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Le Maire
1er Vice-President
de la Region Centre Val-de-Loire
Votre interlocuteur: Frederique DUPONT
Service des assemblies
Tel. : 02 54 44 50 64
assemblees@blois.fr

Affichage Hotel de Ville
Affichage Mairie annexe

Blois.le 0 <i MARS 2019
Objet : Recueil des actes administratifs
26me trimestre 2018

Le recueil des actes administratifs de la commune etabli pour le 2 eme trimestre 2018 realise en
application de I’article R. 2121-10 du code general des collectivites territoriales, est consumable a
compter de ce jour, aux horaires d’ouverture au public :

a I’accueil de I’Hotel de ville, 9 place Saint-Louis a Blois, Tel : 02 54 44 50 47 ;
dans les mairies annexes :
- mairie annexe Nord : 5 place Bernard Lorjou a Blois, Tel : 02 54 45 52 20
- mairie annexe Blois Vienne : 1 rue Dupre a Blois, Tel : 02 54 56 58 00
- mairie annexe Quiniere : avenue du Marechal Juin a Blois, Tel 02 54 43 26 12

Ce document est egalement mis en ligne sur le site internet de la ville a I’adresse suivante :
https://www.blois.fr/
Rubrique : Vie municipal / Conseil municipal / Recueil des actes administratifs

Marc GRICOURT

jfffn VALDE LOIRE @

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - Tel 02 54 44 50 50

MU.U. PATRLMOLNE MONDIAL
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LISTE DES DÉLIBÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES

Conseil Municipal du 23 avril 2018
2018-050

page 13

ADMINISTRATION GENERALE - Modification des statuts de 3 Vals Aménagement.

2018-051
INTERCOMMUNALITE - Modification des statuts d'Agglopolys – Approbation de transfert de
compétence - Prise de la compétence facultative en lien avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
er
inondations dite « Exercice des missions hors GEMAPI » au 1 juin 2018.
2018-052

MARCHES PUBLICS - Actualisation de la composition de la CAO suite à la démission d'un membre.

2018-053

FINANCES - Budget principal - Exercice 2018 - Décision modificative n° 2.

2018-054

FINANCES - Budget annexe Maison de la Magie - Exercice 2018 - Décision modificative n° 1.

2018-055

FINANCES - Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2018 - Décision modificative n° 1.

2018-056

FINANCES - Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2018 - Décision modificative n° 2.

2018-057

FINANCES - Budget annexe Eau - Exercice 2018 - Décision modificative n° 2.

2018-058
FINANCES - Aménagement Coeur de Ville Loire (ACVL) - Augmentation de l'Autorisation de
Programme (AP) et mise à jour de l'échéancier des Crédits de Paiement (CP).
2018-059
FINANCES - Réseau de chaleur des Provinces - Budget annexe du Chauffage urbain - Augmentation de
l'Autorisation de Programme (AP) et mise à jour de l'échéancier des Crédits de Paiement (CP).
2018-060

FINANCES - Créances éteintes.

2018-061

FINANCES - Mise en place de la carte d'achats – Renouvellement.

2018-062
FINANCEMENTS EXTERIEURS - Démarche de mécénat de la Ville de Blois - Validation de la
démarche, adoption de la charte du mécénat et de la convention type.
2018-063
PERSONNEL TERRITORIAL - Mutualisation des services entre la Ville de Blois et la Communauté
d'agglomération de Blois - Agglopolys - Mise à jour des flux financiers 2017 et conventionnement 2018.
2018-064
PERSONNEL TERRITORIAL - Mise à disposition d'un agent de la Ville de Blois auprès du Centre
Intercommunal de l'Action Sociale (CIAS) du Blaisois.
2018-066
PERSONNEL TERRITORIAL - Personnels vacataires - Manutentionnaires et personnels techniques
qualifiés du service Fêtes et Manutention.
2018-067

PERSONNEL TERRITORIAL - Dispositif d'accueil service civique - accueil de jeunes volontaires.

2018-068
PERSONNEL TERRITORIAL - Missions municipales accomplies par les élus municipaux Remboursements de frais.
2018-069
CHAUFFAGE URBAIN - Réseau de chaleur des quartiers Bégon-Croix Chevalier Rapport du
délégataire-saison 2016/2017.
2018-070
CHAUFFAGE URBAIN - Réseau de chaleur des quartiers Bégon et Croix-Chevalier-Délégation de
Service Public (DSP) - Choix du délégataire - Adoption du contrat de DSP.
2018-071
FONCIER - Acquisition par la Ville de Blois et le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux, auprès du
Conseil Départemental de Loir et Cher, des locaux anciennement occupés par EXPO 41, situés rue de la Voûte-duChâteau à Blois.
2018-072
VOIRIE COMMUNALE - Quartier Centre - Projet Gare - Dénomination de voies - Parvis des Artistes,
Rue Florimond de Beaune et Rue Germaine Tillion.
2018-073
VOIRIE COMMUNALE - Parcelles non bâties faisant partie du domaine public communal transférées
dans le domaine public communal routier, non cadastré.
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2018-074
URBANISME - Secteur Saint-Vincent– Parcelle DP n° 731 et domaine public non cadastré –
Déclassement partiel du domaine public routier communal – Enquête publique – Abrogation de la délibération n° VD2018-031 du 19 février 2018 - Lancement de la procédure.
2018-075
URBANISME - Déclassement de la Route Départementale (RD) n° 956 entre la place de la Résistance
et le rond-point du Président Wilson (RD n° 951) et classement dans le domaine public communal.
2018-076
URBANISME - Campagne de ravalement des façades 2015 - 2018 Centre Ville - Vienne (en lien avec
ACVL) - Bilan annuel 2017/2018 et élargissement du périmètre.
2018-077
TRAVAUX - URBANISME Restructuration de la Crèche Marie Curie – Subventions, Permis de
Construire, Marchés de Travaux.
2018-082
CULTURE - Manifestations organisées par la Ville - Intervenants sur missions spécifiques - Artistes et
techniciens intermittents du spectacle - Modalités de rémunération - Conditions de prise en charge par la Ville des frais
d'hébergement, de restauration et de déplacement.
2018-083
CULTURE TOURISME - Château Royal de Blois – Ajustement rédactionnel du règlement intérieur des
visites. Maison de la Magie Robert-Houdin – Adoption du règlement intérieur des visites.
2018-084
l'audioguide.

CULTURE TOURISME - Château – Tarification de l'Histopad Blois et ajustement tarifaire de

2018-086

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - Rythmes scolaires 2018.

2018-087
EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - DSP Restauration scolaire, petite enfance et
municipale - Rapport du délégataire sur sa gestion de septembre 2016 à août 2017.
2018-090
EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - Participation de la Ville au financement des projets
du dispositif EPIC.
2018-091

SPORTS - Règlement intérieur des équipements sportifs.

2018-092
SPORTS - Encaissement des recettes dues pour l'utilisation des installations sportives blésoises par les
collèges et les lycées de Blois - Année 2018.
2018-094
PROJET DE RENOUVELLEMENT D'INTERET REGIONAL - Nouvelle charte locale d'insertion dans le
cadre du Projet de Renouvellement Urbain d'intérêt Régional.

Conseil Municipal du 22 mai 2018

page 72

2018-099
ELUS MUNICIPAUX - Vote du conseil municipal en application de l'alinéa 4 de l'article L. 2122-18 du
CGCT relatif aux fonctions d'adjoint.
2018-100

ELUS MUNICIPAUX - Détermination du nombre de postes d’adjoint.

2018-101
ADMINISTRATION GENERALE - Commission consultative des foires, places et marchés - Modification
dans la désignation des membres.
2018-102
ADMINISTRATION GENERALE - SPL Blois Agglo Stationnement "Stationéo" - Modification dans la
désignation des représentants au conseil d'administration.
2018-103
ADMINISTRATION GENERALE - Etablissements publics locaux d'enseignement (EPLE) - Modification
dans la désignation des représentants de la collectivité.
2018-104
ADMINISTRATION GENERALE - Conseils d'école - Modification dans la désignation des représentants
de la collectivité.
2018-105
EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - Tarifs 2018 - 2019 - DGA Éducation Cohésion
sociale et Solidarités - Restauration scolaire et Enfance.
2018-106
EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - DSP Restauration Scolaire, petite enfance
municipale. Choix du délégataire et autorisation du Maire à signer le contrat.
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et

Conseil Municipal du 25 juin 2018

page 84

2018-110

ADMINISTRATION GENERALE - Délibération de délégation du conseil municipal au Maire – Précisions.

2018-113

FINANCES - Budget principal et budgets annexes - Exercice 2017 - Comptes de gestion.

2018-114

FINANCES - Budget principal et budgets annexes - Exercice 2017 - Comptes administratifs.

2018-115

FINANCES - Budget principal - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017.

2018-116
FINANCES - Budget annexe Maison de la Magie - Affectation du résultat de fonctionnement de
l'exercice 2017.
2018-117
2017.

FINANCES - Budget annexe Son et lumière - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice

2018-118
FINANCES - Budget annexe Stationnement payant - Affectation du résultat de fonctionnement de
l'exercice 2017.
2018-119
FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Affectation du résultat de
fonctionnement de l'exercice 2017.
2018-120
FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Affectation du résultat de
fonctionnement de l'exercice 2017.
2018-121

FINANCES - Budget annexe de l'Eau - Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017.

2018-122
2017.

FINANCES - Budget annexe du Chauffage urbain - Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice

2018-123
communes.

FINANCES - Indemnité de conseil allouée au comptable public chargé des fonctions de receveurs des

2018-127

FINANCES - Créances éteintes.

2018-128
FINANCES - DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) –
Actualisation des tarifs maximaux applicables en 2019.
2018-129
FINANCES - ÉDUCATION COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS - Jeunesse, centres sociaux,
sports et Jorge Semprun - Tarifs 2018-2019.
2018-130
FINANCES - CULTURE TOURISME LOISIRS - Château, Son et Lumière, Maison de la Magie,
Ville d'Art et d'Histoire, Fondation du Doute - Tarifs 2019.
2018-133
PERSONNEL TERRITORIAL - Composition du Comité Technique commun entre la Ville de Blois,
Agglopolys et le CIAS du blaisois.
2018-134
PERSONNEL TERRITORIAL - Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail commun entre la Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du blaisois.
2018-135
(CAP).

PERSONNEL TERRITORIAL - Fixation du nombre de sièges à la commission administrative paritaire

2018-136
(CCP).

PERSONNEL TERRITORIAL - Fixation du nombre de sièges à la commission consultative paritaire

2018-138

PERSONNEL TERRITORIAL - Ajustement du tableau des emplois.

2018-139

PERSONNEL TERRITORIAL - Pérennisation du dispositif de télétravail.

2018-140
frais.

ELUS MUNICIPAUX - Missions municipales accomplies par les élus municipaux - Remboursements de
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2018-141
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - Rapport annuel 2017 de la
CCSPL municipale.
2018-142
COMMANDE PUBLIQUE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - Adoption du règlement intérieur des
commissions de délégation de service public.
2018-143
MARCHES PUBLICS - Groupement de commandes entre la Ville de Blois, Agglopolys et le Centre
Intercommunal d'Action Sociale (C.I.A.S) du Blaisois pour des prestations d'assurances - Autorisation de signer la
convention et les marchés.
2018-144
MARCHES PUBLICS - Groupement de commandes entre la Ville de Blois et Agglopolys pour un marché
de services prestations d'entretien du patrimoine arboré - Autorisation de signer la convention et les marchés.
2018-145
MARCHES PUBLICS - Prestations d'entretien du patrimoine arboré - Taille architecturée des arbres en
rideau – Accord-cadre à bons de commandes – Autorisation de signer le marché.
2018-146
MARCHES PUBLICS - Groupement de commandes entre la Ville de Blois et Agglopolys, pour la
passation d'un marché de travaux d'entretien et d'aménagement sur la voirie communale de la Ville de Blois et les voiries
communautaires d'Agglopolys - Autorisation de signer la convention.
2018-148
INFRASTRUCTURES - Modification du Règlement de Voirie de la Ville de Blois approuvé le
18 décembre 2017.
2018-149
TRAVAUX - Construction d'un Groupe Scolaire – Approbation du programme et de l'enveloppe
financière affectée aux travaux - Lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre.
2018-153
URBANISME - Chemin rural n°45 dit « du Crève Cœur » - Constitution de servitude pour la mise à
disposition d'un terrain pour un poste de transformation électrique au profit d'ENEDIS et du passage d'un réseau
électrique sur une parcelle appartenant à la Ville de Blois.
2018-154
composition.

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Commission d'indemnisation ACVL - Modification de la

2018-155
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat dans
lequel s'exerce le droit de préemption commercial.
2018-156
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Calendrier modificatif 2018 des ouvertures des commerces le
dimanche - Modification de l'article L.3132-26 du code du travail.
2018-162
FONCIER - Bilan des acquisitions et cessions réalisées en 2017 par la Ville de Blois et son
concessionnaire 3 VALS AMENAGEMENT.
2018-164
FONCIER - Quartier Saint-Georges - Acquisition de parcelles de terrain auprès des consorts
NEE/ROUET, situées lieudit "Les Bois", allée de Coulanges à Blois.
2018-165

VOIRIE COMMUNALE - Incorporation de terrains suite à alignement ou élargissement de voiries.

2018-166
VOIRIE COMMUNALE - Rue Latham, place des Sarazines et rue René Fonck - Déclassement partiel du
domaine public communal - Cession d'emprises de terrain et acquisition d'une emprise.
2018-168

CULTURE - Charte de la médiation culturelle.

2018-169

CULTURE - Charte d'engagement dans le réseau Jeune public.

2018-172

EDUCATION - Modification du règlement du dispositif d'aide aux leçons.

2018-173

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - Règlement des accueils péri et extra scolaires.

2018-176

SPORTS - Journée "Descente de Loire" samedi 22 septembre 2018 - Tarification – Organisation.

2018-177

SPORTS - Quartiers d'Été 2018 - Règlement intérieur.

2018-183

POLITIQUE DE LA VILLE - Perception de la dotation politique de la Ville pour l'année 2018.

2018-184
POLITIQUE DE LA VILLE - Rapport sur la mise en œuvre du Contrat de Ville et de la dotation de
solidarité urbaine en 2017 dans le quartier prioritaire Coty-Kennedy-Croix Chevalier-Sarrazines.
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ADMINISTRATION GENERALE - Modification des statuts de 3 Vais Amenagement

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de stance:

Marytene DE RUL, Fabienne QUINET. Elise BARRETEAU

Excuses:

Yann BOURSEGUIN donne procuration £ Jerome BOUJOT. Christophe DEGRUELLE donne procuration a
Marc GRICOURT, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis BUTEAU,
Catherine MONTEIRO, Annick VILL4NFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes
FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire
LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle
FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’h&tel de vilie, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

Transmisaureptesentantdel'Etatle, 3 0 AVR. 2018

f

ADMINISTRATION GENERALE - Modification des statuts de 3 Vais Amenagement

Mt

\

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I’objet dun recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d Orleans dans
un d6lai de deux mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

grtecGRICOURT

Pour extrait conforme,
Le Maire/*

autoriser le Maire ou son representant a signer tous documents necessaires £ l’ex£cution de cette
decision.

•

Decision: a I’unanimite

prealablement a la prochaine Assembtee Generate extraordinaire de 3 Vais Amenagement, autoriser
le ou les representants de la vilie de Blois £ voter favorablement, a I’assemblee generate
extraordinaire de 3 Vais Amenagement, aux modifications statutaires ci- annexees ;

•

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

En application de {'article L 1524-1 du Code General des Collectivites Territoriales, a peine de nullite,
I'accord du representant d'une collectivite territoriale sur la modification portant sur I'objet social, la
composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une soctete d'economie mixte locale ne
peut intervenir sans une deliberation prealable de son assembtee deliberate approuvant la modification.

Afin de simplifier la lecture de ces modifications, un tableau en deux colonnes est joint £ la deliberation
Dans la colonne de gauche, figurent les statuts a la date de ce jour, et dans la colonne de droite, les
modifications adoptees par le Conseil d'Administration de 3 Vais Amenagement.
Pour une meilleure lisibilite, le texte apparait barre en rouge s’il est modifie, et uniquement en rouge lorsqu’il
est ajoute.

Les statuts ont ete harmonises avec les textes suivants :
- le decret n°2000-318 du 7 avril 2000 relatif £ la codification par le Code General des Collectivites
Territoriales notamment du Code des Communes, livres 1,2 et 3.
- les dispositions de la loi sur les Nouvelles Regulations Economiques du 15 mai 2001
- la loi tendant a moderniser le statut des SEML du 2 janvier 2002
- la circulate du 20/11/2002 relative au regime juridique des SEML
- la loi n° 2005-842 du 26/07/2005 pour la confiance et la modernisation de I’economie, dite loi BRETON (qui
assouplit le quorum des assemblies generates)
- la loi LME du 04/08/2008 dite de modernisation de I’economie
- la loi relative £ la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013,
- I'ordonnance du 31/07/2014 (2014-863) de simplification des entreprises (dispositions relatives aux
conventions reglementees) et loi du 9 decembre 2016.

