

Concernant son usage, les pistes de réflexion n’ont pas encore abouti. Ils restent des 

questionnements. 

Pour le moment il est entendu que la salle ne sera pas exclusivement réservée à un 

organisme. Aussi il ne sera pas donné suite à la demande de l’association APEED concernant 

leur demande de bureau. 

La salle ne fait que 18 m², elle sera donc mise à disposition pour des petites activités. 

Des demandes sont faites pour du télétravail. Des renseignements vont être recueillis 

auprès des communes qui ont mis en place ce service. 

Le travail de la commission va donc se poursuivre. 

 

2022-32 VOTE DES SUBVENTIONS 2022 

La commission vie locale présente les propositions faites par la commission. 

 

Pour définir le montant des subventions, la commission propose : 

• 15 € par adhérent pour les associations sportives 

• Un ratio par heure pour les associations d’aide à domicile si elles sont précisées 

• 70 € forfaitaire pour les autres associations 

 

La commission propose de soutenir l’association « SOS Paysans en difficultés » compte tenu 

de la grippe aviaire et Pannescène Comedix qui présente un déficit. Un soutien particulier 

pour la nouvelle association des chiens à troupeaux. 
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ASS. A CARACTERE SPORTIF  

La Gaule Pannecéenne 150 € 

Les pétanqueurs Pannecéens 420 € 

UFCED Football 270 € 

ASCED Hand 360 € 

Tendances et Cie 195 € 

CAF Club alpin français 75 € 

Judos des Vallons de l’Erdre 105 € 

ASS. HUMANITAIRE D’ENTRAIDE, D’ACTION SOCIALE 

ADT Aide à Domicile Temporaire 60 € 

ADMR 560 € 

ADAR 70 € 

Pannecé Solidarité Transports 200 € 

Club de la Bonne Humeur 70 € 

Les restaurants du Cœur 70 € 

Entrais addict 44 70 € 

AFM – Téléthon 70 € 

Croix Rouge Française – Comité d’Ancenis 70 € 

Alzheimer 44 et troubles apparentés 70 € 

Solidarités Femmes en Loire-Atlantique 70 € 

SOS Paysans en difficultés 220 € 

Asso des Paralysés de France (APF) 70 € 

ADAPEI Ancenis-Varades 70 € 

La Ligue des droits de l’homme 70 € 

France ADOT – Dons d’organes 50 € 

Ligue française contre la sclérose en plaques 70 € 

Prévention Routière 70 € 

Saint Vincent de Paul 70 € 

GSCF – Sapeurs-pompiers humanitaires 70 € 

Chiens guides d’aveugles de l’Ouest 70 € 

ASS.DE LOISIRS  

Panne ’scène comedix 435 € 

Amicale Laïque 270 € 

Loire Bretagne Chiens de Troupeaux (LBCT) 200 € 

Lulu prêt 70 € 

APPEL Saint Augustin Riaillé 70 € 

ASS. CULTURELLE ET SOCIO-EDUCATIVE  

ARRA – Recherche en Pays d’Ancenis 70 € 

AUTRES ASSOCIATIONS 

Le souvenir Français 30 € 

UNC/AFN – SECTION Pannecé 70 € 

TOTAL 5 000 € 
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La somme globale allouée aux associations s’élève à 5 000 €.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité les propositions de la 

commission et autorise monsieur le Maire à verser les subventions fixées ci-dessus aux 

associations 

 

2022-33 INDEMNITÉS DE GARDIENNAGE EGLISE 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de voter les indemnités de gardiennage 

2022 pour l’église.  

 

La circulaire ministérielle du 19 avril 2022 précise que le plafond indemnitaire pour le 

gardiennage des églises communales demeure inchangé. 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de verser l’indemnité de 

l’année 2022 à 303.60 €. Celle-ci sera versée à l’association Paroisse Nouvelle. 

 

2022-34 TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES – ANNÉE 2023 

En application de la loi n° 78.788 du 28 juillet 1978 modifiée, du Code de Procédure Pénale 

et de la Circulaire n° 79.94 de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 19 février 1979, le 

conseil municipal doit procéder au tirage au sort, à partir de la liste électorale, de trois 

personnes susceptibles de siéger en qualité de jurés aux assises de Loire-Atlantique en 

2023 

Ces personnes doivent avoir au moins 23 ans en 2022 (nées avant 2000). 
 
