
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2022

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 27 juin 2022, à compter de 18 h 05, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 21 juin
2022, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE,
Céline MOREAU, José ABRUNHOSA, Frédéric ORAIN, Christophe DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, El
Hassania  FRAISSE-ZIRIAB,  Axel  DIEUZAIDE,  Mathilde  DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik
BENAKCHA, Michel PILLEFER, Michel CHASSIER, 

Pouvoirs :
Cédric MARMUSE donne pouvoir à Fabienne QUINET, Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Mourad SALAH-BRAHIM donne pouvoir  à  Benjamin VÉTELÉ,  Françoise BEIGBEDER donne pouvoir  à
Christine ROBIN, Étienne PANCHOUT donne pouvoir à Sylvain GIRAUD, Pauline SALCEDO donne pouvoir
à Axel DIEUZAIDE à partir  de la délibération B-D2022-146, Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Danièle
ROYER-BIGACHE à partir de la délibération B-D2022-155, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN donne pouvoir
à Malik BENAKCHA jusqu'à la délibération B-D2022-103

Excusés : 
Gildas VIEIRA

Secrétaire de séance : Madame Danièle ROYER-BIGACHE

N° B-D2022-144 DÉVELOPPEMENT  COMMERCIAL –  Aménagement  de  la  rue  du  Bourg  Neuf   -
Principe d'indemnisation amiable des commerçants et artisans - définition du périmètre
- Désignation des représentants de la commune
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Rapporteur : Monsieur Paul GILLET

N° B-D2022-144
N° 043

DÉVELOPPEMENT  COMMERCIAL –  Aménagement  de  la  rue  du  Bourg  Neuf   -
Principe d'indemnisation amiable des commerçants et artisans - définition du périmètre
- Désignation des représentants de la commune

Rapport :

Vu le Code Civil et en particulier les articles 2044 et suivants, 

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, 

Vu  la  Circulaire  du  06  avril  2011  relative  au  développement  du  recours  à  la  transaction  pour  régler
amiablement les conflits, 

La commune de Blois, maître d’ouvrage du projet d’aménagement de la rue du Bourg Neuf, consciente des
contraintes que pourra occasionner le chantier, souhaite mettre en place une indemnisation amiable des
commerçants et artisans justifiant d’un préjudice anormal et spécial (entreprise ou établissement riverain de
la voie publique) en raison des travaux dans un périmètre défini. Les dossiers de demande d’indemnisation
seront déposés en mairie, ils seront examinés par une commission ad hoc.

La mise en place d’une telle commission, consultée le plus en amont possible, permet ainsi d’appréhender
de façon incontestable les réclamations indemnitaires des commerçants, préalablement à tout contentieux.
Elle permet également d’apprécier les situations qui pourraient avoir des conséquences irréversibles pour
les commerçants.

Pour  ce  faire,  cette  commission,  effectuera  une  analyse  de  la  situation  économique  et  financière  du
demandeur au vu des rapports techniques fournis par la Ville sur le suivi du chantier, après analyse par un
tiers indépendant (expert-comptable).

Outre des représentants de la commune au nombre de six, siégeront à la commission : 
-  une  personnalité  qualifiée  désignée  par  le  Président  du  tribunal  administratif  d’Orléans,  Président(e)
indépendant(e) de la commission ;
- un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Loir-et-Cher ;
- un représentant de la Chambre des métiers et de l’Artisanat (CMA) de Loir-et-Cher ;
- un représentant de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) ;
- un représentant du Groupement de prévoyance Agrée (GPA) de Loir-et-Cher ;
- le Directeur Départemental des Finances Publiques (DDFIP) ou son représentant ;
- un représentant de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
(URSSAF) de Loir-et-Cher (voix consultative) ;
- un représentant du Régime Social des Indépendants (RSI) de Loir-et-Cher (voix consultative) ;
- un expert-comptable indépendant, personnalité experte en charge de l’analyse des dossiers.

Un règlement intérieur annexé à la présente délibération viendra préciser les modalités de fonctionnement
de la commission amiable et les critères d’indemnisation.

Globalement, les critères comprennent notamment : 
- le niveau de chiffre d’affaires et marge brute sur trois ans ;
- les critères de pondération et réfaction ;
- un montant maximal d’indemnisation.
Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  décider  de mettre  en place une procédure d’indemnisation des professionnels  riverains des emprises
travaux de l’opération d’aménagement de la rue du Bourg Neuf et constituer une commission de règlement
amiable,

- définir le périmètre d’indemnisation,

- approuver le règlement intérieur de la commission de règlement amiable,
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-  de  désigner  à  bulletins  secrets  les  représentants  de  la  commune  ainsi  que  leurs  suppléants  à  la
commission ad hoc :

Liste :
TITULAIRES :
* Paul GILLET
* Jérôme BOUJOT
* Catherine MONTEIRO
* Christine ROBIN
* Étienne PANCHOUT
* Malik BENAKCHA

SUPPLÉANTS :
* Ozgur ESKI
* Frédéric ORAIN
* David LEGRAND
* Hélène MENOU
* Sylvain GIRAUD
* Gildas VIEIRA

- autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions et à accomplir toutes formalités
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants Pour extrait conforme,
Le Maire,

Certifié acte signé

Marc GRICOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 rue
de la Bretonnerie  à Orléans,  dans  un délai  de  2 mois  à compter  de  sa  publication,  de  sa  notification et  de  sa transmission  au
représentant de l'État. Le tribunal administratif  peut être saisi par l’application "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet
http://www.telerecours.fr.
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