De plus compte-tenu des nombreuses dispositions modifiees par les textes ces dernieres annees, le Conseil
d’Administration de 3 Vais Amenagement en profite pour operer une refonte complete des statuts afin :
- d’apporter des modifications ou precisions sur certains articles,
- d'ajouter des articles manquants a la comprehension ainsi qu'au fonctionnement de la societe,
- de supprimer certains points qui n'apportaient que peu d’interet afin d’alieger les statuts.
- et en consequence, de modifier correlativement les articles des statuts.

Du fait des changements de competence des collectivites actionnaires de 3 Vais Amenagement, il apparait
opportun de mettre en conformite les statuts et notamment I’objet social (n6cessitant une deliberation
prealable de chaque collectivite detenant a minima un poste d’administrateur).

Rapport:

N° V-D2018-050

Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT
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INTERCOMMUNALITE - Modification des statuts d'Agglopolys - Approbation de
transfert de competence - Prise de la competence facultative en lien avec la gestion
des milieux aquatiques et la prevention des inondations dite « Exercice des missions
hors GEMAPI » au 1 er juin 2018

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de stance:

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT, Christophe DEGRUELLE donne procuration a
Marc GRICOURT, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU. Ozgur ESKI, Louis BUTEAU,
Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes
FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Rachid MERESS. Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire
LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle
FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS. Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, e compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est r6uni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, saile du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

Transmisau reptesentantdc I'Etat^ - 3 0 AVR. 2018

INTERCOMMUNALITE - Modification des statuts d'Agglopolys - Approbation de
transfert de competence - Prise de la competence facultative en lien avec la gestion
des milieux aquatiques et la prevention des inondations dite « Exercice des missions
hors GEMAPI » au 1er juin 2018

p. 2/3

Par consequent, par deliberation communautaire n° A-D-2018-004 en date du 08 fevrier 2018. le conseil
communautaire d'Agglopolys a approuve le transfert de la competence dite « Hors GEMAPI » dans le champ
de ses competences supptementaires et la modification des statuts communautaires en resultant.

Toutefois, dans un souci de coherence et de maintien des politiques de gestion globale des cours d'eau
aujourd’hui mises en oeuvre par des syndicats de riviere existants sur les differents bassins versants de la
communaute agglomeration de Blois, Agglopolys en accord avec ses communes membres souhaitent
desormais exercer dans le champ de ces competences facultatives certaines des missions dites « hors
GEMAPI » £ savoir:
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
9” Les antenagements hydrauliques concourant a la security civile ;
10° Sexploitation, l’entretien et l'amenagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et I'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prevention du risque d'inondation ainsi que de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un systeme aquitere, correspondant a une unite hydrographique.

Pour rappel, la competence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et Prevention des Inondations
transferee aux Etablissements Publics de Cooperation Intercommunale (EPCI) est definie par les alineas 1,
2, 5 et 8 de I'article L. 211-7 du Code de I'environnement, a savoir:
1° L'amenagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l’amenagement d'un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les acces a ce cours
d’eau, a ce canal, a ce lac ou a ce plan d'eau :
5° La defense contre les inondations et contre la mer;
8° La protection et la restauration des sites, des ecosystemes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations bois6es riveraines ;
Au dela de ces quatre items, les autres missions enoncees a I’article L. 211-7 du Code de I'environnement
sont dites « hors GEMAPI » en ce sens qu'elles ne constituent pas des competences obligatoires devolues
aux EPCI a fiscalite propre.

Depuis le 1ur janvier 2018, dans le respect des dispositions respectives de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014
et de la loi NOTRe du 7 AoOt 2015, Agglopolys exerce au titre de ses competences obligatoire : la gestion
des milieux aquatiques et la prevention des inondations dite competence GEMAPI.

Vu I'arrete prefectoral n° 02-5197 du 20 dScembre 2002 portant extension du perimetre et transformation de
la Communaute de communes du Blaisois en Communaute d'agglomeration ;
Vu I’arrete prefectoral n° 41-2017-11-14-004 du 14 novembre 2017 modification de Particle 5 des statuts de
la Communaute d'agglomeration de Blois - Agglopolys ;
Vu la deliberation communautaire n°A-D-2018-004 du 8 fevrier 2018 portant transfert a Agglopolys de la
competence facultative dite « Exercice des missions hors GEMAPI » ;
Vu les statuts initiaux de la Communaute d'agglomeration de Blois et en particulier Particle 5 relatif aux
competences obligatoires, optionnelles et suppiementaires exercees par Agglopolys ;
Vu le projet de statuts modifies joint d la presente deliberation.

Vu le Code general des collectivites territoriales, notamment son article L. 5211-17 et son article L. 5216-5 ;
Vu I’article L. 211-7 du Code de I’environnement;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de I'Action Publique Territoriale et I*Affirmation des
Metropoles, dite loi MAPTAM ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 aoOt 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la Republique dite «Loi
NOTRe»;
^
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Pour extrait conforme,
Le Maire,

p. 3/3

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devanl le tribunal administrate d'Orleans dans
un delai de deux mois e compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au repr6sentant de I'Etat.

Decision : & I’unanimite

- autoriser en consequence le Maire, a prendre toutes les mesures necessaires & I'execution de la presente
deliberation et notarnment saisir la commission locale chargee d’evaluer les transferts de charges
conformement a I'article 1609 nonies C du Code general des impots et & dresser les proces-verbaux de
mise a disposition des biens et des contrats necessaires a I’exercice des competences transferees.

- dire que cette deliberation municipale sera notifiee £ Monsieur le Prefet de Loir-et-Cher, afin qu'il arrete au
terme de cette consultation, les nouveaux statuts de la Communaute d'agglomeration de Blois ;

- approuver les statuts de la Communaute d’agglomeration dans sa redaction ainsi proposee en annexe de
la pr6sente deliberation ;

- approuver le transfert a Agglopolys a titre facultatif des missions dites « hors GEMAPI » correspondantes
aux items 6°, 7°, 9°. 10“, 11°, 12° de I'article L. 211-7 du code de I'environnement, et ce a compter du 1er
juin 2018.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Sur le plan de la procedure de la revision des statuts, il convient de rappeler que les transferts de
competences a un EPCI sont decides par deliberations concordantes de I’organe deliberant et des conseils
municipaux se pronongant dans les conditions de majorite requise pour la creation de l'6tablissement public
de cooperation intercommunale. Plus precisement, I'article L. 5211-5 du code general des collectivites
territoriales prevoit que « I’accord doit etre exprime par deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes int6ress6es repr^sentant plus de la moitte de la population totale de celles-ci, ou par la moiti6 au
moins des conseils municipaux des communes repr6sentant les deux tiers de la population », ainsi que par
«le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est
superieure au quart de la population totale concernee ». Enfin, le conseil municipal de chaque commune
membre dispose d'un delai de trois mois, a compter de la notification au maire de la commune de la
deliberation de I’organe deliberant de retablissement public de cooperation intercommunale, pour se
prononcer sur le transfer! propose. A defaut de deliberation dans ce delai, sa decision est reputee favorable.
Le transfer! de competences est prononce par arrete du ou des representants de I'Etat dans le ou les
departements interesses.

Cette deliberation communautaire a ete notifiee avec les nouveaux projets de statuts au maire de chacune
des communes membres de la Communaute d’agglomeration de Blois pour que chaque conseil municipal
puisse se prononcer, par voie de deliberation, sur cette modification statutaire.
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N° V-D2018-052

p. 1/3

MARCHES PUBLICS - Actualisation de la composition de la CAO suite a la demission
d'un membre

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses:

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT, Christophe DEGRUELLE donne procuration a
Marc GRICOURT, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA. Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU. Ozgur ESKI, Louis BUTEAU.
Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agn6s
FERET, Joel PATIN. Frangoise BEIGBEDER, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire
LOUIS, Alexis BOUCHOU. Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, veronique REINEAU, Christelle
FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel CHASSIER. Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

Transmisau reprSsentant do I'Etatlo

MARCHES PUBLICS - Actualisation de la composition de la CAO suite £ la demission
d’un membre

Corinne GARCIA
Chantal REBOUT
Jean-Benoit DELAPORTE
Marylene DE RUL
Catherine FETILLEUX

Suppleants

p. 2/3

« II est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppleant inscrit sur la meme liste, et venant
immediatement apres le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppliant ainsi devenu membre
titulaire, est assure par le candidal inscrit sur la m$me liste, immediatement aprds le dernier membre
suppliant retenu. Le remplacement est effectif a la date ou la vacance est constatee. »

Le reglement interieur de la CAO adopte par la deliberation n° 2017-173 du conseil municipal du 26 juin
2017 fixe, dans son article 3.5, les regies de remplacement des membres titulaires par les membres
suppleants en cas d'indisponibilite permanente d'un membre, dans les termes suivants :

Aussi, avant de recevoir delegation permanente de fonction et de signature pour la presidence de la CAO,
Madame BORDIER a presente sa demission des fonctions de membre titulaire de ladite commission et la
CAO s’en est trouvee incomplete.

II resulte des dispositions de I’article L. 1411-5 du CGCT que la CAO est composee par des membres eius
au sein de I'assembiee deliberate d’une part et par le Maire ou son representant d'autre part, ainsi le
legislates a entendu interdire au Maire de choisir son representant parmi les membres eius de la
commission.

La volonte du Maire est de confier desormais la presidence de cette commission £ Madame Sylvie
BORDIER.

Par arrete n° 2017-776 du 27 juin 2017, le Maire a confie la presidence de la CAO a Monsieur Jerome
BOUJOT et recemment celui-ci a communique au Maire son souhait de demissionner de cette fonction de
president de la CAO a compter du 15 mars 2018.

Odile SOULES
Sylvie BORDIER
Marie-Agnes FERET
Ozgur ESKI
Jacques CHAUVIN

Titulaires

Suite a la deliberation n° 2017-172 d’election de la CAO, la composition de la CAO municipale s'est trouv6e
ainsi fixee:

L’article L. 1414-2 du Code General des Collectivites Territoriales enonce que pour les marches publics dont
la valeur estim6e hors taxe est egale ou superieure aux seuils europ6ens, le titulaire est choisi par une
commission d'appel d’offres composee conformement aux dispositions de Particle L. 1411-5.

Vu le code general des collectivites territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 1414-1 a L. 1414-4,
L. 1411-5. D. 1411-3, D. 1411-5;
Vu I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics ;
Vu le decret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics ;
Vu la deliberation n° 2017-172 du conseil municipal du 26 juin 2017 d'election de la Commission d'appel
d'offres (CAO);
Vu la deliberation n° 2017-173 du conseil municipal du 26 juin 2017 d'adoption du reglement interieur de
ladite CAO ;
Vu ledit reglement interieur fixant le fonctionnement de la CAO ;
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Chantal TRC-TIGNON
Chantal REBOUT
Jean-Benoit DELAPORTE
Marylene DE RUL
Catherine FETILLEUX

Odile SOULES
Corinne GARCIA
Marie-Agnes FERET
Ozgur ESKI............
Jacques CHAUVIN

p. 3/3

La presente deliberation peut faire I'objet d’un recours pour exc6s de pouvoir devant le tribunal admmistratif d’Orleans dans
un d6lai de deux mois k compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au repr6sentant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

Chantal TROTIGNON
Chantal RE BOUT
Jean-BenoftPELAPORTE

Odile SOULES
Corinne GARCIA
Marie-Agnes FERET
Ozgur ESKI
Jacques CHAUVIN

Marytene DE RUL
Catherine FETILLEUX

Suppleants

Titulaires

- prendre acte de la composition de la Commission d’appel d'offres municipale (CAO) a compter du 15 mars
2018, modifiee telle que suit:

II est propose au Conseil Municipal de bien vouioir:

Proposition :

L article 3.5 du reglement interieur de la CAO dispose en outre que : « La nouvelle composition est
communiquee en conseil municipal. »

Suppleants

Titulaires

II en resulte que la composition de la CAO, a compter du 15 mars 2018, date de reception de la demission
de Sylvie BORDIER des fonctions de membre titulaire de celle-ci, est desormais la suivante :

18 sur 203

B L 0 I S

N° V-D2018-053

FINANCES - Budget principal - Exercice 2018 - Decision modificative n° 2

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de stance:

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

p. 1/5

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT, Christophe DEGRUELLE donne procuration a
Marc GRICOURT, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA. Jerome BOUJOT. Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis BUTEAU,
Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes
FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire
LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle
FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Le 23 avril 2018, & compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conform6ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code g6n6ral des collectivites
territoriales, s’est r§uni au lieu ordinaire de ses stances, a I'hfitel de ville, salle du conseil. Marc GRICOURT,
Maire de Blois, preside la seance.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

Transmis au reprdsenlant de I'Elat le 2 / AVH-

FINANCES - Budget principal - Exercice 2018 - Decision modificative nu 2

66

65

014

011

Chapitre

6574

7391171

62878

6233

60623

Nature

94

048

020

01

020

90

64

Fonction

g6n6rale

de

la

de

gestion

generate

de

de

la

cooperation

27 000,00
Les Vitrines de Blois

Charges financieres

-15 000,00

1 000,00

-16 000,00

36,00

16 000,00

-A 000,00

-5 000,00

D6penses-€

Federation Blesoise du Commerce
et de I'Artisanat

Aides au commerce et aux services
marchands

Association Blois-Caceres

Autres actions
d^centralisee

Restaurant Administratif de Blois

Administration
collectivite

Subventions de fonctionnement aux
associations et autres personnes de
droit priv£

Autres
charges
courante

Operations non ventilables

D6grevement de taxe fonciere sur
les proprietes non baties
en faveur des jeunes agriculteurs

Attenuations de produits

Administration
collectivite

Remboursements de frais a d'autres
organismes

Interventions economiques

Foires et expositions

Creches et garderies

Charges a caractere general
Alimentation

Libelle

SECTION DE FONCTIONNEMENT

p. 2/5

Recettes-€

II est propose au conseil municipal de modifier les inscriptions budgetaires de I’exercice 2018 comme suit:
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1027

1021

16

024

Chapitre

023

67

2031

21318

166

1641

024

Nature

023

678

6745

6688

322

64

01

01

824

Fonction

01

020

025

01

la

la

TOTAL

section

section

de

cessions

cessions

Frais d'etudes
Musees

Culture

! Creches et garderies

Autres batiments publics

Petite enfance

Operations non ventilables

Refinancement de dette

Operations non ventilables

Emprunts en euros

Emprunts et dettes assimilees

Autres operations d'amenagement
urbain

Produits
des
d'immobilisations

Produits
des
d'immobilisations

Libelte

SECTION D'INVESTISSEMENT

Operations non ventilables

Virement
a
d'investissement

la

generate

Virement
a
d'investissement

Administration
collectivite

Autres charges exceptionnelles

Aides aux associations

Subventions aux personnes de droit
prive

Charges exceptionnelles

Operations non ventilables

Autres charges financieres

12 000,00

5 000,00

4 225 999,00

Depenses-€

0,00

-23 962,00

400,00

-9 000,00

28 526,00

p. 3/5

4 254 525,00

1 089 426,00

429 400,00

Recettes-€

0,00

041

86019

5000

1201

1200

1102

1028

1641

2315

1323

2115

2112

2183

2188

2152

1322

2031

824

824

824

822

020

020

822

830

324

non

la

de

la

materiel

de

non

materiel et outillage

Emprunts en euros

Operations patrimoniales

Autres operations d'amenagement
urbain

Installations,
techniques

Autres operations d'amenagement
urbain

dtequipemeni
Subventions
transferables - Departements

Amenagement Coeur de Ville Loire
(ACVL)

Autres operations d'amenagement
urbain

Terrains b&tis

Voirie communale et routes

Terrains de voirie

et
generate

bureau

generate

Acquisitions foncieres

Administration
! collectivite

Materiel de
informatique

Materiel DSI

Administration
j collectivite

Autres immobilisations corporelles

Mobilier administratif

Voirie communale et routes

Installations de voirie

Environnement - Services communs

Subventions
dtequipement
transferables - Regions

Espaces publics

Entretien du patrimoine culturel

Frais d'etudes

Tourisme

1 000 000,00

715 890,00

14 400,00

5 000,00

-5 000,00

163 000,00

30 000,00

p. 4/5

400 000,00

16 900,00
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021

01

01

01

Operations non ventilables

la

de

de

-23 962,00

28 526,00\

6 194 815,00 6 194 815,00

28 526,00

f—r' tomtit

Pour extrait conforme,
Le Maire,

«

p. 5/5

La presente deliberation peut faire 1‘objet d’un recours pour exc£s le pouvoir devant le tribunal admimstratif d'Orieans dans
un d6lai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision; a I'unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer toutes conventions ou avenants a passer avec les
associations et organismes subventionnes conform6ment it la r£glementation en vigueur.

- modifier les inscriptions budgetaires de I’exercice 2018 comme indique ci-dessus,

TOTAL

section

section

Operations non ventilables

Virement
de
fonctionnement

Virement de la
fonctionnement

Operations non ventilables

Refinancement de dette

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

021

166
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N° V-D2018-054

p. 1/3

FINANCES - Budget annexe Maison de la Magie - Exercice 2018 - Decision
modificative n° 1

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT, Christophe DEGRUELLE donne procuration a
Marc GRICOURT. Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis BUTEAU,
Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes
FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire
LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle
FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectives
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a (’hotel de ville, salle du conseil.

