
 COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU 07 JUIN 2022  
 

  
 
 
 

 
Présents : Pascal MORINEAU, Murielle GUILBAUD, Jean-Paul GUILBEAU, Evelyne LEGALL, Valentin 

DABRETEAU, Sébastien ACHARD, Liliane GUERVILLE, Jeanne GOYAU, Olivier GUILLET. 

 

Excusés : Sébastien PERRAUDEAU, Noémie PONTHOREAU, Brunehild BRIERE, Marc-Antoine 

GOURAUD, Nicolas JOLY, Isabelle THOMAZEAU. 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Murielle GUILBAUD 

 

Date de convocation : 24 mai 2022  

 

Demande de rajouts à l’ordre du jour des points suivants : 
 

- Avenant n°1 au lot 1 Démolition Gros œuvre – Bloc sanitaire 
- Avenant n°1 au lot 8 Plomberie -ventilation – Bloc sanitaire 
- Avenant n°1 au lot 9 Électricité Chauffage – Bloc sanitaire 
- Désignation d’un référent communal pour POLLENIZ 

Acceptée à l’unanimité 
 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal du conseil municipal du 03 mai 2022 
 

APPROBATION DU PACTE FISCAL ET FINANCIER 2021 - 2026 

Délibération n° 20220607001 

 

Monsieur le Maire expose :  
 
Les relations financières entre la communauté de communes Vie et Boulogne et ses communes 
membres sont étroitement liées. 
 
Après l’adoption de la taxe professionnelle unique, les relations se sont renforcées avec la mise en 
place des attributions de compensation, les fonds de concours, la dotation de solidarité 
communautaire, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
et les nombreux transferts de charges liés aux nouvelles compétences de l’EPCI. 
 
La suppression la taxe professionnelle en 2010, la suppression progressive de la taxe d’habitation 
depuis 2018 et enfin la baisse constante des dotations de l’État depuis 2014, ont considérablement 
modifié le panier ressources du bloc communal et entrainé une perte notable de son autonomie 
financière. 
 

Mairie de
GRAND’LANDES



Ce contexte peu favorable au développement du territoire est l’occasion de définir et mettre en 
œuvre un pacte fiscal et financier entre la communauté de communes et ses communes membres. 
 
Le pacte fiscal et financier est un outil au service d’un projet de territoire qui permet d’identifier les 
ressources financières et fiscales disponibles dans le but de les mobiliser à un échelon pertinent. Il 
répond à plusieurs objectifs :  

▪ Renforcer la solidarité et l’équité 
▪ Optimiser les ressources à l’échelle du bloc communal avec des leviers 
▪ Veiller à l’autonomie fiscale des communes 
▪ Soutenir les investissements des communes et de la CCVB 

 
La communauté de communes a progressivement institué des mécanismes de redistribution et de 
partage des ressources entre l’EPCI et ses membres. 
 
Elle propose aujourd’hui de formaliser et d’ancrer cette politique de soutien et de solidarité à travers 
le pacte fiscal et financier joint en annexe de la présente délibération. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Maire 
 
Et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents : 
 
- D’approuver le pacte fiscal et financier 2021-2026 joint à la présente délibération entre la 
Communauté de communes Vie et Boulogne et ses communes membres. 
 
- De charger le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
- D’autoriser le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en 
œuvre. 
 

BAIL COMMERCIAL : SALON DE COIFFURE ‘PAUL’ 

Délibération n° 20220607002 

 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n°20200908004 du 08 septembre 
2020 portant conclusion d’un bail dérogatoire au profit de Madame Sophie LEZIN pour l’exercice de 
son activité de coiffeuse. Il précise que ce bail arrive à terme le 30 septembre 2022 et ne peut être 
renouvelé en ces termes.  
Il fait savoir au Conseil Municipal que le montant du loyer actuellement appliqué représente une 
charge financière trop importante pour Madame LEZIN, et afin de maintenir cette unique activité 
commerciale au sein de la commune, il propose d’établir un bail commercial pour un loyer de 
175 € H.T charges comprises.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des membres présents, 
Est favorable à la conclusion d’un bail commercial au profit de Madame Paul LEZIN, pour un loyer 
mensuel à 175 € HT, charges comprises. 
Précise que l’acte de bail commercial sera établi et signé en l’étude de Maître Yvan EON notaire à 
Challans avec bureau annexe à Palluau et que les frais seront à la charge de Madame Paul LEZIN 



Décide d’annuler l’application du bail dérogatoire au 1er juillet 2022. 
Monsieur le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document et toute pièce et 
généralement faire tout ce qui est nécessaire en vue de la bonne réalisation de la décision prise. 
 