Il s’agit de : 

• N°541 – Madame LAME Claire Marie Charlotte 

Née au MANS - 44 le 07 juin 1988, domicilié à Pannecé –44, 48 rue des sources 

• N°853 – Monsieur ROBERT Claude Pierre  

Né à Pannecé, le 29 novembre 1953 domicilié à Pannecé –44, 204 La Butte Saint Jacques 

• N°697 – Monsieur MOREAU Cyril Georges Joseph 

Née à NANTES - 44, le 25 octobre 1979 domicilié à Pannecé –44, 26 La Meslière  

 

INFORMATIONS 

 

EXERCICE PAR LE MAIRE DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

POUR LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) 

Délégation du CM au maire pour l’exercice du droit de préemption urbain par le 

conseil municipal – détail des déclarations d’intention d’aliéner (DIA)  
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Mme LHERIAU Marie-Thérèse 

4 Allée des Perdrix 

44250 SAINT BREVIN LES PINS 

B 367, 368, 369, 

370, 371, 1170, 1171, 

1236 

(2 549 m²) 

45 La Haute 

Meslière 

M Alexis GRELLLIER 

4 rue des Riantieres 

44540 SAINT MARS 

LA JAILLE 

Me LIEBAULT J 

96, 98 Avenue 

Maréchal Foch 

44250 SAINT 

BREVIN LES PINS 

Non le 

11/05/22 

 

DIVERS 

• DEVIS SIGNÉS 

Sentier de randonnée d’un étang à l’autre : Monsieur LE ROCH informe l’assemblée que 

le Département a attribué à La commune de Pannecé une subvention de 9 005 €. Il fait état 

des devis signé pour ce projet. 

➢ JP Ecopature – pose grillage et barrières – montant 2 969.28 € TTC 

➢ SARL SORETA – Aménagement du sentier - montant 1 944 € TTC 

➢ Espace CREATIC – Panneaux – montant 3 169.27 € TTC 

➢ LSP – Signalisation verticale – montant 609.41 € TTC 

➢ ELI – 1 280 € 

Atelier communal :  

➢ AB PROELEC - Remplacement éclairage montant 2 952.95 € TTC 

➢ BOURGEOIS Sébastien – Cabine de douche et chauffe-eau – montant 3 636 € TTC 

Eglise : PG COUVERTURE – Réparation toiture – montant 1 680 € TTC 

Accueil périscolaire : BOURGEOIS Sébastien – Chauffe-eau – montant 1 438.80 € TTC 

 

• ECLAIRAGE PUBLIC : HARMONISATION DES HORAIRES 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de sa volonté d’harmoniser les horaires de l’éclairage 

public à Pannecé. L’éclairage public sera éteint à 22h30 et allumé à 6h30. 

 

• COMPA : ENQUETE PUBLIQUE BIBLIOTHEQUES DU PAYS D'ANCENIS 

Après 4 ans d’exercice de la compétence lecture publique, la COMPA a souhaité engager, 

dans le cadre des actions qui seront menées au titre de la reformulation de son 3ème Projet 

Culturel de Territoire (2022-2026), une étude destinée à identifier l’évolution des usages 

et des attentes en bibliothèques, et mener sa réflexion sur le fonctionnement, l’articulation 

et la complémentarité des 3 niveaux actuels de bibliothèques du réseau Biblio’fil 

(bibliothèques ressources / bibliothèques de proximité / bibliothèques relais). 

 

Cette volonté de réinterroger le fonctionnement du réseau, à la fois pour renouveler le 

projet de lecture publique et adapter ses services aux usages actuels et futurs, va se 

concrétiser par la réalisation d’une enquête par questionnaire auprès des usagers des 

bibliothèques, et plus généralement de tous les habitants du Pays d’Ancenis, du 16 mai au 

1er juillet 2022. 

 

• ELECTIONS LEGISLATIVES 

Monsieur le Maire remet aux élus les permanence pré remplies. 
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• ASSOCIATION DU MOULIN 

La commission vie locale souhaite rencontrer les membres du bureau de l’association. Deux 

dates leur seront proposées. 

• MOMENT CONVIVIAL 

En raison de la crise sanitaire, les élus n’ont pas eu l’occasion de se rencontrer de façon 

conviviale. Monsieur le Maire propose aux élus de se retrouver. Les élus y sont favorables. 

La date reste à fixer. 

 

PROCHAINES RÉUNIONS :  

• Commission personnel : Mardi 21 juin 2022 à 20h30 

• Conseil municipal : jeudi 23 juin 2022 à 20h30 

 

 

Le Maire, 

Jean-Michel CLAUDE 