Transmls au repr6sentant de I'Etat le :> /

FINANCES - Budget annexe Maison de la Magie - Exercice 2018 - Decision
modificative n° 1

77

74

012

011

Chapitre

7713

7478

7473

7472

64131

6232

Nature

322

322

322

322

322

322

Fonction

frais

Liberates regues
Musses

Produits exceptionnels

TOTAL

Participations - Autres organismes
Musses

Participations - Departements
Musees

Participations - Regions
Mus6es

Dotations et participations

Musees

et
titulaire

personnel

Personnel
non
Remunerations

Charges de
assimiles

Fetes et ceremonies
Musses

Charges a caractere general

Libelte

SECTION DE FONCTIONNEMENT

23 000,00

5 423,00

17 577,00

D6penses-€

p 2/3

23 000,00

25 500,00

-8 500,00

5 000,00

1 000,00

Recettes-€

II est propose au conseil municipal de modifier les inscriptions budgetaires de I'exercice 2018 comme suit:
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Pour extrailconforme,

p. 3/3

La prdsente deliberation peut faire I'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif
d’Orleans dans un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au
representant de I’Etat.

Decision : a I'unanimite

- modifier les inscriptions budgetaires de I'exercice 2018 comme indique ci-dessus.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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N° V-D2018-055

p. 1/2

FINANCES - Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2018 - Decision
modificative n° 1

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration £ Jer6me BOUJOT Christophe DEGRUELLE donne procuration a
Marc GRICOURT, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvoirs :

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA. Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Isabelle LAUMOND-VALROFF. Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis BUTEAU.
Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Beno!t
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes
FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY Claire
LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle
FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT. Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018. a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances. £ Ihbtel de ville, salle du conseil.

Transmis au repr£sentant de I'Etat le

FINANCES - Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2018 - Decision
modificative n° 1

7337

70384

Nature

821

821

Fonction

Libelle

Equipements de voirie

Droits de stationnement

Impots et taxes

Equipements de voirie

Forfait de post-stationnement

^o/r.el.c^ y

■y y viA

jfarc SHCOURT

»

^*v<vCw|

Pour extrait conforme,
Le Maire,£\

0,00

-102 755,00

102 755,00

Recettes-€

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objetdun recours pourexces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un delai de deux mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision : a I'unanimite

0,00

Depenses-€

- modifier les inscriptions budgetaires de I'exercice 2018 comme indique ci-dessus.

TOTAL

Produits des services, du domaine
et ventes diverses

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

73

70

Chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT

II est propose au conseil municipal de modifier les inscriptions budgetaires de I'exercice 2018 comme suit:

Rapport:

N° V-D2018-055

Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT
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N° V-D2018-056

p. 1/3

FINANCES - Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2018 - Decision modificative;
n" 2

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance ;

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerdme BOUJOT, Christophe DEGRUELLE donne procuration £
Marc GRICOURT, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis BUTEAU.
Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Beno?t
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes
FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Rachid MERESS, Franpois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire
LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN. Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle
FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS. Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018. £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressde par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code g£n£ral des collectives
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

Transmisaurepr&entantdel'Etaifo

FINANCES - Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2018 - Decision modificative
n°2

023

042

75

67

Chapitre

023

6811

757

673

Nature

amortissements
incorporelles

des
et

TOTAL

Virement £ la section d'investissement

Virement £ la section d’investissement

Dotations
aux
immobilisations
corporelles

Operations d'ordre de transfert entre
sections

Redevances versees par les fermiers et
concessionnaires

Autres produits de gestion courante

Titres annules (sur exercices anterieurs)

Charges exceptionnelles

Libelle

SECTION SEXPLOITATION

20 000,00

-50 000,00

50 000,00

20 000,00

D£penses-€

p. 2/3

20 000,00

20 000,00

Recettes-€

II est propose au conseil municipal de modifier les inscriptions budgetaires de I'exercice 2018 comme suit:

Rapport:

N° V-D2018-056

Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT
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021

28188

2315

2315

1318

1641

Nature

materiel

et

outillage

materiel

et

outillage

if arc GR^OURT

Pour extrait conforme,
Le Maire,

J

165 833,00

-50 000,00

50 000,00

140 000,00

25 833,00

Recettes-€

p. 3/3

la presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces dl pouvoir devant le tribunal administrate d'Orleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision : a I’unanimite

%

165 833,00

25 833,00

140 000,00

Depenses-€

- modifier les inscriptions budgetaires de I’exercice 2018 comme indique ci-dessus.

TOTAL

Virement de la section Sexploitation

Virement de la section d'exploitation

Amortissements - Autres immobilisations \
corporelles

Operations d'ordre de transfert entre\
sections

Installations,
techniques

Reseau de chaleur des Provinces

Installations,
techniques

Immobilisations en cours

Subvention d'equipement - Autres

Subventions d’investissement

Emprunts en euros

Emprunts et charges assimiiees

□belle

SECTION D'INVESTISSEMENT

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

021

040

13019

23

13

16

Chapitre
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N° V-D2018-057

p. 1/2

FINANCES - Budget annexe Eau - Exercice 2018 - Decision modificative n° 2

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de stance:

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT, Christophe DEGRUELLE donne procuration £
Marc GRICOURT, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis BUTEAU.
Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL. Denys ROB I LIARD. Marie-Agnes
FERET, Joel PATIN, Franpoise BEIGBEDER. Rachid MERESS, Franpois THIOLLET. Myriam COUTY. Claire
LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN. Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle
FERRE. Catherine FETILLEUX. Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018. a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conform6ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est r§uni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

Transmisaurepresentantdel'Etatle

FINANCES - Budget annexe Eau - Exercice 2018 - Decision modificative n° 2

2051

21531

Nature

Concessions et droits assimiles

Logistique

Reseaux d'adduction d'eau

Extension de reseaux

Libell6

0,00

Recettes-€

1

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exc£s de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orl£ans dans
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision: a I’unanimite

0,00

80 000,00

-80 000,00

Depenses-€

- modifier les inscriptions budgetaires de I'exercice 2018 comme indique ci-dessus.

TOTAL

SECTION D’INVESTISSEMENT

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

3505

3501

Chapitre

II est propose au conseil municipal de modifier les inscriptions budgetaires de I'exercice 2018 comme suit:

Rapport:
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Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT
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N° V-D2018-058
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FINANCES - Am6nagement Coeur de Ville Loire (ACVL) - Augmentation de!
I’Autorisation de Programme (AP) et mise a jour de I'echeancier des Credits de
Paiement (CP)

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance :

Marytene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration £ Jerdme BOUJOT, Christophe DEGRUELLE donne procuration a
Marc GRICOURT

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, J6rdme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis BUTEAU,
Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE, Sylvie BORDER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes
FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Rachid MERESS, Frangois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE.
Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER,
Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, & compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conform6ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectives
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

Transmls au repr6sentantde I'Etat lo

FINANCES - Am6nagement Coeur de Ville Loire (ACVL) - Augmentation de
I’Autorisation de Programme (AP) et mise a jour de l'6cheancier des Credits de
Paiement (CP)

APaffectee
vot6e et

2015
2016

2017

2018

2019

11 390 000,0
0€

11 390 000,0
3 166 964,00 3 623 769,00 1 858 779,00 1 805 129,00
€
€
€ 490 000,00 €
€
445 359.00 €
0€

2014

p. 2/3

Considerant qu'il convient d’augmenter le montant de I'Autorisation de Programme (AP) en le portant de
11 390 000,00 € TTC a 12 190 000,00 € TTC,

Considerant que les Credits de Paiement 2018 ne permettent de couvrir qu'une partie des depenses des
travaux a r6aliser en 2018,

Considerant que I'avancement et I'organisation des travaux de reseaux en cours permettent de reduire les
delais d'intervention et d'optimiser le calendrier previsionnel global des travaux sur I'avenue Wilson,
permettant d'amenager le dernier trongon entre le carrefour rue Cobaudi6re-rue Dupr6 et la levee des
Acacias des I'annee 2018,

Considerant que I'Autorisation de Programme actuelle n’inclut pas le dernier trongon de I’avenue Wilson
entre le carrefour rue Cobaudiere-rue Dupre et la levee des Acacias d'un montant de travaux evalue a
800 000 € TTC, dont I'amenagement devait §tre differe a la demande des commergants,

Considerant que la realisation des travaux d'am6nagement de I'avenue Wilson doivent etre realises entre le
carrefour de la Liberation et le carrefour rue Cobaudiere-rue Dupre sur I'annee 2018 et la totalite des
depenses correspondantes sold6e sur I'annee 2019,

pr6vus
CP en

Mouvements

Montant
global

Vu la deliberation du conseil municipal n° 2018-004 en date du 19 fevrier 2018 approuvant la repartition
previsionnelle par exercice des credits de paiement (CP) correspondants comme suit:

Rapport:

N° V-D2018-058

Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT

28 sur 203

2016

2017

2018

ire GRfCOURT

Pour extrait conforme,
LeMaire, p

290 000.00 0

2019

p. 3/3

La presente deliberation peut faire I’objet d un recours pour excbs de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orieans dans
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I’unanimite

2015

445 359,00 €j 3 166 964,00 €j 3 623 769.00 € 1 858 779.00 0 2 805 129,00 0

2014

Rappel n° d'AP : 998601AACVLAPD

AP vot£e et
affectee
12 190 000.00 €
Mouvements
12 190 000.00 <3
pr6vus en CP

Montant
global

- modifier la repartition previsionnelle par exercice des credits de paiement (CP) comme suit:

- approuver ('augmentation de I'Autorisation de Programme (AP) en la portant de 11 390 000,00 € TTC a
12 190 000,00 € TTC,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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p. 1/2

FINANCES - Reseau de chaleur des Provinces - Budget annexe du Chauffage urbain
des
- Augmentation de I’Autorisation de Programme (AP) et mise a jour de I'echeancier
Credits de Paiement (CP)

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, J6r6me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU.
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERFT, Joel PATIN, Fran<joise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, V6ronique REINEAU. Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Le 23 avril 2018, & compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivitbs
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil. Marc GRICOURT,
Maire de Blois, preside la seance.

Transmis au reprisontant do I'Etat lo

i"

FINANCES - Roseau de chaleur des Provinces - Budget annexe du Chauffage urbain
-Augmentation de I’Autorisation de Programme (AP) et mise a jour de I'echbancier des
Credits de Paiement (CP)

8 86/000.00 6

1 076.40 €

1U//,00^i

2013

46 930,61 G

46 931.001]

2014

2016

570 881,75 € 7 020 573,51 €\

570 882.00 t 7 020 574.00 €

2015

649 456,57 €

649 457.00 €
TTC

2017

481 732,50HTC

578 079,00
TTC€

2018

1 076.40 €l

I 077.00 6

2013

\goir-e\j!

46 930,61 €

46 V!51,00 f

2014

2016

2017

2018
609 079,00 (.1

GRIfiOUl

Pour extrait conforme

570 881,75 w 7 020 573,51 6

%

649 456,57 <•

2019

5 000,00
cj
rid

m 4 166.67 run

rrc
570 8X2.00 ( 7 020 5 74,00 0 649 457,001:
rrc 507 565.X3 fel

2015

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pRTr exc£s defcouvoir dovant lo tribunal administrate d'Orteans dans
un dblai de deux mois d compter de sa publication, de sa notification It de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

Rappel n° d'AP : 1301APROVAPD

pr6vus en CP

Mouvements

APaffectee
vot6e et 8 903 000.00 e

Montant global

- modifier la repartition previsionnelle par exercice des credits de paiement (CP) comme suit:

- approuver I'augmentation de I'Autorisation de Programme (AP) en la portant de 8 867 000 € TTC a
8 903 000 € TTC ainsi que I'augmentation de la dur6e de cette AP en la portant de 6 a 7 annees.

II e$t propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Consid6rant qu'il convient d'augmenter le montant de I’Autorisation de Programme (AP) en le portant de
8 867 000 € TTC a 8 903 000 € TTC ainsi que de prolonger d'une annee la duree de cette AP,

Considerant le besoin de prendre en compte la totalite des r6visions de prix du march6 de maTtrise d'ceuvre,
ainsi que quelques travaux compl6mentaires pour assurer le bon fonctionnement des installations £ la fin du
chantier,

pr6vus hii OP

Mouvemenis

APaffectee
vot6e et

Montant global

Vu la deliberation du conseil municipal n“ 2018-006 en date du 19 fbvrier 2018 approuvant la repartition
previsionnelle par exerclce des credits de paiement (CP) correspondants comme suit:

Rapport:

N” V-D2018-059

Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT
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FINANCES - Creances eteintes.

N° V-D2018-060

FINANCES - Creances eteintes.

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOUKStGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

p 1/2

Ces creances eteintes et devenues irrecouvrables represented un montant de :

Pouvoirs:

Jnarc GFjlCOURT

Pour extrait conforme,
Le Maire,

J

»

p. 2/2

La pr^sente deliberation peut faire I’objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orleans dans
un delai de deux mois & compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision: a I'unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer toutes pieces necessaires a la mise en ceuvre de
cette deliberation.

- dire que ces credits sont inscrits au compte 6542,

- constater les creances eteintes d’un montant de 929,39 € pour le budget principal,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Selon la procedure, Monsieur le Tresorier de Blois-Agglomeration demand© a Monsieur Ic Maire de Blois de
bien vouloir soumettre au conseil municipal ces creances eteintes afin de constater la charge budgetaire et
d’inscrire les credits necessaires a leur mandatement

929,39 € pour le budget principal,

Les creances eteintes constituant une charge definitive pour la collectivite creanciere, la reglementation
prevoit que seule la decision de I’assembiee deliberate permet le constat de cette charge budgetaire.
Conformement & ces dispositions, ie Tresorier de Blois-Agglomeration a transmis a la Ville de Blois. la liste
des creances eteintes et devenues irrecouvrables malgre les poursuites engagees aupres des debiteurs
concernes.

II s’agit notamment du prononce d’un jugement de cloture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
(article 643-11 du code de commerce), du prononce de la decision du juge du tribunal d’instance de rendre
executoire une recommandation de retablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L332-5 du
code de la consommation), du prononce de la cloture pour insuffisance d’actif d’une procedure de
retablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L332-9 du code de la consommation).

Les creances eteintes sont des creances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais dont
l’irrecouvrabilite resulte d’une decision juridique exterieure definitive qui s’impose a la collectivite creanciere
et qui s'oppose e toute action en recouvrement.

Les creances irrecouvrables correspondent aux litres emis par une collectivite mais dont le recouvrement ne
peut etre rnen6 & son terme par le comptable public en charge du recouvrement. L’irrecouvrabilite des
creances peut etre soil temporaire dans le cas des cr6ances admises en non valeur, soit definitive dans le
cas de creances eteintes.

Rapport:

N° V-D2018-060

Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE. Isabelle LAUMOND-VALROFF. Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU.
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Beno?t DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, JoSI PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam GOUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, V6ronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, it compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conform6ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est r6uni au lieu ordinaire de ses s6ances, i I’hdtel de ville, salle du conseil.
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N° V-D2018-061

FINANCES - Mise en place de la carte d'achats - Renouvellement.

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance :

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET. Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

p. 1/4

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA, J6r6me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF. Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO. Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY. Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress6e par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville. salle du conseil.

Transmls au repr6sontant de I'Etat le
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FINANCES - Mise en place de la carte d'achats - Renouvellement.

p. 2/4

La Ville de Blois credite un compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne Loire Centre
retragant les utilisations de la carte d'achat du montant de la creance nee et approuvOe.

La Ville de Blois paie ses cr£ances selon les delais legaux de paiement, justifies par le relev6 d'operations
etabli mensuellement.

Conformement a I'article 4 alinSa 3 du d£cret 2004 - 1144 du 26 octobre 2004 relatif a I'execution des
marches publics par carte d'achats, la Caisse d'Epargne Loire Centre porte chaque utilisation de la carte
d'achats sur un relev£ d'op£rations etabli mensuellement. Ce releve d'operations fait foi des transferts de
fonds entre les livres de la Caisse d’Epargne Loire Centre et ceux du foumisseur.

Dans le cadre d'un contrat etabli entre la Ville de Blois et la Caisse d’Epargne Loire Centre, cette derniere
paie au foumisseur de la Ville de Blois toute creance nee d'un march£ execute par carte d'achat de la Ville
de Blois dans un delai de quatre jours.

II s'agit d'une solution de paiement et de commande au moyen d'une carte a autorisations syst£matiques,
fonctionnant sur un reseau terme de fournisseurs designes par la Ville de Blois Tout retrait d'esp£ces est par
ailleurs impossible.