MODALITÉ DE PUBLICITÉ DES ACTES  

Délibération n° 20220607003 

 

Vu l’article L.2131-1 du Code Général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er 
juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Sur rapport de Monsieur le Maire ; 

Le maire rappelle au Conseil Municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions 
et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 
légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assurée sous forme électronique, sur leur site internet. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  

-soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date. 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune de Grand’Landes afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés 
et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 

Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivant de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel, 
une publicité par affichage à la mairie. 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

Décide : 

D’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2002 

 



AVENANT N°1 MARCHÉ CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE DU CAMPING LOT N°1 DÉMOLITION 
GROS ŒUVRE 

Délibération n° 20220607004 

 

 

Monsieur le Maire au Conseil Municipal la délibération n° 20210608001 en date du 08 juin 2021 par 
laquelle il a été attribué des lots à différentes entreprises pour la construction d’un bloc sanitaire sur 
le camping municipal des Blés d’Or. Pour faire suite aux travaux de démolition-gros œuvre, la 
réalisation d’un socle pour la pose de l’armoire électrique, non comprise dans le marché initial, 
apparaît nécessaire.  

 
Compte-tenu de cet élément, un avenant au marché sur le lot n°1, démolition-gros œuvre, attribué à 
l’entreprise de maçonnerie PAJOT de la Garnache représentant une plus-value d’un montant de  
2 677 € HT est proposé. 
  
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Accepte la plus-value sur le lot n°1 Démolition – Gros Œuvre du marché de construction du bloc 
sanitaire du camping municipal « Les Blés d’Or » pour un montant de 2 677,00 € HT pour la 
réalisation d’un socle pour la pose de l’armoire électrique. 
  
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché initial avec l’entreprise de maçonnerie 
PAJOT, de la Garnache. 
 

AVENANT N°1 MARCHÉ CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE DU CAMPING LOT N°8 PLOMBERIE - 
VENITLATION 

Délibération n° 20220607005 

 

Monsieur le Maire au Conseil Municipal la délibération n° 20210608001 en date du 08 juin 2021 par 
laquelle il a été attribué des lots à différentes entreprises pour la construction d’un bloc sanitaire sur 
le camping municipal des Blés d’Or. Pour faire suite aux travaux de plomberie-ventilation, la création 
d’une armoire électrique extérieure pour le raccordement des emplacements du camping, non 
comprise dans le marché initial, apparaît nécessaire.  

 
Compte-tenu de cet élément, un avenant au marché sur le lot n°8, plomberie-ventilation, attribué à 
l’entreprise PERRAUDEAU PEC de Palluau représentant une plus-value d’un montant de  
460.80 € HT est proposé. 
  
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Accepte la plus-value sur le lot n°8 Plomberie-Ventilation du marché de construction du bloc 
sanitaire du camping municipal « Les Blés d’Or » pour un montant de 460.80 € HT pour la création 
d’une armoire électrique extérieure pour le raccordement des emplacements du camping. 
  
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché initial avec l’entreprise de PERRAUDEAU 
PEC de Palluau. 



 

AVENANT N°1 MARCHÉ CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE DU CAMPING LOT N°9 ELECTRICITÉ - 
CHAUFFAGE 

Délibération n° 20220607006 

 

 

Monsieur le Maire au Conseil Municipal la délibération n° 20210608001 en date du 08 juin 2021 par 
laquelle il a été attribué des lots à différentes entreprises pour la construction d’un bloc sanitaire sur 
le camping municipal des Blés d’Or. Pour faire suite aux travaux d’électricité - chauffage, la création 
d’une armoire électrique extérieure pour le raccordement des emplacements du camping, non 
comprise dans le marché initial, apparaît nécessaire.  

 
Compte-tenu de cet élément, un avenant au marché sur le lot n°9, électricité - chauffage, attribué à 
l’entreprise PERRAUDEAU PEC de Palluau représentant une plus-value d’un montant de  
4 125.34 € HT est proposé. 
  
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Accepte la plus-value sur le lot n°9 Electricité-Chauffage du marché de construction du bloc sanitaire 
du camping municipal « Les Blés d’Or » pour un montant de 4 125.34 € HT pour la création d’une 
armoire électrique extérieure pour le raccordement des emplacements du camping. 
  
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché initial avec l’entreprise de PERRAUDEAU 
PEC de Palluau. 
 

DÉSIGNATION D’UN MEMBRE RÉFÉRENT AU SEIN DE POLLENIZ 

Délibération n° 20220607007 

 
 
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal, que la Commune est adhérente au réseau 
Polleniz, organisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal, qui assure des missions de 
prévention, de surveillance et de lutte contre des dangers sanitaires ou des espèces ayant des 
impacts sur l’économie, l’environnement ou la santé publique (rongeurs aquatiques envahissants, 
frelon asiatique, chenilles urticantes, plantes invasives…).  
Afin de faciliter les échanges, de restituer les bilans des actions et répondre aux mieux des besoins, 
Polleniz souhaite avoir un interlocuteur référent au sein du conseil municipal. 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 8 voix pour, 1 abstention, 
Désigne, Sébastien ACHARD, comme référent communal au sein de POLLENIZ. 
 

DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER  

Décision 1  
Présentation de la déclaration d’intention d’aliéner pour les biens immobiliers situés parcelles AC 158 
et 162, au 2 – 3 et 4 Rue du Foyer  
Ce bien ne présentant pas un intérêt particulier pour la commune, le maire décide de ne pas exercer 
le droit de préemption sur cet immeuble. 


