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Conseillers : en exercice : 23 – présents : 20 – votants : 23 
Sauf indication contraire, toutes les délibérations présentées ci-dessous ont été prises à l’unanimité. 
 
 
Extrait du compte-rendu du conseil municipal : 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2022 
 
Le Conseil municipal a approuvé (18 voix POUR et 5 voix CONTRE) le procès-verbal du Conseil Municipal du 8 
mars 2022. 
 

2. DOTATIONS SCOLAIRES 2022 
 
Le conseil municipal a décidé d’augmenter les dotations scolaires attribuées aux écoles Astrolabe et Saint-
Joseph de 2,06 % en 2022, évolution calculée en fonction de l’indice des prix à la consommation entre 2020 et 
2021 (moyenne sur 1 an). 
 

3. TARIFS 2022 DES SEJOURS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS ET DES TWEENS 
 
Sous réserve de modification du contexte sanitaire, trois séjours enfants et un séjour « Tween » pourront être 
organisés cet été. Leur objectif est de permettre aux enfants de vivre une expérience de vie collective alliant 
activités sportives et culturelles. 
Les tarifs des séjours 2022 sont fixés en fonction des activités proposées lors de ces séjours : 
 

  

3/5 ans 6/7 ans  8/9 ans 10/13 ans 

  

8 participants maximum 
Saint Philbert de Grandlieu 
16 participants maximum 

Saint Philbert de Grandlieu 
16 participants maximum 

Mésnard la Barrotière 
16 participants maximum 

  

du jeudi 15 au vendredi 16 
juillet - 2 jours 

du mardi 19 juillet au 21 
juillet - 3 jours + 1 

du mardi 27 au vendredi 30 
juillet - 4 jours + 1 

du lundi 22 au vendredi 26 
août - 5 jours + 1 

 

Tranches  
Quotient 
familial Commune 

Hors  
commune Commune 

Hors  
commune Commune 

Hors  
commune Commune 

Hors  
commune 

1 0 à 400€ 42,98 85,65 70,62 143,74 94,73 192,82 113,11 250,18 

2 401 à 600€ 53,73 85,65 83,08 143,74 111,45 192,82 137,94 250,18 

3 601 à 800€ 65,52 85,65 97,74 143,74 131,12 192,82 168,22 250,18 

4 801 à 1.000€ 77,09 85,65 122,18 143,74 163,90 192,82 205,15 250,18 

5 1.001 à 1.200€ 85,65 94,22 143,74 158,11 192,82 212,11 250,18 262,69 
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6 1.201 à 1.400€ 89,93 98,93 150,93 166,02 202,47 222,71 258,93 273,20 

7 1.401 à 1.600€ 94,43 103,87 158,47 174,32 212,59 233,85 266,70 284,12 

8 1.601 à 1.800€ 99,15 109,07 166,40 183,03 223,22 245,54 273,37 295,49 

9 1.801€ et plus 104,11 114,52 174,71 192,19 234,38 257,82 281,57 307,31 

10 2000€ et + 109,32 120,25 183,45 201,80 246,10 270,71 290,02 319,60 

 
 

4. AVENANT N°1 AU LOT 1 – MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Le conseil municipal approuve (18 voix POUR, 5 Abstentions) l’avenant n°1 au lot 1 du marché de fourniture 
de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire et l’ALSH modifiant à compter du 1er mai 2022 jusqu’au 
31 août 2023 les prix des prestations en les augmentant de 5,2% par rapport au tarif initial du marché, à 
l’exception des charges fixes mensuelles qui restent inchangées. 
 