La carte d'achats publics est une modalite d'execution des marches publics ; e'est done une modalite de
commande et une modalite de paiement. Elle delegue aux utilisateurs I'autorisation d’effectuer directement
aupres de fournisseurs references les commandes de biens et de services necessaires a I'activite des
services en leur fournissant un moyen de paiement offrant toutes les garanties de controle et de securite
pour la mai'trise des depenses publiques,

Le prlnclpe de la carte d'achats publics :

Vu la deliberation n° 2017-341 du conseil municipal reuni lors de sa session du 18 decembre 2017 pour le
deploiement du dispositif de paiement par cartes d'achat au sein de la direction des ressources humaines ;

Vu la deliberation nu 2017-015 du conseil municipal reuni lors de sa session du 27 fevrier 2017 pour le
deployment du dispositif de paiement par cartes d'achats au sein du service des achats-logistique et du
Magasin des ateliers-batiments ;

Vu la deliberation n° 2016-015 du conseil municipal r6uni lors de sa session du 29 fevrier 2016 pour le
deployment du dispositif de paiement par cartes d’achats au sein du service pare automobiles ;

Vu la deliberation n° 2015-052 du conseil municipal reuni lors de sa session du 21 avril 2015 pour le
renouvellement de la carte d'achats confiee a la direction des finances de la Ville de Blois pour une durOe de
trois ans, a compter du 27 mai 2015 ;

Vu la deliberation n" 2014 118 du conseil municipal rOuni lors de sa session du 12 mai 2014 pour la mise en
place d'une carte d'achats confine £ la direction des finances de la Ville de Blois pour une duree d'un an, a
compter du 16 juin 2014 ;

Vu ('instruction 05-025-MO-M9 de la comptabilite publique relative £ I'exOcution des marches publics par
carte d'achats ;

Vu le d6cret n“ 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif a I’execution des marches publics par carte d'achats ;

Vu le decret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics ;

Vu I’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics ;

Vu le Code General des Collectivites Territoriales.
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publics aux porteurs du service pare automobiles : 350 000 euros
publics au porteur du service achats-logistique : 110 000 euros
publics aux porteurs du magasin des ateliers-batiments : 70 000 euros
publics au porteur de la direction des ressources humaines : 12 000 euros
publics au porteur inter-services : 15 000 euros

cartes d'achats aux porteurs du service pare automobiles : 350 000 euros,
carte d'achats au porteur du service achats - logistique .110 000 euros,
cartes d'achats aux porteurs du magasin des ateliers - batiments : 70 000 euros,
carte d'achats au porteur de la direction des ressources humaines : 12 000 euros,
carte d'achats au porteur inter-services : 15 000 euros.
p. 3/4

Le montant plafond global de rbglements effectubs par cartes d'achats de la Ville de Blois est fixe a
557 000 euros pour une pbriodicitb annuelle, selon la repartition suivante :

La Ville de Blois procedera d la designation des porteurs et dbfinira les parambtres d'habilitation des cartes.

au services pare automobiles : 7 cartes nominatives,
au service achats-logistique : 1 carte nominative,
au magasin des ateliers-batiments : 2 cartes nominatives,
a la direction des ressources humaines : 1 carte nominative,
inter-services : 1 carte nominative.

La Caisse d'Epargne Loire Centre mot a la disposition de la Ville de Blois 12 cartes d'achats aux porteurs,
confibes :

- doter la Ville de Blois d'un outil de commande et de solution de paiement des fournisseurs et ainsi de
souscrire auprbs de la Caisse d'Epargne Loire Centre un contrat de cartes d'achats publics pour une durbe
de trois ans aux conditions suivantes :

II est propose au conseil municipal de bien vouloir:

Proposition :

Repondant aux attentes des services, la Ville de Blois envisage de maintenir le dispositif dans des conditions
bquivalentes d celles proposbes sur la periode 2015 - 2018 (services bbnbficiaires, nombre de cartes
emises, montants annuels des plafonds globaux de reglements) et ainsi de souscrire auprbs de la Caisse
d'Epargne Loire Centre un nouveau contrat de cartes d'achats publics pour une durbe de trois ans.

Le contrat Carte d'achats publics etabli entre la Ville de Blois et la Caisse d'Epargne Loire Centre, prend fin
le 27 mai 2018.

Le renouvellement du dispositif sur la pbriode 2018 - 2021 :

Carte d'achats
- Carte d'achats
- Carte d'achats
- Carte d'achats
- Carte d'achats

Le montant plafond global de reglements effectues par la carte d'achats publics est actuellement fixe a
557 000 euros pour une periodicite annuelle, selon la repartition suivante :

- Le service du pare automobile : 7 cartes nominatives
- Le service achats-logistique : 1 carte nominative
- Le magasin des ateliers-batiments : 2 cartes nominatives
- La direction des ressources humaines : 1 carte nominative
- Inter-services : 1 carte nominative

lnitib en 2014, le programme de mise a disposition de la carte d'achats publics couvre £ ce jour cinq
services :

Le dbploiement de la carte d'achats publics au sein des services de la Ville de Blois :

Le comptable assignataire de la Ville de Blois procede au paiement de la Caisse d’Epargne Loire Centre.

larcGRKOURT

Le MSire, i

Pour extrait

p, 4/4

I a presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orleans dans
un dclal de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au reprbsentant de I'Etat.

Decision: a I’unanimite

- autoriser Monsieur le Maire a intervenir au contrat qui sera passe entre la Ville de Blois et la Caisse
d'Epargne Loire Centre.

La cotisation annuelle par carte achat est fixbe a 50 euros par carte et par an.
La cotisation annuelle pour I'abonnement au site de consultation E - CAP est fixe a 75 euros.
Une commission de 0,30 % sera due sur toute transaction sur son montant global.
Dans le cadre des achats a distance, un coQt de portage sera engage des le 16bme jour suivant
I'achat, si I'opbration n'a pas fait I'objet d'une validation sur le site de consultation E - CAP. Le taux d'interet
applicable au portage de I'avance de trbsorerie a la Ville de Blois est I'index EONIA auquel s'ajoute une
marge de 1,60 %.

Les conditions tarifaires du contrat de cartes d'achats publics sont les suivantes :
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FINANCEMENTS EXTERIEURS - Demarche de mecenat de la Ville de Blois Validation de la demarche, adoption de la charte du mecenat et de la convention type

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA. Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER. Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Franijoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, VSronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, confomtement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est teuni au lieu ordinaire de ses stances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

Transmis au reptesentant de I'Etat le

i

FINANCEMENTS EXTERIEURS - Demarche de mec6nat de la Ville de Blois Validation de la demarche, adoption de la charte du rrtec6nat et de la convention type

p. 2/3

La presente deliberation a pour objet de soumettre a I'assemblee la Charte de mecenat de la Ville de Blois
annexee, de valider la procedure de gestion administrative et financtere propos&e en annexe et d’approuver
les termes de la convention type de mectenat jointe.

Le mecenat de la Ville de Blois est ouvert aux entreprises, aux particuliers et aux associations qui en signant
une convention de mecenat avec la Ville s'engagent a adherer, £ accepter et a respecter les principes de la
Charte de Mecenat de la Ville de Blois.

La Ville de Blois a decide de formaliser son recours au mecenat en I'integrant a ses projets. Pour cela. elle a
mis en place des outils qui garantissent sa securite et un traitement homogene de tous les m6c6nes avec
une convention-type et une charte du mecenat qui rappelle le cadre de ('utilisation du mecenat et les valeurs
6thiques qui le motivent, ainsi qu'une procedure de gestion administrative et financtere.

C’est 6galement I'occasion pour les collectivites de creer de la richesse dans des echanges qui vont
beneficier au developpement du territoire, a son rayonnement et a la reussite de ces projets

Le mecenat est une forme de partenariat, de contractualisation avec acteurs publics et prives d'un meme
territoire. Ces partenariats entrent au-dete du simple interet financier et fiscal: le mecenat reunit les interets
des collectivites territoriales, des entreprises et des particuliers afin de mener a bien des projets territoriaux
porteurs de sens et de valeurs.

Dans un contexte tendu de financement public, les collectivites territoriales se tournent de plus en plus vers
les financements prives, dont le mecenat.

Le mecenat designe « un soutien materiel apporte, sans contrepartie directe de la part du beneficiaire, a une
ceuvre ou une personne pour I’exercice d'activites presentant un interet general ».
Le rrtec6nat peut intervenir sous la forme d'un don en numeraire, en nature (don materiel) ou en
competences (realisation gracieuse de travaux ou mise £ disposition gracieuse de personnels remuneres
par I'entreprise).

Le rrtecenat est encadte par la loi n° 2003-709 du 1,!r aout 2003, dite « Loi Aillagon ».

Vu la loi n° 2003-709 du 1" aout 2003 relative au mec6nat, aux associations et aux fondations,

Vu le Code general des collectivites territoriales,
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La presente deliberation peut faire I’objet d'un recours pour exc£s de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un deiai de deux mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: & I’unanimite

- autoriser le Maire ou son representant & signer ladite convention et tous documents relatifs a ce dispositif
(conventions, formulaires, etc ).

- approuver les termes de la convention type de mecenat,

- valider la procedure de gestion administrative et financiere ;

- approuver la Charte de mecenat de la Ville de Blois ;

- approuver le principe du recours au mecenat pour les projets de la ville de Blois et accepter les recettes
ainsi pergues;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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PERSONNEL TERRITORIAL - Mutualisation des services entre la Ville de Blois et la
Communaute d'agglomeration de Blois - Agglopolys - Mise a jour des flux financiers
2017 et conventionnement 2018

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA. Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE. Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU.
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michei BERNABOTTO.
Rachid MERESS. Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

Transmisaurepysentantdol'Etatle. 3 0 AVR, 2018

r:

PERSONNEL TERRITORIAL - Mutualisation des services entre la Ville de Blois et la
Communaute d'agglomeration de Blois - Agglopolys - Mise a jour des flux financiers
2017 et conventionnement 2018

1 627 078.00 €

2 020 484,00 €

Remboursement CAB vers Ville

p. 2/3

II convient d’actualiser la facturation des moyens materiels mis a disposition par la Ville de Blois auptes de la
Communaute d’agglomeration de Blois - Agglopolys.

- I’affranchissement;
- la documentation;
- le logiciel de gestion des deliberations.

En outre, le bon fonctionnement de la mutualisation des services suppose en sus une mise a disposition de
moyens dits materiels, a savoir:

Realisation exercice 2017

Remboursement Ville vers CAB

Flux financiers

Les flux financiers entre la Ville et I'Agglomeration s'etablissent pour I'annee 2017 de la fagon suivante :

- d'un avenant n° 1 a la convention de mise a disposition de services de la Communaute d'agglomeration
Agglopolys vers la commune de Blois et, paraltelement,
- d'un avenant n° 1 a la convention de mise a disposition de services de la commune de Blois vers la
Communaute d'agglomeration Agglopolys.

Cette retrospective sur I’exercice se concretise par la passation.

- dans la repartition de I'activite des services concernes, entre leurs missions pour la commune et pour la
Communaute d'agglomeration ;
- sur le calcul des couts administratifs et d’ttebergement moyens annuels par equivalent temps plein.

- inlterentes £ la composition des services: mobilites internes et externes, redeployments d'agents,
situations individuelles (glissement vieillesse technicite, mesures d’actualisation statutaire, temps de
travail...);

L'actualisation de la mutualisation des services entre la Ville de Blois et la Communaute d'agglomeration de
Blois suppose de recapituler le fonctionnement teel des mises a disposition de services au cours de
I'exercice 2017. II s'agit en effet de prendre en compte les evolutions constatees :

Cette mise a disposition de services suppose la passation d'une convention bilaterale, qui fixe les conditions
de remboursement d’une entite vers I'autre et prevoit le transfert du lien hierarchique vers I’autorite
accueillante pour la quotite de fonctionnement du service objet de la mise a disposition.

Depuis plusieurs ann£es, la Ville de Blois et la Communaute d'agglomeration de Blois - Agglopolys se sont
engagees dans un processus de mutualisation. Cette demarche mise en oeuvre conjointement a permis de
mutualiser une partie des services. Le cadre juridique de la mutualisation est codifie a I'article L. 5211-4-1 II
et suivants du code general des collectives territoriales (CGCT).
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43 759,00 €

2017 CAB vers Ville
(arrondi a I'euro)

Logiciel de gestion
des deliberations

3 856.00 €

17 790,00 €

Flux financiers

Documentation

65 405,00 €

Total

Pour extrait conforme.
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La presente deliberation peut faire I'objet d un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I’unanimite

- charger le Maire ou son representant d'intervenir a ces actes au nom de la Ville de Blois, et de signer tout
acte ou ptece utile & la mise en ceuvre de ce dispositif.

- autoriser le remboursement de I'ensemble des frais engages en 2017 a la suite de la mise a disposition
des moyens humains et materiels de la Ville de Blois vers Agglopolys & I'appui d’un etat recapitulate annuel;

* d’une convention de mise a disposition des services ou de parties de services de la commune de Blois
vers la Communaute d'agglomeration de Blois-Agglopolys 6tablie au titre de I’annee 2018 ;

* d’une convention de mise £ disposition des services ou de parties de services de la Communaute
d'agglomeration de Blois-Agglopolys vers la commune de Blois etablie au titre de l’ann6e 2018,

* d’un avenant n° 1 a la convention de mise a disposition de services ou de parties de services de la
commune de Blois vers la Communaute d'agglorrteration de Blois-Agglopolys etablie au titre de I'annee
2017,

* d'un avenant n° 1 £ la convention de mise £ disposition de services ou de parties de services de la
Communaute d'agglorrteration de Blois-Agglopolys vers la commune de Blois etablie au titre de I'annee
2017,

- decider la passation .

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Par ailleurs, au titre de I’exercice 2018, il convient de reconduire le schema d'organisation mis en place
entre la Ville de Blois et la Communaute d’Agglomeration de Blois et. de ce fait, de decider de la passation
des conventions de mise a disposition de services au titre de I'annee 2018.

Affranchissement

Remboursement

Au titre de I'exercice 2017, ies remboursements stetablissent comme suit:

li LOIS
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PERSONNEL TERRITORIAL - Mise a disposition d’un agent de la Vilie de Blois
aupres du Centre Intercommunal de I'Action Sociale (CIAS) du Blaisois

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marytene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA. Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU.
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel
CHASSIER. Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de vilie, salle du conseil.
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tribunal administratif d’Orleans dans
nsrnission au repr6sentant de I’Etat.

La presente deliberation peut faire I'objet d un recours do
un dblai de deux mois S compter de sa publication, de sa notifcj de •)ouvoir devant le

Decision: a I'unanimite

necessaires a I'application de cette

eselon le projet joint,
- autoriser Monsieur le Maire ou son represented a signer toutes pieces
deliberation.

- approuver la convention de mise & disposition individuell

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir

Proposition :

Cette mise a disposition se traduira juridiquement
convention.
par un arrete, signe par le Maire, auquel sera annexee la

ST? mare 201Tef sera

de'sesfonctonT b6ndfiCier ®9alement des ddte9ations de pouvoir et de signature necessaires a I'exercice

- le pilotage de ('animation de Taction sociale,
- la preparation des deliberations du Conseil d'Administration,
- la preparation du budget et la mise en place des outils de controle de gestion de I'etablissement,
- la preparation et la redaction des marches et contrats,
- la gestion des moyens techniques (locaux, materiels, informatique) et humains (recrutement, gestion
administrative, evaluation, dialogue social),
- I’organisation du bon fonctionnement des services,
- la garantie de la qualite du service,
- la circulation de ('information.

Cette personne assurera done les fonctions de directeur du CIAS, avec I’appui des personnels territoriaux, et
en particular:

Afin de mener a bien les politiques sociales dont le CIAS a la charge, il est necessaire de faire appel, pour la
direction de I’etablissement public intercommunal. a une personne possedant une experience
professionnelle significative en mati&re de competences dans le secteur social, de management et de
realisation d'objectifs.

Publique Territoriale,
.
. ..
,
Vu le decret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au regime de la mise a disposition des fonctionnaires
territoriaux,

Vu la loi nw 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la Fonction

relative aux droits et liberies des Communes, des

Wise a disposition d un agent de la Vilie de Blois
PERSONNEL TERRITORIAL ■ ..
aupres du Centre Intercommunal de I'Action Soriale (CIAS) du BIgggg

Departements et des Regions,
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PERSONNEL TERRITORIAL - Personnels vacataires - Manutentionnaires et
personnels techniques qualifies du service Fetes et Manutention

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de stance:

Marytene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration 0 Jerome BOUJOT

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, J6rdme BOUJOT. Chantal REBOUT. Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF. Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD. Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER. Jean-Michel BERNABOTTO.
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, V6ronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress£e par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de vide, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

Transmis au representant de I’Etat le • 3 0 AVR. 2018

K

PERSONNEL TERRITORIAL - Personnels vacataires - Manutentionnaires et
personnels techniques qualifies du service Fetes et Manutention

IB 347* 1.25*2

IB 347 * 1.25 * 1.6666

IB 347

Cette remuneration sera index£e sur la valeur du point d’indice.

(taux h. supplementaires de nuit)

Heures de nuit (22h a 7 h)

(taux h. supplementaires dim et JF)

Heures dimanches et jours feries

Heures normales du lundi au
samedi (7h £ 22h)

Manutentionnaires (agents de
manutention, chauffeurs, livreurs)

p 2/3

IB 386* 1.25*2

IB 386* 1.25* 1.6666

IB 386

Manutentionnaires qualifies
(chauffeurs poids lourds,
electriciens, sonorisateurs)

Les vacataires percevront une remuneration avec un taux correspondant aux heures normales du lundi au
samedi (de 7 0 22 heures), avec un taux pour les heures rOalisees les dimanches et jours feries et avec un
taux pour les heures effectuees de nuit (22 a 7 heures), dans les conditions suivantes :

Aussi, il est propose que les interventions soient aujourd’hui remunerees sur la base d’un etat de service fait
dans le cadre de vacations correspondant au 1“ echelon du grade d'adjoint technique pour les
manutentionnaires (indice brut 347) et au 10eme echelon pour les manutentionnaires qualifies (indice brut
386).

Ceci Otant, les taux horaires, dOlibOrOs a Itepoque en montants sur la base des grilles indiciaires applicables
et reajustes en fonction de revolution de la valeur du point, necessitent une actualisation.

