
  

 
 
COMPTE-RENDU 
 
 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 
vingt-trois juin 2022, s’est réuni à l’Hôtel de ville sous la présidence de Nicolas CRIAUD, Maire. 
_____________________________________________________________________________________ 
Étaient présents : Nicolas CRIAUD - Ghislaine HERVOCHE - Frederick DUNET (arrivée 18h17 ; absent 
pour les délibérations n°17 & 18) - Florence PENOT-MARTINEAU - Denis LENORMAND - Audrey 
PERDEREAU - Catherine LACROIX - Laurent CHASSAING - Rose-Anne MOREAU - François FONTAINE 
(arrivée 18h08) - Yannick DANIO - Joëlle URVOIS (arrivée 18h09) - Gwenaëlle MORVAN - Gwendoline 
MORAND GABARD - Caroline LEBEAU - Stéphane SIMON - Audrey DUBOIS (arrivée 18h04) - Anouk 
PAOLOZZI-DABO - Guillaume GENRE - Nicolas RENAUD - Delphine CORBIÈRE - Vincent BELLIARD - 
Mercédès FORGE - Jean-Noël DESBOIS - Gaëlle ESTAY - Alain LE GENTIL - Charles de KERSABIEC - 
Jean-Luc BAHOLET - Sylvie COSTES (arrivée 18h05) - Catherine BAILHACHE (arrivée 18h05) 
Étaient excusés : Xavier FOURNIER donne pouvoir à Audrey PERDEREAU - Jacques GUIHÉNEUF 
donne pouvoir à Nicolas RENAUD - Joseph GAULTIER donne pouvoir à Nicolas CRIAUD  
Secrétaire de Séance : Caroline LEBEAU 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 6 avril 2022 à la majorité (1 abstention : J.-L. 
BAHOLET). 
 
 

1 Installation d’un nouveau conseiller municipal - Vincent BELLIARD 
 
Monsieur le Maire déclare Monsieur Vincent BELLIARD installé dans ses fonctions de conseiller 
municipal. 
 
 
2 Délibération portant définition d’un nouveau tarif en faveur des usagers des services 

bénéficiant du régime de la protection temporaire autorisé par le Conseil de l’UE le 4 
mars 2022 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
3 Délibération portant tarifs de la taxe de séjour pour 2023 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
4 Garantie d’emprunt accordée par la ville de Guérande à l’office public de l’habitat 

« SILENE » pour financer la construction de logements sociaux sur la ZAC de Maison 
Neuve 

 
VOTE : Unanimité 
Ghislaine HERVOCHE n’a pas pris part au vote. 
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5 Garantie d’emprunt accordée par la ville de Guérande au « CISN Résidences 

Locatives » pour financer la construction de logements sociaux sur la ZAC de Maison 
Neuve 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
6 Convention de groupement de commandes permanent entre la Ville de Guérande, le 

C.C.A.S. de Guérande et le S.I.Vo.M. de la Madeleine - Avenant n°3 
 
VOTE : Unanimité 
 
 
7 Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation et 

l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies avec le SYDELA 
 
VOTE : Unanimité 
Frederick DUNET n’a pas pris part au vote. 
 
 
8 Convention d’occupation du domaine public avec GAZ RESEAU DISTRIBUTION 

FRANCE pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur - 
Salle des Perrières à Clis 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
9 Délégation de service public pour le marché public d’approvisionnement : rapport du 

délégataire pour l’exercice 2021 
 
Le Conseil municipal prend acte du rapport. 
 
 
10 Affaires foncières - 3 Impasse Anne de Bretagne - Convention de servitudes ENEDIS 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
11 Affaires foncières - Bilan des opérations immobilières 2021 

 
Le Conseil municipal prend acte du rapport. 
 
 
12 Délimitation d’un périmètre de lutte contre les termites et autres insectes xylophages 

 
VOTE : Majorité - 1 Abstention (Catherine BAILHACHE) 
 
 



 

13 Modification affiliation au Centre de regroupement du chèque emploi-service universel 
préfinancé (C.E.S.U.) 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
14 Approbation de la modification du règlement intérieur du Pôle Enfance 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
15 Approbation de la modification du règlement intérieur de la pause méridienne au sein 

des restaurants scolaires 
 
VOTE : Unanimité 
 
 
16 Adhésion au Groupement de commandes pour la restauration collective en Loire-

Atlantique 
 
VOTE : Unanimité 
 
 
17 Subvention pour le Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED) 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
18 Approbation de la modification du règlement intérieur de l’Ecole Municipale des Sports 

 
VOTE : Majorité - 1 Abstention (Catherine BAILHACHE) 
 
 
19 Approbation de la modification du règlement intérieur Découv’Sports 

 
VOTE : Majorité - 1 Abstention (Catherine BAILHACHE) 
 
 
20 Tarifs de l’Ecole Municipale des Sports saison 2022-2023 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
21 Convention de partenariat pour l’organisation de la Corrida Amarris de Guérande - 

2022-2025 
 
VOTE : Unanimité 
 
 



 

22 Convention cadre de mécénat pluriannuel d’entreprises en faveur du programme 
pluriannuel de restauration du patrimoine 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
23 Création d’instances de réflexion sur le devenir d’Athanor 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
24 Désignation des membres élus au COPIL Réflexion sur le devenir d’Athanor 

 
sont élus, à l’unanimité, membres du COPIL Réflexion sur le devenir d’Athanor : 

- Monsieur le Maire  
- L’adjoint en charge de la Culture et du Patrimoine :  
- L’adjoint en charge des Solidarités, de la Famille et de l’Education : 
- L’adjoint en charge de la Jeunesse, du Sport, de la Prévention et de la Santé :  
- L’adjoint en charge de la Démocratie Participative et de l’animation dans les villages et 

dans les quartiers 
- Quatre conseillers municipaux : 

o Gaëlle ESTAY 
o Charles DE KERSABIEC 
o Catherine BAILHACHE 
o Anouk PAOLOZZI-DABO 

 
 
25 Tarifs municipaux services culturels 2022-2023 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
26 Fonctionnement du régime des astreintes et modalités d’indemnisation 

 
VOTE : Unanimité 
 
 
27 Tableau des effectifs 

 
VOTE : Unanimité 
 