5. CŒUR DE BOURG PHASE 1 : APPEL A PROJET POUR LA CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL EN VUE 
D’UNE OPERATION DE PROMOTION IMMOBILIERE – DESIGNATION D’UN PROMOTEUR 

 
Le conseil municipal (17 voix POUR, 5 élus n’ont pas souhaité participer au vote et une Elue n’a participé ni au 
débat, ni au vote en raison de son intérêt à titre personnel dans le projet) a : 
- désigné SAS AETHICA pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière Place de la mairie – 

Cœur de bourg Phase 1. 
- approuvé, sur le principe, le projet d’aménagement présenté par AETHICA dans la réponse à l’appel à 

projet et la vente à AETHICA des parcelles communales cadastrées BE 340, BE 584, BH 590 et BH 592 

(pour partie) situées 27 bis rue Saint Vincent, d’une superficie totale d’environ 1 400 m² au prix de 100 

000€ hors taxes. 

- indiqué que les frais de démolition et de désamiantage seront pris en charge par AETHICA dans la limite 

d’une enveloppe de 80 000 € HT provisionnée. 

- autorisé Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de 
l’appel à projets « Recyclage foncier » et à signer tous les documents nécessaires pour aboutir à la vente 
de ces parcelles et à la réalisation de ce projet immobilier. 

 

6. SYDELA : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN 
 
Le conseil municipal approuve la signature de la convention de mise à disposition du terrain cadastré BL 152 
« La Pièce des gardes » avec le SYDELA pour l’implantation d’un poste de transformation en vue d’améliorer la 
qualité de la distribution publique d’énergie électrique dans le secteur de la Galissonnière. 
 

7. SOLIHA : CONVENTION DE GESTION LOCATIVE – 25 RUE PIERRE ABELARD 
 
Le conseil municipal autorise la signature de la convention de gestion locative avec SOLIHA concernant les 
logements sis au 25 rue Pierre Abélard. SOLIHA souhaitant se désengager à terme de ces logements avec la 
Commune, il est convenu que les logements libérés par les sous locataires actuels ne seront pas reloués par 
SOLIHA, la présente convention se renouvelant tacitement chaque année jusqu’à la libération des 5 logements. 
 

8. MSA : AVENANT A LA CONVENTION D’AIDE AU FONCTIONNEMENT MULTI ACCUEIL ET APS 
 
Le conseil municipal autorise la signature des avenants à la convention d’aide au fonctionnement avec la MSA 
de Loire-Atlantique pour le Multi-accueil d’une part et pour l’accueil périscolaire de l’autre à compter du 1er 
janvier 2022. La prestation de service à taux fixe sera versée sous forme de subvention, selon le taux de 
ressortissants du régime agricole. Ce taux sera complémentaire à celui de la CAF pour obtenir 100 %.  
 



Page 3 sur 4 

9. MULTI-ACCUEIL : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le conseil municipal approuve (18 voix POUR, 5 Abstentions) les modifications du règlement de 
fonctionnement du Multi-accueil, préalable à la possibilité de renouvellement de la convention d’objectifs 
et de financement avec la CAF. 
 

10. CAF : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AU MULTI-ACCUEIL 
 
Le conseil municipal autorise la signature de la convention d’objectifs et de financement pour le Multi-accueil 
(Etablissement d’accueil du Jeune enfant) avec la C.A.F pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2023. 
 

11. CEMEA – CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE – BAFA 
 
Le conseil municipal autorise la signature de la convention avec l’organisme de formation CEMEA pour le 
financement de la formation « session d’approfondissement » BAFA d’un agent pour un montant de 339 €. 
 

12. MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

A. Création d’un poste d’adjoint d’animation contractuel à temps non complet 

Le conseil municipal créé à compter du 1er mai 2022 un poste contractuel d’adjoint d’animation à temps non 
complet (25,44/35ème) pour 4 mois afin d’exercer les fonctions d’adjoint d’animation à l’ALSH le mercredi et 
pendant les vacances scolaires d’été. 
 

B. Création d’un poste d’animateur territorial à temps complet 
 
Suite à l’admission au concours d’Animateur territorial d’un agent, le conseil municipal créé un poste 
d’Animateur territorial à temps complet à compter du 1er mai 2022 et supprime simultanément son précédent 
poste d’Adjoint d’animation territorial à temps complet des effectifs. 
 

13. DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
En application de l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales et de la délibération du 
conseil municipal du 27 mars 2021, Monsieur le Maire indique qu’il a pris les décisions suivantes : 
 
DDM2022-04 - Autorisation d’ester en justice – M DUPLOUY c/ Commune du Pallet 
Les intérêts de la commune seront défendus devant le tribunal administratif de Nantes dans l’instance 
introduite par Monsieur Didier DUPLOUY sous le numéro 2202344-6 par Maître Céline CAMUS (SAS SEBAN 
ATLANTIQUE), avocate à NANTES, 2 place de la Bourse. 
 
DDM2022-05 - Honoraires de l’avocat – – M DUPLOUY c/ Commune du Pallet 
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, Maître Céline CAMUS de la SAS SEBAN ATLANTIQUE, à NANTES, 
2 place de la Bourse sollicitera la somme de 2 000 € HT au titre de ses honoraires conformément à sa lettre de 
mission. 
 

14. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
- Point sur les travaux de voirie prévus pour 2022 

 
- Questions du groupe "Le Pallet avec vous" : 
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1-Les récentes intempéries ont mis en évidence le fait qu’il n’y a pas d’abri à l’arrêt de car « Astrolabe. » Est-il 
possible de construire un abri ? 
Il est prévu que l’abri bus en face de la mairie soit transféré à partir du 28 avril prochain devant l’école 
Astrolabe. 
 
2-Comment accéder à toutes les places de parking à l’arrière de l’église maintenant qu’il y a les barrières ? 
L’accès au parking se fait côté rue Saint Etienne. Les emplacements des places de stationnement seront 
redessinés prochainement pour permettre le stationnement au droit de l’église. 
 
3-A quel endroit, les chauffeurs de poids lourds qui déjeunent au restaurant, peuvent-ils garer leurs camions ?  
Ils peuvent pour la plupart toujours stationner sur le parking derrière l’église. Seuls les chauffeurs de semi-
remorques peuvent effectivement avoir plus de difficultés de stationnement avec la nouvelle configuration du 
parking. 
 
4-Qu’est ce qui a motivé le choix de l’orientation des bancs fixes à l’arrière de l’église ? 
Les bancs ont été installés à la demande de Palletais, ils ont toute leur utilité lors du marché. Ils sont donc 
orientés vers l’intérieur du parking dans la continuité des barrières de voirie et futurs bacs de fleurs. 
 
5-Le 02 avril nous vous avons envoyé un courrier avec des questions restées, à ce jour, sans réponse. Merci de 
répondre à toutes nos questions comme prévu dans le CGCT. 
La question a été évoquée lors du point 5 à l’occasion du débat sur le projet Cœur de bourg phase 1. 
 
 

- Questions du groupe "Le Pallet dynamique et serein" : 
 
Retour sur le contrat SFP (logiciel de finances) : M. Gilbert Houssais informe les membres du conseil 
municipal des méthodes douteuses et puériles de l’opposition ou de l’un de ses membres qui s’est permis de 
contacter un des prestataires de la commune afin de lui rapporter des propos déformés d’une intervention 
lors du conseil du 8 mars concernant ce même prestataire. Il a fallu contacter cette société pour rétablir la 
vérité et la rassurer. « Il était important que le conseil municipal, le public et la presse soient tenus au courant 
de ces pratiques qui ne grandissent pas une opposition qui se veut soi-disant constructive ». 
 
 
 

Vous pouvez consulter l’intégralité des comptes-rendus en mairie et sur le site de la mairie : www.lepallet.fr. 
La prochaine séance du conseil municipal est fixée au mardi 17 mai 2022 à 19h30 à la salle polyvalente de 
loisirs.  

http://www.lepallet.fr/