Un fichier de personnes comprenant 2 niveaux de qualification (d'une part manutentionnaires : agents de
manutention, chauffeurs, livreurs et d’autre part manutentionnaires dotes d’une qualification chauffeurs
poids lourds, electriciens, sonorisateurs) a done 6t6 constitu6 et il est fait appel a eux ponctuellement en
fonction des provisions de surcharge de travail des services.

En effet, afin de faire face aux surcroits de travail a I'occasion de manifestations culturelles, sportives ou
officielles, les services de la Vide de Blois (services techniques, services culturels) enregistrent un nombre
important d’heures supplementaires. Cependant. la limitation des heures par an et par agent, conduit a
envisager le recours £ du personnel temporaire supplemental.

La deliberation n° 97- 108 du 27 mars 1997 autorise la Vide de Blois a faire ponctuellement appel a des
vacataires au sein du service Fetes et Manutention.

Conforntement £ I'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la
fonction publique territoriale, le conseil municipal doit creer les emplois des collectivites, et notamment les
emplois vacataires, en mentionnant la nature des fonctions exercees ainsi que leur niveau de recrutement et
de remuneration. Ces recrutements de personnels vacataires sont effectues sur la base de I’article 3 de
cette loi.

Rapport:

N° V-D2018-066

Rapporteur: Madame Corinne GARCIA

39 sur 203

Pour extrait conforme,

p. 3/3

La presente deliberation peut faire I’objet d’un recours pour exc6s de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orteans dans
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision : a I'unanimite

- autoriser le Maire ou son repr£sentant a signer les contrats correspondants ou tous actes utiles.

- pr^voir les depenses inscrites au budget principal,

- accepter le principe du recours a des vacataires pour les besoins ponctueis du service Fetes et
Manutention et adopter les niveaux de remuneration pr£sentes ci-dessus,

!l est propose au Conseii Municipal de bien vouloir:

Proposition :

40 sur 203
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N° V-D2018-067

p. 1/3

PERSONNEL TERRITORIAL - Dispositif d’accueil service civique - accueil de jeunes
volontaires

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Maryldne DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerdme BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL. Denys
ROBILIARD, Marie-Agn£s FERET, Joel PATIN, Frangoise BEiGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veromque REINEAU, Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures. le conseil municipal, sur convocation adress6e par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territories, s’est r£uni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

Transmisau repr^sentantde I’Etat!e

PERSONNEL TERRITORIAL - Dispositif d’accueil service civique - accueil de jeunes
volontaires

p. 2/3

Le nombre de jeunes accueillis pourra dgalement evoluer au regard de I’intdrdt des missions proposees par
les services, de I'obtention d'un nouvel agrement et en fonction de revaluation qui sera realisee pour les
prochaines actions.

L’engagement volontaire peut etre d'une duree de 6 a 12 mois maximum. La duree d'intervention
hebdomadaire du jeune est de 24 h minimum £ 35 h maximum.

- devenir un citoyen actif en valorisant ou developpant ses competences au service des autres ;
- acqudrir une maturite, de I'autonomie dans le cadre d’une experience humaine et professionnelle pour
construire un projet.

Le service civique, ne relevant pas du droit du travail, repose sur le cadre d'un contrat d'engagement
volontaire ou le jeune peut ainsi:

Pendant son engagement, le beneficiaire pergoit une indemnite financee par I’Etat et beneficie d'un regime
complet de protection sociale (securite sociale et retraite). Seules les participations financiers aux frais de
logement, transport ou d'alimentation sont versees par la Ville de Blois

Ces jeunes. parfois sans dipldme ou etudiant souhaitant une annde de transition pour refl£chir a leur
orientation professionnelle ont pu ainsi beneficier d'une experience humaine, d'un tremplin vers la vie
professionnelle, ou reprendre une formation qualifiante suite a I'exercice d’une mission d'interet general.

- soutenir les actions de lutte contre les solitudes et renforcer la coordination des acteurs ,
- faciliter les demarches administratives en ligne au sein d'un espace numerique et d'ecriture ;
- favoriser ('insertion des jeunes ;
- renforcer la communication en direction des jeunes ;
- assurer un role de mediation autour de I'offre culturelle blesoise pour un acces a la culture pour tous ;
- sensibiliser de nouveaux publics a la thematique du developpement durable ;
- assurer une mediation culturelle specifique autour de la celebration des 20 ans de la Maison de la Magie.

Ainsi, la Ville pourra accueillir au sein des services suivants 8 nouveaux jeunes pour assurer les missions
suivantes:

Aussi. il est propose de reconduire ce dispositif au sein des services en renouvelant I’agrement pour une
duree de 3 ans aupr£s de I'Etat et de soumettre a I'agence de service civique 8 nouvelles missions.

Depuis cinq ans, la Ville de Blois a accueilli pres de 26 jeunes pour des missions d'intdrSt general telles que
la sensibilisation au developpement durable, la promotion de I'accessibilitd pour les personnes en situation
de handicap. I'aide et I'accompagnement du public aux demarches administratives en ligne au sein d'un
espace numerique et d'ecriture, une sensibilisation de la population locale a la qualite du patrimoine dans le
cadre du label Ville d'Art et d'Histoire. I'animation et I'accompagnement d'un dispositif autour des rencontres
artistiques etc.

La deliberation n° 228 en date du 28 juin 2011 autorise la Ville £ accueillir des jeunes dans le cadre du
dispositif de service civique ouvert aux jeunes de 16 £ 25 ans.

Rapport:

N° V-D2018-067

Rapporteur: Madame Corinne GARCIA

41 sur 203

Pour extrait conforme,

p. 3/3

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orl§ans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au reprdsentant de I'Etat.

Decision: a l unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer I'ensemble des pieces necessaires a Pexecution
de ce dispositif, etant precise que les credits sont inscrits au budget 012.

- reconduire le dispositif du service civique chaque annee,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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N° V-D2018-068

p. 1/2

PERSONNEL TERRITORIAL - Missions municipales accomplies par les elus
municipaux - Remboursements de frais

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylbne DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses:

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI. Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-AgnOs FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER. Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, VOronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conform&nent aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectives
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville. salle du conseil.

Transmisau representantdel'Etatle
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"I..Missions municipales accomplies par les elus
PERSONNEL TERRITORIAL
municipaux - Remboursements de frais

Lieu
PARIS
WEIMAR

Date
28/02/18
26/02/2018 au
02/03/2018

%

Delegation municipale de Blois

Rencontre avec president de la
ligue nationale de basket

Objet de la mission

15,70 €

58,50 €

Frais a j
rembourser

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d un recours n0u
, f
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa r *e*ces ue p0
Ca^0n et de sa tran30* *e tribunal administratif d'Orieans dans
Mission au representant de I'Etat.

Decision: a I’unanimite

GRICOURT Marc

PATIN Joel

Norn & Prenom

- autoriser, dans le cadre de cette procedure, les remboursements de missions suivants :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Les 6lus municipaux ont effectue des displacements pouvant donner lieu a un remboursement en application
de la deliberation du conseil municipal n° 74 du 12 avril 2014.

Rapport:

N° V-D2018-068

Rapporteur: Madame Corinne GARCIA
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N° V-D2018-069

p. 1/2

CHAUFFAGE URBAIN - Roseau de chaleur des quartiers Begon-Croix Chevalier
Rapport du delegataire-saison 2016/2017

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de stance:

Marylene DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO. Annick VILLANFIN. Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER. Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Fran?oise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO.
Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS. Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018. a compter de dix-huit heures. le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018. conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code g6n6ral des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

Transmis au repr6sentant de I'Etat le -3 0 AVR. 2018

CHAUFFAGE URBAIN - Reseau de chaleur des quartiers Begon-Croix Chevalier
Rapport du delegataire-saison 2016/2017
___________________ j

Pour extrait conforme,
Le Maire,

%

p. 2/2

un ddai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat

Decision: & I'unanimite

- prendre acte de la transmission du rapport de la saison 2016/2017 par la Soci6te BI6soise de Distribution
de Chaleur (SBDC), relatif £ I’affermage du reseau de chaleur des quartiers Begon-Croix Chevalier, etabli et
communique en application de l’article L. 1411-3 du Code general des Collectivites Territoriales.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Ce rapport a 6t6 examine avec le rapport de service de la Ville de Blois par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux lors de sa seance du 10 avril 2018.

La society S.B.D.C a transmis en octobre 2017 le rapport relatif a la saison 2016/2017 (p6riode du
10f juillet 2016 au 30 juin 2017), rapport comportant notamment les comptes retra^ant la totality des
operations afferentes & l‘ex6cution de la d6l6gation de service public et une analyse de la qualite du service.

Par deliberation n" 256 du 25 juin 2007, le Conseil Municipal a decide de confier par affermage a la society
SUEZ Energie Services puis, par transfert a la Soci6te Btesoise de Distribution de Chaleur (S.B.D.C) la
gestion du reseau de chaleur des quartiers Begon-Croix Chevalier.

L'article L. 1411-3 du Code general des Collectivites Territoriales, modifie par la loi n° 2002-1 du
2 janvier 2002. article 10. instaure la mise a I’examen par I'assemblee d^liberante qui en prend acte, du
rapport annuel des d6l6gataires de service public.

Rapport:

N° V-D2018-069

Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT
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CHAUFFAGE URBAIN - Reseau de chaleur des quartiers Bdgon et Croix-ChevalierDelegation de Service Public (DSP) - Choix du deiegataire Adoption du contrat de
DSP.

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Maryiane DE RUL, Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a JerOme BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerdme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE. Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine FETILLEUX, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures. le conseil municipal, sur convocation adress6e par le maire le
17 avril 2018, confomfement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectives
territoriales, s'est r6uni au lieu ordinaire de ses stances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

AGt 28 «lfii

Publie ou notifid le 25 JUIN 2018

Transmis aurepresentanMel'Etat la g g
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CHAUFFAGE URBAIN - Roseau de chaleur dcs quartiers B6gon et Croix-ChevalierDelegation de Service Public (DSP) - Choix du d6l6gataire - Adoption du contrat de
DSP.

CORIANCE S.A.S.,
DALKIA,
IDEX TERRITOIRES,
ENGIE ENERGIE SERVICES (nom commercial ENGIE COFELY).

1. ENGIE ENERGIE SERVICES (nom commercial ENGIE Cofely),
2. DALKIA
p. 2/3

Les deux candidats suivants ont remis une offre dans les delais impartis (dans I'ordre de leur reception):

Lors de la reunion du 28 fevrier 2017, la Commission, en application des criteres mentionnes dans I'avis de
publicite, a admis les quatre candidats a presenter une offre.
Le dossier de consultation leur a ete envoye pour une date et heure limites de remise des offres fix6es au
9 juin 2017 a 17h00.

Lors de la reunion du 17 janvier 2017, la Commission de Delegation de Service Public s'est reunie pour
proc6der a I'ouverture des plis contenant les dossiers de candidature.

1.
2.
3.
4.

Quatre candidats ont depose un dossier de candidature dans les delais impartis (aucun pli n'avait ete regu
hors delai):

Un avis de concession a 6td envoye en publication le 8 d6cembre 2016 et est paru dans les supports
suivants :
•
le Bulletin Officiel des Annonces des Marches Publics (B.O.A.M.P.) (avis nu 16-174928) (publication
les 09 et 23 dccembre 2016);
•
le Journal Officiel de I'Union Europeenne (J.O.U.E.) (avis nu 2016/S244-446041) (publication le 17
decern b re 2016);
•
a la revue Energie Plus dans le numero 577 du 15 d6cembre 2016.

Lors de sa reunion du 27 juin 2016, le Conseil Municipal, apres avis du Comite technique et de la
Commission consultative des services publics locaux, a deckfe d’engager une procddure de delegation de
service public en vue de ('exploitation de son service public de production et de distribution de chaleur sur
les quartiers de Begon-Croix Chevalier.

Dans le cadre de sa politique en faveur du developpement durable et de la reduction de son empreinte
carbone, la Ville de Blois porte le service public de production et de distribution de la chaleur.

Vu le projet de contrat de d£l£gation de service public annexe a la pfesente et transmis aux membres du
conseil municipal le 6 avril 2018 ;

Vu le Rapport du Maire annexe a la pfesente et transmis aux membres du conseil municipal le 6 avril 2018 ;

Vu les proces-verbaux de la Commission de delegation de service public des 17 janvier, 28 fevrier, 13 juin et
19 septembre 2017 portant sur I'ouverture et I'analyse des dossiers de candidatures et d’offres ;

Vu la deliberation du 27 juin 2016 par laquelle le Conseil Municipal s'est prononca sur le principe de la
delegation du service public pour ('exploitation de son service public de production et de distribution de
chaleur sur les quartiers B6gon et Croix-Chevalier;

Vu I’avis favorable du Comite technique en date du 14 juin 2016 ;

Vu I'avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 14 juin 2016 ;

Vu I'ordonnance n" 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le decret n° 2016-86 du 1Gr fevrier 2016 relatif aux contrats de concession ;

Vu les articles L. 1-111-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code g6n£ral des collectivites territorials.

Rapport:

N° V-D2018-070

Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT
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Pour extrait conforme,
Le Maire, **

p. 3/3

La pfesente deliberation peut fair© I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un dblai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision : a I'unanimife

- autoriser Monsieur le Maire a signer toutes pieces afferentes a la poursuite de ce dossier et a effectuer
toutes les formalites de publicity, transmission et notification requises pour l'ex6cution de la pfesente
deliberation.

- autoriser Monsieur le Maire & signer avec la societe ENGIE-COFELY le contrat de delegation de service
public du reseau de chaleur des quartiers Begon et Croix-Chevalier (ainsi que I'ensemble de ses annexes) ;

- approuver les termes du contrat de delegation de service public joint en annexe de la pfesente deliberation
(ainsi que (’ensemble de ses annexes);

- approuver le choix du candidat ENGIE-COFELY comme delegataire pour I’exploitation du reseau de
chaleur des quartiers Begon et Croix- Chevalier a partir du 1er juillet 2018 pour une dufee de neuf ans ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Le contrat prend effet le 1“ juillet 2018 pour une duree de neuf ans.

Par consequent, Monsieur Le Maire choisit de proposer la societe ENGIE-COFELY pour £tre attributaire du
contrat de concession ayant pour objet le feseau de chaleur des quartiers Begon et Croix-Chevalier.

Sur la base des demises propositions remises le 1er fevrier 2018, I’offre de la societe ENGIE-COFELY
apparaTt comme economiquement la plus avantageuse.

Sur la base des criteres de jugement des offres et au vu de I’analyse des offres fealisees selon ces criteres,
Monsieur le Maire a decide, de poursuivre les negociations avec le candidat ENGIE-COFELY. Ce dernier a
ete repu le 8 fevrier 2018 pour une quatrfeme seance de negociation qui a porte sur une relecture commune
de la totality du projet de contrat et ses annexes.

Trois stances de negociation ont ete organisees le 10 octobre 2017, le 14 novembre 2017 et le
17 janvier 2018.

Au vu de cet avis, le Maire a engage librernent toute discussion utile avec les 2 candidats ayant presente
une offre.

En application de I’article L. 1411-5 du CGCT, la Commission de Delegation de Service Public du
19 septembre 2017 a rendu un avis afin d'admettre les candidats precites £ participer aux negociations.

La Commission de Delegation de Service Public, s'est reunie le 13 juin 2017 pour proceder a I'ouverture des
plis contenant ces dossiers d'offre.
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N° V-D2018-071

p. 1/3

FONCIER -- Acquisition par la Ville de Blois et le Syndicat Mixte du Pays des
Chateaux, aupres du Conseil Departemental de Loir et Cher, des locaux anciennement
occupes par EXPO 41, situes rue de la Voute-du-Chateau a Blois

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de stance:

Marylene DE RUL. Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration e Jer&me BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, J6rome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoft DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Jo§l PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU. Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE. Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018. conformdment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivitas
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hdtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018
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FONCIER - Acquisition par la Ville de Blois et le Syndicat Mixte du Pays des
Chateaux, aupres du Conseil Departemental de Loir et Cher, des locaux anciennement
occupes par EXPO 41. situes rue de la Voute-du-ChSteau a Blois.
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Les frais d'acte en sus du prix de vente seront supportes a hauteur de 43.5 % par la Ville de Blois et 56,5 %
par le Pays des Chateaux.

- 43.5 % soit, 282 750 € hors frais d’acte pour la Ville de Blois,
- 56,5 % soit, 367 250 € hors frais d'acte pour le Pays des Chateaux.

La vente sera done conclue entre la Ville de Blois, le Syndicat Mixte du Pays des Chateaux et le Conseil
Departemental de Loir-et-Cher, et le prix de vente d'un montant net vendeur de 650 000 €, sera reparti
comme suit:

Le Syndicat Mixte du Pays des Chateaux etant competent en matiere de promotion touristique. les trois
EPCI membres (Communaute d’agglomeration de Blois Agglopolys, Communaute de commues du Grand
Chambord et Communaute de communes Beauce Val de Loire) ont convenu d'un portage sur la partie
d£diee a ('Office de tourisme Blois-Chambord-Val de Loire, par le Pays des Chateaux.

Dans les mois £ venir, c'est une nouvelle vie que les anciens locaux d'EXPO 41 vont pouvoir entamer.
L'Office de tourisme Blois-Chambord-Val de Loire devrait y emmenager des le printemps 2019. Puis, ce sera
au tour du musee de la Resistance, de la deportation et de la liberation en Loir-et-Cher. Enfin, un peu plus
tard le futur Centre d'Interpretation de I’architecture et du patrimoine (CIAP). projet dans lequel I’Etat sera
partie prenante, pourra voir le jour.

L'acquisition de ces locaux, situes au cceur du centre historique de Blois, permettront la realisation d'un
projet d’envergure pour Blois et son territoire, face au Chateau Royal de Blois.

Au terme des negociations, le Conseil Departemental de Loir-et-Cher a finalement accepte cette offre.

Apres diverses rencontres, visites et concertation entre les deux collectivites, une proposition conjointe
d'achat a ete formulee le 23 novembre 2017 par la Ville de Blois et Agglopolys, pour un montant de
650 000 €.

La coincidence a voulu que I’Office de tourisme Blois-Chambord-Val de Loire, trop & Itetroit dans ses
bureaux de la place du Chateau, soit a la recherche de locaux plus grands, et que dans le meme temps, la
Ville de Blois cherche 3 donner un coup de jeune au musee de la Resistance, de la deportation et de la
liberation en Loir-et-Cher, coince aujourd'hui dans des locaux inadaptes, place de la Gteve.

Propriety du Conseil Departemental de Loir-et-Cher depuis 1991, ceux-ci avaient d'abord ete mis en vente
en 2014 pour la somme de 1 200 000 €. Faute d’avoir trouv§ des acheteurs, au regard de la singularity des
lieux, des contraintes techniques du batiment, de sa localisation, de la reglementation, du marcha immobilier
local, le Conseil Departemental s'est rapprocha des deux collectivites, Ville de Blois et Communaute
d’agglomeration de Blois Agglopolys, pour savoir si celles-ci pouvaient etre interessees par ('acquisition de
ce bien.

Les vastes locaux d'Expo 41, d'une superficie de 1 100 m2, situes a Blois sur un terrain cadastre DN 163 et
164, d'une superficie de 483 m2, donnant acc6s a la fois sur la Place Victor-Hugo et sur la rue de la Voutedu-Chateau, qui accueillaient il y a quelques annees encore les grandes expositions de BD Bourn, sont
inoccup6s depuis novembre 2014.

Rapport:
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La pr^sente deliberation peut faire I’objet d’un recours pour exc6s de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un deiai de deux mois e compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision : a I’unanimite

- autoriser le Maire ou son representant a solliciter au meilleur taux, tous financements relatifs a ce projet et
notamment dans le cadre du CRST (Contrat regional de solidarity territoriale) et du DSIL (Dotation de
soutien a I’investissement local).

- autoriser le Maire ou son representant & proceder £ toutes les formaiites necessaires a la realisation de
cette acquisition et a signer au nom de la Ville, tous actes et pieces s'y rapportant,

- dire qu'une convention de gestion sera signde entre la Ville de Blois et le Syndicat Mixte du Pays des
Chateaux,

- dire que les frais d'acte en sus seront supports pour 43.5 %. par la collectivite

- decider d'acquerir aupres du Conseil Departemental de Loir-et-Cher, les locaux d’une superficie de 1 100
m2, situ£s & Blois, sur les parcelles cadastrees DN 163 et 164, rue de la Voute-du-Chateau, pour un montant
de 282 750 € frais d’acte en sus,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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VOIRIE COMMUNALE - Quartier Centre - Projet Gare - Denomination de voies Parvis des Artistes, Rue Florimond de Beaune et Rue Germaine Tillion.

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance ;

Marylene DE RUL, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration e Jerome BOUJOT

Pouvoirs ;

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerdme BOUJOT. Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO. Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER. Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS. Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L 2121-12 du code general des collectives
territories, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a ('hotel de ville, salle du conseil.

TransmisaureprGsentantde1‘EtaUe . 3 f)
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VOIRIE COMMUNALE - Quartier Centre - Projet Gare - Denomination de voies Parvis des Artistes, Rue Florimond de Beaune et Rue Germaine Tillion.
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Directrice d'etudes a recole pratique des hautes etudes. Germaine Tillion realise differentes missions
scientifiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

De 1945 a 1954, elle realise des enquetes sur les crimes de guerre nazis ainsi que sur les camps de
concentration sovietiques.

En 1947. elle regoit le prix Pulitzer pour ses actes heroiques pendant la Seconde Guerre mondiale.

Germaine Tillion est arretee puis deportee a Ravensbruck en 1945. Grace a I'intervention du diplomate
suedois Folke Bernadotte elle peut, avec d'autres detenues de Ravensbruck, etre transportee en Suede et y
etre soignee. Apres sa liberation, Germaine Tillion cree une equipe de deportes afin de rassembler et de
classer tous les documents sur I'histoire du camp de Ravensbruck.

Pendant I’occupation allemande, durant la seconde guerre mondiale, Germaine Tillion participe a la
resistance et devient cheffe de la filtere d'evasion de prisonniers de guerre. Apres I'arrestation de presque
tous ses camarades, elle rejoint le r6seau Gloria qui avait pour mission de recueillir des informations
militaires pour le compte des britanniques.

Germaine Tillion, nee le 30 mai 1907 a Allegre (Haute Loire) est la fille d'un magistrat et de recrivaine, Emilie
Tillion. Elle grandit dans un milieu epris de culture, suit des etudes superieures et sort diplomee de Nnstitut
d'Ethnologie en 1932. Sa these, dont le sociologue et anthropologue Marcel Mauss (1872-1950) est le
directeur, la conduit a effectuer quatre sejours en Alg6rie, entre 1934 et 1940 pour etudier I'ethnie berbere
des Chaouis.

Rue Germaine Tillion:

Pour lui rendre hommage. il est propose de denommer la voie nouvelle debutant avenue du Docteur Jean
Laigret et se terminant rue Germaine Tillion, « rue Florimond de Beaune ».

Florimond de Beaune decede en 1652 a Blois dans une maison de la Grande Rue, actuelle rue Porte
Chartraine.

Florimond de Beaune correspond avec tous les grands savants de son temps, Marin Marsenne. Gilles
Personne de Roberval et Descartes. II commente La Geometrie dans ses Notes breves (1649) en formulant
notamment «le probleme de Beaune ». Ses notes sont publiees desormais avec le traite, temoignent de
restime de Descartes.

En 1639, Rene Descartes confie a Florimond de Beaune son projet sur la taille de lentilles hyperboliques et
la machine sera achevee la meme annOe. Florimond de Beaune taille alors des verres et Descartes, lors de
sa visite a Blois en 1644, approuvera la qualite du travail de Florimond de Beaune.

En parallele a sa charge, il s'adonne a la recherche scientifique et a la fabrication d'instruments d’optique
pour ('observation du ciel. II entretient de bonnes relations avec les horlogers, alors nombreux e Blois, et
acquiert ainsi un grand savoir-faire technique.

Florimond de Beaune est ne le 7 octobre 1601 a Blois ou il deviendra conseiller au Presidential en 1622,
apres avoir fait ses etudes de droit a Paris.

Rue Florimond de Beaune :

Au sein de la ZAC Saint-Vincent-Gare-Medicis, les espaces publics situes £ proximite de la gare SNCF
« Blois-Chambord » sont reamenag^s. Le parvis devient pieton et deux voies nouvelles sont creees. Ces
voies desserviront des lots a b£tir, les betiments de I'lNSA, le parking en silo et le chenal pour taxis. Suite a
ces amenagements, il y a necessity de denommer le parvis reamenage et les deux nouvelles voies.

Rapport:
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Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT
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La presente deliberation peut faire I'objet d un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d’Orleans dans
un delai de deux mois e compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- autoriser le Maire ou son repr£sentant £ signer tout document n£cessaire a I’execution de cette decision.

- le parvis de la gare, « Parvis des Artistes »,
- les deux voies nouvelles, « Rue Florimond de Beaune » et « Rue Germaine Tillion ».

- denommer aux abords de la Gare SNCF « Blois-Chambord » et de I’avenue du Docteur Jean Laigret:

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Le parvis de la gare SNCF r£am£nage en espace pi6tonnier sera denomme « Parvis des Artistes ».

Parvis des Artistes :

Pour lui rendre hommage, il est propose de d£nommer la voie nouvelle debutant rue Florimond de Beaune
et se terminant avenue du Docteur Jean Laigret, « rue Germaine Tillion »

Grand-croix de la Legion d'honneur en 1999, Germaine Tillion, apres decision de Frangois Hollande, est
inhum^e au Pantheon en 2014.

Germaine Tillion decede le 19 avril 2008 (a 100 ans) a Saint-Mande (Val de Marne).
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VOIRIE COMMUNALE - Parcelles non baties faisant partie du domaine public
communal transferees dans le domaine public communal routier, non cadastre

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL. Elise BARRETEAU

Excuses:

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs :

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT. Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL. Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU. Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE. Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS. Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress£e par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivit£s
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hdtel de ville, salle du conseil.

Transmis au reprdsentant cSo I'Gwt le

VOIRIE COMMUNALE - Parcelles non baties faisant partie du domaine public
communal transferees dans le domaine public communal routier, non cadastre
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La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exc£s de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orieans dans
un deiai de deux mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au repr£sentant de I'Etat.

Decision: a l unanimite

- autoriser le service du cadastre du Centre des Impots Fonciers a constater ce changement d'affectation et
£ effectuer les modifications induites.

- adopter le tableau, dresse par le service des geometres, des parcelles a transferer dans le domaine public
routier communal non cadastre ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Au prealable, le Conseil Municipal doit communiquer la liste des parcelles qu’il souhaite transferer dans le
domaine public non cadastre et autoriser le service du cadastre a effectuer ce changement.

Ces parcelles sont aujourd’hui identifies par des references cadastrales. Afin d'ameiiorer la lisibilite du plan
cadastral et la gestion du domaine public routier par les services municipaux, en vertu de I'article 33 du
decret 55-471 du 30 avril 1955, le Conseil Municipal demande au service du cadastre de bien vouloir
constater cette affectation et transferer ces parcelles cadastres dans le domaine public non cadastre.

Suite a des mises a I'alignement en vertu de plans d'alignement approuves et repris au Plan Local
d'Urbanisme (PLU), a des elargissements de voiries en vertu d'emplacements reserves au PLU ou a des
creations de voies nouvelles, la Ville de Blois est propri£taire de parcelles non baties qui sont affect£es de
fait au domaine public routier.
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URBANISME - Secteur Saint-Vincent- Parcelle DP n° 731 et domaine public non
cadastre - Declassement partiel du domaine public routier communal - Enquete
publique - Abrogation de la deliberation n° V-D2018-031 du 19 fevrier 2018 Lancement de la procedure

L'amenagement du secteur prevoit ainsi:

Secretaire de seance:

N° V-D2018-074
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URBANISME - Secteur Saint-Vincent- Parcelle DP n° 731 et domaine public non
cadastre - Declassement partiel du domaine public routier communal - Enquete
publique - Abrogation de la deliberation n° V-D2018-031 du 19 fyvrier 2018 Lancement de la procedure

Madame Sylvaine BOREL

p. 2/3

Concrytement, la procedure de declassement anticipe portera sur la rue de la Poste, une partie de la rue du
Pont du Gast, la zone de stationnement desservie par la rue de la Poste (parcelle DP n°731) et le
stationnement situe au chevet de Peglise Saint-Vincent.

Par ailleurs, hormis les differentes precisions et amendements apportes au projet d'amenagement initial,
le cadre legislate a yvoluy puisque I'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 a introduit a Particle L. 2141-2
du Code General des Proprietes des Personnes Publiques la possibility pour les collectivitys territoriales de
dyclasser leur domaine public par anticipation des que sa desaffectation a ete decidee, alors m§me que les
necessites du service public ou de I'usage direct du public justifient que cette desaffectation ne prenne effet
que dans un delai fixy par I'acte de dyclassement.

Conformement aux preconisations emises en ce sens par le commissaire-enqueteur lors de la derniere
enquete publique, les impacts du projet d'amynagement en termes d'atteinte aux fonctions de desserte ou
de circulation assurees par les voies y dyclasser, ainsi que les solutions alternatives de circulation, peuvent
etre a ce jour prycisement definis et communiquys au public.

- une reconfiguration de la rue du Pont du Gast en une voie dediee aux circulations douces tout en
permettant la desserte pour les livraisons et le passage des vehicules de secours,
- la reconstitution de I'offre de stationnement au sein de I'opyration.

Aussi, le perimetre du declassement a ete revu en fonction des choix arretes dans le cadre du projet
d'amenagement commercial, la parcelle cadastree section DP n° 402 ne faisant plus partie de Pemprise du
declassement envisage.

Maryiyne DE RUL, Elise BARRETEAU

Excuses :

Suite y I’enquete publique de 2017. le projet d'amenagement commercial a ete retravaille notamment en lien
avec les services de I'Etat. Un nouveau permis de construire a ete depose le 16 mars 2018 par le promoteur,
integrant les preconisations de I’Etat et une nouvelle localisation de la zone de stationnement.

Par deliberation n° V-D2018-031, le Conseil Municipal a approuve le principe de declassement du
domaine public communal pour permettre la realisation du projet commercial. Or cette deliberation
ne mentionne pas revolution du contexte legislate qui donne la possibility aux collectivites
territoriales de ddclasser par anticipation. Ilya done necessity d’abroger cette deliberation.

Par deliberation n° 2017/032 du 27 fevrier 2017, le Conseil Municipal a decide de surseoir au declassement
des emprises ayant fait I'objet de Penquete publique et au regard de la reserve formulee par le commissaireenqueteur dans son rapport d'enquete publique. d'organiser ulterieurement une enquete publique
complementaire permettant la mise a disposition du public des informations utiles suffisantes a la
comprehension des impacts du projet d'amenagement en termes d'atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurees par les voies a declasser et notamment la presentation des solutions alternatives de
circulation.

Par deliberation n° 2015/199 du meme jour, le Conseil Municipal a donn6 son accord de principe a la
dSsaffectation et au declassement des deux emprises issues du domaine public communal correspondent
aux parcelles cadastrees section DP n° 402 et 731 et a une partie du domaine public non cadastre situ§e sur
Tern prise du projet Saint-Vincent, et a prescrit, conformement a I’article L. 141 -3 du code de la voirie routiere,
I’enquete publique reglementaire de declassement du domaine public routier communal.

Par deliberation n° 2015/198, datee du 21 septembre 2015, le Conseil Municipal a pris acte des elements de
programme du projet Saint-Vincent.

Rapport:

N° V-D2018-074

Rapporteur: Madame Chantal REBOUT

Yann BOURSEGUIN donne procuration y Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, J6r6me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU.
Ozgur ESKI. Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER. Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET. Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE. Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est r6uni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.
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La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orieans dans
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au reprPsentant de I’Etat.

Decision : £ I’unanimite

- autoriser le Maire ou son representant a signer tous les documents relatifs a ce dossier.

- prescrire I'enquete publique reglementaire prealable de declassement par anticipation du domaine public
routier communal;

- decider la desaffectation en vue d’un declassement par anticipation du domaine public routier communal
cadastre DP n° 731 et d'une partie du domaine public non cadastre, correspondant e la rue de la Poste, a
une partie de la rue du Pont du Gast, a la zone de stationnement du chevet de I'eglise Saint-Vincent, pour
permettre la realisation d’une partie du projet commercial et des futurs espaces attenants a usage du public ;

- decider d’abroger la deliberation n° V-D2018-031 du 19 fevrier 2018,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Dans ce contexte, il apparait opportun pour le Conseil Municipal de decider la desaffectation des parcelles
concernees par le projet d'amenagement et appartenant au domaine public routier de la commune en vue de
leur declassement anticipe, et de prescrire I’enquete publique prealable.

Conformement a Particle L. 141-3 du Code de la Voirie Routiere, lorsque ('operation envisage a pour
consequence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assumes par la voie,
ie declassement doit etre precede d'une enquete publique prealable organisee conformement aux
articles L 134-1, L 134-2, R 134-3 et suivants du Code des Relations entre le Public et I'Administration et
aux articles L 141-3 et R 141-4 a R 141-9 du Code de la Voirie Routiere.

B L 0 I S

URBANISME - Dedassement de la Route D£partementale (RD) n° 956 entre la place
de la Resistance et le rond-point du President Wilson (RD n° 951) et classement dans
le domaine public communal

N° V-D2018-075

p. 1/3

URBANISME - Dedassement de la Route Departementale (RD) n° 956 entre la place
de la Resistance et le rond-point du President Wilson (RD n° 951) et classement dans
le domaine public communal

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

p. 2/3

- Versement de la participation du Conseil Departemental £ la Ville de Blois, d'un montant de 400 000 €
correspondant a la soulte de versement liberatoire pour les superstructures du pont et au cout de
refection de la couche de roulement de chaussee £ declasser.

- Conservation de la gestion de structure du pont Jacques Gabriel (fondations, piles, voutes, parapets)
par le Conseil departemental avec la surveillance de I'ouvrage (inspections detainees periodiques
completes).

- Dedassement en I’etat de la superstructure du pont Jacques Gabriel (chaussee. trottoirs, etanch£it£,
reseaux, edairage public, signalisation et face int6rieure des parapets) et transfert de la gestion £ la
Ville de Blois.

Marylene DE RUL, Elise BARRETEAU

Par courrier du 26 f6vrier 2018, le Maire de Blois a confirme son interet pour le dedassement de la
RD n° 956 dans les conditions suivantes :

Diverses reunions ont, par la suite, £t£ organisees entre les services techniques des deux collectivites afin
de mettre au point les diff£rentes hypotheses de ce projet de dedassement ainsi que leurs modalit£s
techniques et financieres. Par ailleurs, les services du Conseil departemental ont propose que le
dedassement de la RD soit effectif avant le debut des travaux d'amenagement de I'avenue du President
Wilson, permettant ainsi d’exclure toute demande d'autorisation et de permission de voirie sur cette partie
£ am£nager.

Au regard de la fonctionnalite et du caract£re urbain apportes par le projet ACVL sur cet axe d£partemental,
avec des espaces publics modifies dans leur geom£trie et leur statut, favorisant la reduction des volumes de
trafic, de vitesse et le partage de la voirie, cette partie de la RD s'est done inscrite d£s 2014 dans une
logique de dedassement avec un accord de principe etabli entre les deux collectivites concernees.

Lance en 2014 par la Ville, le projet d'Am6nagement Cceur de Ville Loire (ACVL), contribue £ la
requalification des espaces publics sur la majeure partie de la RD n° 956, avec une realisation deja effective
depuis 2015 sur le pont Jacques Gabriel et I'amenagement de I'avenue du President Wilson prevu £ partir du
mois de mai 2018.

La RD n° 956, denomm6e successivement dans la traverse de Blois, avenue du President Wilson et pont
Jacques Gabriel, assure essentiellement depuis le sud de i'agglomeration, la desserte du centre-ville et a
moindre echelle, celle du quartier de Vienne. Elle aboutit sur la place de la Resistance au niveau des quais
de Loire rive droite, ex-RD n° 2152, transferee dans le domaine public communal depuis 2013.

Rapport:

N° V-D2018-075

Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT

- Dedassement en I'etat de la chaussee entre le pont Jacques Gabriel et le rond-point du President
Wilson et transfert de la gestion £ la Ville de Blois.

k

Excuses:

Yann BOURSEGUIN donne procuration £ Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT. Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE. Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, V£ronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois. preside la seance.

Le 23 avril 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress£e par le maire le
17 avril 2018, conform6ment aux articles L 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivit£s
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018
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Pour extrait conforme.
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La presente deliberation peut faire I’objet d’un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orieans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I’unanimite

- Autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer tous les documents necessaires a I'execution
de la presente deliberation.

. Versement de la participation du Conseil Departemental a la Ville de Blois, d'un montant de
400 000 € correspondent a la soulte de versement liberatoire pour les superstructures du pont et
au cout de refection de la couche de roulement de chaussee a declasser.

. Conservation de la gestion de structure du pont Jacques Gabriel (fondations, piles, voutes,
parapets) par le Conseil Departemental avec la surveillance de I'ouvrage (inspections detaillees
period iques completes).

. Declassement en I'etat de la superstructure du pont Jacques Gabriel (chaussee, trottoirs,
etancheite, r6seaux, eclairage public, signalisation et face interieure des parapets) et transfert de
la gestion a la Ville de Blois.

. Declassement en I'etat de la chaussee entre le pont Jacques Gabriel et le rond-point du President
Wilson et transfert de la gestion a la Ville de Blois.

- Donner son accord sur le transfert de domanialite de la section de la RD n° 956 situee a Blois entre la
place de la Resistance et le rond-point du President Wilson, entre le Departement du Loir et Cher et la
Ville de Blois dans les conditions suivantes :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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URBANISME - Campagne de ravalement des fagades 2015 - 2018 Centre Ville Vienne (en lien avec ACVL) - Bilan annuel 2017/2018 et elargissement du perimetre

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration & Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA. J6r6me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU. Catherine MONTEIRO. Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER. Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS. Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN. Jean-Luc MALHERBE. Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER. Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectives
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses stances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

Transmis au repr£sentant de I'Etat le

;

URBANISME - Campagne de ravalement des fagades 2015 - 2018 Centre Ville Vienne (en lien avec ACVL) - Bilan annuel 2017/2018 et elargissement du p^rimetre

p. 2/4

Le montant des prestations engagees sur le marche a bons de commande s'eieve a : 7 922 € TTC pour la

15 visites de terrain et 11 fiches de conseils et de prescriptions ont ete realisees en lien avec le Service
Urbanisme op6rationnel et I'Unite Departementale de I’Architecture et du Patrimoine du Loir - et - Cher en
amont des operations de ravalement.

> Sur la periode avril 2017 £ avril 2018 :

Monsieur Antony Lorgeou, architecte DPLG, assiste le service Urbanisme operationnel aupres des
proprietaires et des syndics. II valide les devis et les factures. II visite les chantiers pendant et apres travaux.
Cette mission est gratuite pour les proprietaires. A plusieurs reprises il a rencontre les entreprises afin de
rappeler certaines exigences techniques concernant les travaux a effectuer.
If assiste a des reunions techniques avec les services de la ville et les services partenaires.

Le marche a bons de commande a ete notifie le 5 octobre 2015 pour un montant de 15 000 € H.T maximum
par an (soit 18 000 € TTC par an).

Apres consultation, un architecte independant a ete missionne par la ville afin d'apporter des conseils
techniques et architecturaux aux proprietaires dans la continue de la precedente campagne (2012 - 2015).

> Rappel des missions de I'architecte conseil aupres des proprietaires :

- Site internet en continu : blois.fr/facade,
Contacts avec les syndics professionnels, les entreprises, les proprietaires.

> Principales actions de communication :

Bilan Annuel - Periode d'avril 2017 a avril 2018 :

Le bilan de I’annee 2015 a ete presente et approuve, de meme qu'un ajustement tr6s mineur de la redaction
du reglement (modification « d'arrete de peril » pour « procedure de peril ») lors du Conseil Municipal du 27
juin 2016.
Le bilan de I'annee 2016/2017 et une proposition d’elargissement du p6rimetre ont ete presentes et
approuves lors du Conseil Municipal du 26 juin 2017.

Chaque annee, un bilan doit etre pr6sente e la date anniversaire. de meme que les ajustements eventuels
de perimetre et de reglement.

L'objectif fixe dans le cadre de cette campagne est d'environ 10 a 15 operations par an.
Le budget etait de 100 000 € en 2015,150 000 € en 2016, 100 000 € en 2017 et s’eleve a 150 000 € pour
I‘ann6e 2018.

Cette operation repose sur une communication en continu, une animation en interne et une mission de
conseils techniques et architecturaux par un architecte independant. Les dossiers sont presentes devant la
commission d’urbanisme pour avis.

Le dispositif de subventions est destine e soutenir les proprietaires et locataires qui entreprennent des
travaux de ravalement dans les secteurs concernes par les projets de requalification des espaces publics et
a promouvoir la qualite architecturale et patrimoniale de la ville ainsi que son attractive touristique.

Par deliberation en date du 21 Avril 2015, la Ville a decide de lancer une nouvelle campagne de ravalement
des fagades incitative, d'avril 2015 a decembre 2018, en lien avec le projet de requalification des espaces
publics « Amenagement Coeur de Ville - Loire » et a approuve un reglement et le p6rimetre des rues dans
lesquelles les proprietaires et locataires peuvent ben6ficier de subventions.

Rapport:

N” V-D2018-076

Rapporteur: Madame Chantal REBOUT
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IICOURT

Pour
extrait conforme,
LejMaire^S

*
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La presente deliberation petit faire I'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orieans dans
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I'unanimitE

- Elargir le perimetre sur le quai Saint Jean jusqu'au n°26b (DO 285), par anticipation d'une eventuelle
requalification a moyen terme du mail Pierre Sudreau dans le cadre de I’extension de I'ACVL.

- reconduire le reglement d'attribution des subventions en vigueur,

- poursuivre les missions d'assistance et de conseils sur le terrain aupres des proprietaires. syndics et
entreprises,

- reprendre les actions de communication deja engagees : articles dans Bloismag, courriers personnalises,
relances telEphoniques, contacts avec les proprietaires ayant regu une fiche de conseils,reunions techniques
avec les partenaires institutionnels, contacts avec les entreprises pour cette derniere annee d’animation,

- approuver le bilan annuel 2017 - 2018 de la Campagne de ravalement 2015 - 2018,

li est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

190 726,80 €

126 488,00 €

42 426,80 €

21 812,00 €

685 995,00 €

462 528 €

141 179 €

82 288 €

17 454,00 €

190 726,80 €

32 425,80 €
2017 108 335,00 €
2018
32 512,00 €

2016

2015

La carte comprenant I'Elargissement projetE du pErimEtre figure en annexe n° 3.
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- Dans la perspective d'une Eventuelle extension de I'ACVL au mail Pierre Sudreau et par anticipation, il est
propose d'elargir le pErimEtre au quai Saint Jean et d'anticiper sur les travaux de requalification des espaces
publics du mail prEvus a moyen terme (quai Saint Jean jusqu'au n° 26b - DO 285).

- Maintenir le reglement d'attribution des subventions actuel (figure en annexe n° 2)

- Poursuivre les missions d'assistance et de conseils sur le terrain aupres des proprietaires, syndics et
entreprises.

- Reprendre les actions de communication deja engagees : articles dans Bloismag. courriers personnalises,
relances telephoniques, contacts avec les proprietaires ayant regu une fiche de conseils, reunions
techniques avec les partenaires institutionnels, contacts avec les entreprises pour cette derniere annee
d'animation.

- Approuver le bilan annuel 2017 - 2018 de la Campagne de ravalement 2015 - 2018 (la liste des arretes
d’attribution des subventions figure en annexe n°1).

> Propositions du comite de suivi du 13 mars 2018 pour I'annee 2018 :

-10 dans le quartier de Vienne,
- 2 dans le centre - vide dont 1 rue du Commerce

> Dossiers en cours d'etude debut avril 2018 : 12 decomposes comme suit:

685 995,00 €

124 472 €

385 919 €

117 425 €

58 179 €

Par annEe civile
Subventions Travaux
allouEes
subventionnes H.T

La liste des arrEtEs d'attribution des subventions figure en annexe n°1

TOTAL

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Par annee operationnelle (d’avril E avril)
! Subventions Travaux
| allouEes I subventionnes H.T

Tableau recapitulate des subventions octroyees depuis le dEbut de la campagne

Periode fin avril 2015 a fin mars 2018 : 190 727 € de subventions ont EtE octroyees correspondant a un
montant de travaux de 685 995 € HT decomposes comme suit:

> Total des engagements de subventions et de travaux :

26 dossiers ont EtE accordEs depuis le lancement de I'operation :
- 4 en 2015/16 pour 2 immeubles,
- 9 en 2016/2017 pour 8 immeubles,
-13 en 2017/2018 pour 11 immeubles dont 2 en Vienne, les dossiers ayant Ete prEsentEs essentiellement au
cours du deuxiEme semestre 2017 et debut 2018,

76 contacts ont EtE pris depuis juin 2015 dont 48 dans les rues concernees : 25 en 2015/16 et 17 en
2016/2017, 6 depuis avril 2017

> Contacts et nombre de dossiers depuis le lancement de I'operation jusqu'a debut avril 2018 :

periode avril 2017 E avril 2018.
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B LOIS

TRAVAUX - URBANISME - Restructuration de la Creche Marie Curie - Subventions,
Permis de Construire, Marches de Travaux

Vu la deliberation n° 2017-122 du conseil municipal du 26 juin 2017 delimitant les delegations d’attribution
accordees a Monsieur le Maire par le conseil municipal;

Excuses :

N° V-D2018-077

p. 1/2

TRAVAUX - URBANISME - Restructuration de la Creche Marie Curie - Subventions,
Permis de Construire, Marches de Travaux

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de stance:

farcGfolCOURT

»

Pour extrait conforme,
Le Maire^

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I’objet d'un recours pour exc£|de pouvoir devant le tribunal administrate d‘Orl6ans dans
un d£lai de deux mois d compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au repr£sentant de I’Etat.

Decision: a I'unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant £ signer le ou les marches de restructuration de la creche
Marie Curie.

- autoriser Monsieur le Maire ou son repr6sentant & signer la demande de permis de construire et tous les
documents necessaires pour realiser cette operation ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Vu I'article L. 2122-21-1 du Code general des collectivites territoriales ;

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Maryiene DE RUL, Elise BARRETEAU

Sous reserve de la definition plus precise des besoins. il est prdvu une decomposition de la consultation en
10 lots.

Conformement aux articles 4 et 42 de I’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches
publics et aux articles 20 £ 23, 25 a 27. 33, 34, 66, 67, 71 a 73. 75, 76, 78 et 80 du decret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marches publics, il est propose de conclure un marche ordinaire, apres mise en ceuvre
de la procedure de passation et de mise en concurrence applicable au regard de la valeur estimee et des
caracteristiques du marche,

Afin de signer le permis de construire, Monsieur le Maire devra y £tre expressement autorise par le conseil
municipal.

Pouvoirs:

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU.
Ozgur ESKI. Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER. Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER. Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Jodi PATIN, Franpoise BEIGBEDER. Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Franpois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU. Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE. Veronique REINEAU, Christelle FERRE. Catherine
FETILLEUX. Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS. Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Le cout de cette restructuration a ete estime a 490 000 € TTC.

Marc GRICOURT, Maire de Blois. preside la seance.

A ce titre, une subvention a ete sollicitee aupres de la Caisse d'Allocations Familiales dans le cadre du
« plan de renovation d'accueil des jeunes enfants » et la Ville de Blois est actuellement en attente de la
convention.

Compte-tenu du calendrier contraint et afin de minimiser les couts de I’operation, il a 6te decide de confier la
maitrise d'oeuvre aux services techniques mutualises de Blois et d'Agglopolys.

Le programme d'investissement 2018 prevoit les travaux de restructuration de la creche multi-accueil Marie
Curie, situee 8 rue Weimar 41000 Blois et construite en 1972.

Rapport:

N° V-D2018-077

Rapporteur: Madame Fabienne QUINET

Le 23 avril 2018, & compter de dix-huit heures. le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est r6uni au lieu ordinaire de ses stances, a I’hotel de ville. salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

Transmisaureprdsentanldel’Etatle , 3 0 AVR. ?B18
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CULTURE - Manifestations organisees par la Ville - Intervenants sur missions
specifiques - Artistes et techniciens intermittents du spectacle - Modalites de
remuneration - Conditions de prise en charge par la Ville des frais d'hebergement, de
restauration et de deplacement

N° V-D2018-082

p. 1/5

CULTURE - Manifestations organisees par la Ville - Intervenants sur missions
specifiques - Artistes et techniciens intermittents du spectacle - Modalites de
remuneration - Conditions de prise en charge par la Ville des frais d’hebergement, de j
restauration et de deplacement

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de stance:

Marylene DE RUL, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI. Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN. Franpoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Franpois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS. Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE. V6ronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX. Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Base

Conferences
et/ou
travaux
de Professeur
recherche dans le domaine des arts, d'enseignement
de la litterature, des sciences et des artistique
techniques.....

Descriptif de la mission

du

de

du

de

du

de

Regisseur general

Regisseur technique

Manutentionnaire

Animateur

Dans le cadre de manifestations
artistiques et culturelles____________
Dans le cadre de manifestations
artistiques et culturelles........... ............
Dans le cadre de manifestations
artistiques et culturelles____________

Ingenieur

Technicien

technique
Adjoint
2*™ classe

Dans le cadre de manifestations
Agent d’animation
artistiques et culturelles

charge
de Dans le cadre de manifestations
Adjoint
technique
de
2emo classe
artistiques et culturelles
distribution, d'affichage

Intervenant
d'accueil,
surveillance,

Page dactylographiee (1 500 signes) Attache
- langues pratiquees dans I’Union
europeenne
conservation
patrimoine
autres langues
Attache
Presentations specialisees dans le
Guide
Conferences
cadre de visites du Chateau ou de la conservation
patrimoine
agrees CNMHS
yilje historique
Assistant
Intervenants specialises
Dans le cadre d'ateliers ou d’actions
(hors
artistes
du
conservation
patrimoine
culturelles specifiques
spectacle)
Traducteurs

Chercheurs

Categories

Modalites de remuneration et tarifs des prestations
Direction Culture, Tourisme et autres services
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IB 434 p IB 597

IB 366 a IB 429

IB 347

IB 347

IB 347

IB 366 a IB 429

IB 434 a IB 556

IB 434 a IB 556

IB 440 a IB 545

Indices bruts de
remuneration

Les montants de remunerations des intervenants sur missions specifiques sont les suivants :

II est precise egalement que dans le temps d’intervention, un temps de preparation pourra etre comptabilise.

Les personnes recrutees sont remunerees sous forme de salaire soumis & cotisations et charges sur une
base forfaitaire fixee suivant leurs competences et le contenu de leurs missions.

II est precise que ces intervenants specialises d’une part, ne relevent pas du statut de la fonction publique
territoriale, et d'autre part, ne sont pas dej£ lies par un contrat avec la Ville.

1/ Remunerations et tarifs des prestations

I - Intervenants sur missions specifiques

Compte-tenu des evolutions dans les profils recherches, les besoins des services, le tableau valide par
deliberation n" 2016-308 du conseil municipal du 12 decembre 2016 est mis a jour.

Rapport:

N° V-D2018-082

Rapporteur: Monsieur Christophe DEGRUELLE

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hdtel de ville, salle du conseil.

p.

La Ville de Blois fait appel a des intervenants specialises, a des artistes et techniciens intermittents dans le
cadre de sa politique culturelle, touristique et d'animation de son territoire.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

3 0 AVR. 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Transmis au reptesentant de I'Etat !o
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Vacataires ou saisonniers
correspondents

;

|

IB 347

IB 353

Indice brut de
remuneration

0,31

0,39

0,43

0,32

0.35

0,25

0,23

0,18

De 2 001 a 10 000 Au-dela de 10 000 km
km

0,25

Jusqu'a 2 000 km
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- dans le cas ou il n’est pas possible d'avoir recours & I'une des deux modalites precedentes, il convient de
prevoir le remboursement a l’intervenant de ses billets de transport (dont les transports en commun) sur
presentation de justificatifs dans la limite des taux fixes par d6cret ° 90-437 du 28 mai 1990, I'arrete
duplication du 20 septembre 2001 et I’arrete du 26 aout 2008 portant revalorisation ci-dessus pr§cisee.

Vehicules de 8 CV et plus

Vehicules de 6 et 7 CV

Vehicules de 5 CV et moins

(puissance fiscale du vehicule)

Categories

II - Artistes et techniciens intermittents

- un deplacement en vehicule personnel, pour lequel la ville lui remboursera ses frais kilometriques et ses
frais annexes (autoroute et stationnement) sur presentation de justificatifs et conformement a une attestation
qu'il lui faudra remplir. Le tarif de remboursement des frais kilometriques est alors fixe selon le decret n° 90
437 du 28 mai 1990. I'arrete duplication du 20 septembre 2001 et l'arr§te du 26 aout 2008 portant
revalorisation des indemnites kilometriques comme suit:

p. 4/5

La Ville peut prendre en charge en cas de necessity de service, les repas des personnels de la Ville de Blois
et des benevoles assurant ('organisation des manifestations, sur la base et dans la limite des dispositions
fixees par decret n° 90-437 du 28 mai 1990, I'arrete d'application du 20 septembre 2001 et le decret n° 2001
654 du 19 juillet 2001 soit un plafond de 15,25 €.

Ill - Repas des orqanisateurs

La Ville peut prendre en charge les frais de restauration et d'hebergement. La gestion et la reservation
seront assurees par la Ville ainsi que le paiement des hdtels ei restaurants.

b) Restauration et heberqement

La Ville peut prendre en charge les frais de transport
- fix6s forfaitairement dans le contrat
- ou rembourses au reel sur justificatifs (billets de train, d’avion, transports en commun, taxis ...)

a) Frais de transport

2) Frais de transport, restauration et h£berqement

II est rappele que compte tenu de la nature ponctuelle de leurs interventions et de leur specificite, ces
salaries sont remuneres par cachet dont le montant sera fixe forfaitairement en fonction du type d’emploi et
de leur notoriete et done determines hors indice de la fonction publique, via le Guichet Unique (GUSO) pour
lequel la Ville est affiiiee depuis 2004.

- soit par des contrats d'engagement d’intermittents du spectacle (artistes tels qu'acteurs, musiciens,
magiciens, metteurs en scene, realisateurs,... et techniciens).

- soit par des contrats de cession de droits d’exploitation de spectacles (ou contrats de vente c'est-a-dire de
prestations de service);

Elies pourront etre payees :

1) Prestations des artistes et techniciens

L’interesse devra remplir une attestation correspondante.

90,50

60,00 (plafond)

Indemnity de nuit6e maximale

Indemnity journalise maximale

15,25 (plafond)

Indemnity de repas

Paris et province (en euros)

- soit rembourses au reel sur presentation de justificatifs et dans la limite des dispositions fixees par decret
n° 90-437 du 28 mai 1990, I'arrete d’application du 20 septembre 2001 et le decret n° 2001-654 du 19 juillet
2001 selon le tableau ci-apres :

- soit pris en charge directement par la Ville,

Les frais de restauration et d’hebergement sont:

b) Frais de restauration et cfheberqement

- un deplacement par train ou avion, auquel cas la ville prendra directement en charge son billet de
transport.

L'intervenant aura le choix entre :

a) Frais de deplacement

Lorsque les intervenants effectuent leurs missions que ce soit ci titre gracieux ou selon les tarifs des
remunerations et prestations ci-dessous mentionn^es, la Ville peut prendre en charge leurs frais de
deplacement, de restauration et d'hebergement selon la pratique et les modalites determinees par la
presente deliberation.

2) Frais d'hebergement, de restauration et de displacement

Assistant r£gisseur

2 mois - action culturelle/des lyres Agent de maltrise
d'ete
1* Echelon sans Rl
Adjoint
du
Agent charge de la
patrimoine
1“ :
gestion de PHistopad et 6 mois - Chateau Royal de Blois
r£alite virtuelle
echelon avec Rl

Emplois

Grades

Par ailleurs, pour faire face aux besoins saisonniers, il est propose les recrutements en contrat suivant:
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* Marc GRiCOURT

Pour extraitoonforme.
Le Maire# «
/
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La pr6sente deliberation peut faire l objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orieans dans
un d6lai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I’unanimite

- accepter que la Ville prenne en charge en cas de necessite de service, les repas des personnels de la Ville
de Blois et des benevoles assurant I'organisation des manifestations, tel que d£fini ci-dessus (article III
repas des organisateurs).

- accepter que la Ville proc£de au reglement des frais de deplacement, d’hebergement et de repas des
artistes, techniciens et autres personnes accompagnant le groupe,

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a fixer le montant des cachets des intermittents du
spectacle forfaitairement en fonction du type d’emploi et de leur notoriete et done determines hors indice de
la fonction publique,

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer les contrats de cession de droits d'exploitation de
spectacle, les contrats d'engagement d'intermittents du spectacle ainsi que les pieces afferentes a ces
contrats.

- accepter les modalites de prise en charge par la Ville des frais de deplacement, de restauration et
d’hebergement des intervenants sur missions specifiques effectuant leurs missions dans le cadre de
I’organisation de manifestations artistiques et culturelles et autres actions municipals.

- adopter les indices bruts pour la remuneration des intervenants sur missions specifiques conformement au
tableau ci-dessus,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition;

61 sur 203

BLOIS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

jj Q j$\{t 2018

N° V-D2018-083

p. 1/4

CULTURE TOURISME - Chateau Royal de Blois - Ajustement redactionnel du
reglement interieur des visites. Maison de la Magie Robert-Houdin - Adoption du
reglement interieur des visites.
______

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA. J6rome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE. Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU. Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN. Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER. Jean-Benoit DELAPORTE. Sylvie BORDIER. Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS. Frangois THIOLLET. Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS. Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois. preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress^e par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales. s'est r6uni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil

Transmis au reptesentant de I’Etat lo

CULTURE TOURISME - Chateau Royal de Blois - Ajustement redactionnel du
teglement interieur des visites. Maison de la Magie Robert-Houdin - Adoption du
reglement interieur des visites.

p. 2/4

article 10 :
L’acxtes aux differentes salles du Chateau est subordonne au depot obligatoire a la consigne :
- les petits couteaux de poche, deposes sous le controle du personnel de securite dans une enveloppe

- des deguisements a caractere dangereux

2*7 de proceder a des ajouts dans les rubriques acces et circulation, consigne et objets trouv6s,
consignes Itees a la securite :
article 9 :
II est interdit d'introduire dans Itetablissement:
- des objets dangereux ou de nature a compromettre la securite des personnes ou des biens
- des outils, des cutters, tournevis, pinces, secateurs ...- des trottinettes, rollers, planches a roulettes, velos
pliables

article 8 :
En application des dispositions de la loi du 11 fevrier 2005 :
Les chiens d’aveugle ou les animaux d'assistance, accompagnant les personnes titulaires d’une carte
d'invalidite, sont autoris6s a penetrer dans les circuits de visites interieurs a condition de
- porter un harnais
- presenter un certificat national d’identification de chien d'assistance en cours d'education ou eduqu6, ou
une carte de maitre de chien guide d'aveugle.

Respect du reglement
Dans I'interet general, les visiteurs sont tenus de respecter le present reglement sous peine d'interdiction
d'acces ou d'expulsion immediate de I'etablissement par decision de son representant, en faisant, si
n6cessaire, appel aux forces de I'ordre.

Dans le pteambule et champ duplication :
« En consequence, la loi nw 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musees de France s'applique :
« L'appellation « musee de France® peut etre accordee aux musees appartenant a I’Etat, a une autre
personne morale de droit public ou a une personne morale de droit prive a but non lucratif.
Est consideree comme musee, au sens de la presente loi, toute collection permanente composee de biens
dont la conservation et la presentation revetent un interet public et organisee en vue de la connaissance, de
education et du plaisir du public.
Ils ont pour missions permanentes de:
- Conserves restaurer, etudier et enrichir leurs collections
- Rendre leurs collections accessibles au public le plus large
- Concevoir et mettre en ceuvre des actions d'education et de diffusion visant a assurer I'egal acces de tous
a la culture
- Contribuer aux progtes de la connaissance et de la recherche ainsi qu'& leur diffusion ».

1/ d’apporter des ajustements aux articles de ce reglement, notamment par rapport d'extraits se
rapportant a des textes legislates (loi du 4 janvier 2002 relative aux Musees de France, loi du 11
fevrier 2005 sur les animaux d'assistance ...}:

Afm de tenir compte des evolutions du service public et des cas r6els constates sur le terrain, il est propose :

Le reglement interieur precise les droits et devoirs des usagers et facilite la tache des agents charges de
I'accueil du public.

I - Par deliberation n° 221 du 21 septembre 2015, le conseil municipal a adopte le reglement interieur des
visites du Chateau Royal et ses musses.

Rapport:

i N° V-D2018-083

Rapporteur: Monsieur Christophe DEGRUELLE
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Ce reglement est done un outil qui definit les droits et les devoirs des usagers, et facilite la tache des agents
charges de I'accueil du public. II fera I'objet d'un affichage sur site et d'une publicity en direction du public
(site internet, etc).

Le reglement interieur, joint a la presente deliberation, a pour objet de d£finir les regies de fonctionnement
du site et de preciser les droits et obligations des visiteurs. II vise notamment £ informer le public sur:
- le fonctionnement de la Maison de la Magie (acces et circulation, consigne et objets trouv6s,...)
- le comportement general des visiteurs
- les dispositions relatives aux groupes
- les prises de vues, enregistrements et copies
- les consignes Ii6es & la securite

Au vu de sa richesse artistique, de I'augmentation de la frequentation, des evolutions techniques et
technologiques presentees, il convient d'etablir un reglement interieur £ destination des visiteurs

Elle sert egalement d'ecrin pour les spectacles donnes lors de la coupe de France de Magie.

II - La Maison de la Magie Robert-Houdin et ses musees sont des services publics municipaux charges de
contribuer aux loisirs du public, d6s ['introduction du visiteur a I'interieur du site, avec des jeux d’optique, de
miroirs, des trucages et de grandes illusions, des expositions temporaires, et un grand spectacle de magie
joue a plusieurs reprises quotidiennement.

3*7 de baisser Page des enfants qui doivent etre accompagn6s d’un adulte responsable pour acc^der
au site « aux enfants de mois de 13 ans » au lieu de 16 ans (article 6)

article 27 :
II est demande aux visiteurs de signaler tout objet trouve a un membre du personnel. Les objets abandonnes
paraissant presenter un danger pour la securite de I’etablissement pourront etre detruits sans delai ni preavis
par les services competents de la Police Nationale.

En accord avec la loi n" 2010-1192 du 11 octobre 2010, le present reglement interdit toute tenue
vestimentaire destinee a dissimuler le visage et rendant impossible la parfaite identification de la personne
dans 1'espace public, il est notamment exclu le port de cagoule. de voile, de masque ou tout autre
accessoire ou vetement ayant pour effet de dissimuler le visage.
Toute personne refusant de se conformer au present article pourra se voir refuser I'acces aux espaces du
chateau.

article 11 :
II est interdit:
- de porter des chaussures munies d'adaptateurs cyclistes ou tout autre- de jouer £ la balle ou au ballon
dans la cour, sur les terrasses et les espaces proches des facades exterieures
- d'escalader les barrieres, echafaudages, murets

fournie par le chateau, stockes au PC Securite.

Marc GftICOURT

Pour extraitfionforme,
Le Wiairej/^ A

p. 4/4

La pr6sente deliberation peut faire I'objet d’un recours pour exc6s de pouvoir devant le tribunal administralif d‘Orl6ans dans
un deiai de deux mois S compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision: a I'unanimite

- autoriser le Maire ou son repr6sentant a signer tous documents n6cessaires a I’execution de cette
decision.

- adopter les reglements interieurs a I'usage des visites du Chateau Royal de Blois et ses musses, et de la
Maison de la Magie Robert-Houdin, joints en annexe, et de preciser qu'ils sont immediatement applicables;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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CULTURE TOURISME - Chateau - Tarification de I’Histopad Blois et ajustement
tarifaire de I’audioguide.

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Elise BARRETEAU

Excuses:

Yann BOURSEGUIN donne procuration a jerdme BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE. Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL. Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

TransmisaurepresentedderEtatle ' 3 0 AVR. 2010

CULTURE TOURISME - Chateau - Tarification de I’Histopad Blois et ajustement
tarifaire de I'audioguide.

ICOURT

Pour extrait conforme,

p. 2/2

La pr6sente deliberation peut faire I’objet d’un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orteans dans
un delai de deux mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au represented de I’Etat.

Decision : £ I’unanimity

- autoriser Monsieur le Maire ou son reprdsentant a signer tous les documents relatifs a la mise en ceuvre de
ces dispositions.

- autoriser, £ compter de la mise en ceuvre de I’Histopad, I’ajustement du tarif de I’audioguide a 3 € pour les
individuels;

- autoriser (’application d’un tarif unique de 3 euros par Histopad Blois pour les groupes, les entrees
gratuites, y compris les titulaires du Pass culture ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Eu 6gard a la qualite du produit Histopad Blois, I’ajustement du tarif de I’audioguide, commercialise pour la
demande d’un public specifique, semblait indispensable. Par consequent, il est souhaite I’application pour
les individuels d’un tarif unique equivalent de 3 euros (au lieu de 4 €).

Aussi, afin de permettre aux groupes, aux entrees gratuites. y compris pour les titulaires du Pass culture, de
ben6ficier des avantages de I’Histopad Blois, il est souhaite (’application pour ce public d’un tarif unique de 3
euros.

Conformement a la deliberation susvisee, I’Histopad Blois sera syst6matiquement propose a tous les
visiteurs (concept « Histopad pour tous »). Ainsi, le Chateau de Blois disposera pour cette premiere phase
de mise en oeuvre, de 300 terminaux remis gratuitement a tous les visiteurs individuels payant qui le
souhaitent. Pour les groupes, les entrees gratuites, y compris pour les titulaires du Pass culture, I’Histopad
sera payant.

A compter de juillet 2018, I’Histopad permettra aux visiteurs de vivre une immersion temporelle et spatiale
inedite, par la reconstitution virtuelle d’espaces historiques en lien avec le Chateau de Blois. En outre, la
realite augmentee d’objets des collections du Chateau offrira au public une information interactive et ludique,
ameiiorant ainsi la qualite de la visite libre.

Par deliberation 2017-303 en date du 13 novembre 2017, le conseil municipal a approuv6 la convention de
coproduction et d’exploitation de I'Histopad Blois entre la soci6t6 Histovery et la Ville de Blois. Ainsi. la
cooperation entre les ressources technologiques de la societe Histovery et les instances scientifiques du
Chateau, permettra d'offrir un outil exclusif, sp6cifiquement developpe pour le site.

Rapport:

N° V-D2018-084

Rapporteur: Monsieur Christophe DEGRUELLE
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N” V-D2018-086

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - Rythmes scolaires 2018

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de stance:

Marylene DE RUL, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

p. 1/2

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE. Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON. Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS. Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, V6ronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conform£ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code g£n£ral des collectivites
territoriaies, s'est r6uni au lieu ordinaire de ses stances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

Transmis au representant de I'Etatle

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - Rythmes scolaires 2018

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d un recours pour exc£s de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orl£ans dans
un ddlai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: £ I’unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer toutes pieces necessaires a la mise en oeuvre de
la presente deliberation.

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant £ soumettre £ Madame La Directrice D6partementale des
services de I'Education nationale une demande de derogation a I'organisation de la semaine scolaire dans
les ecoles publiques du premier degr£ de la Ville de Blois a compter de septembre 2018 ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Lundi, Mardi, Jeudi. Vendredi:
8h45 — 12h /13h45 - 16h30

Aussi, la Ville de Blois apres avoir organist une concertation via une enquSte devaluation de I'organisation
actuelle des rythmes scolaires et une consultation de la communaute scolaire le 12 fevrier 2018 a opte pour
I'organisation du temps scolaire suivant:

II precise que la commune et les conseils d'£cole doivent saisir conjointement les services d£partementaux
de I'Education nationale pour leur proposer une nouvelle organisation du temps scolaire et qu'il appartient a
la Directrice D6partemental des Services de I'Education nationale d'arreter I'organisation du temps scolaire.

Ce d£cret donne I'autorisation de d£roger a la semaine des 4 jours et demi.

Un decret relatif aux derogations a I’organisation de la semame scolaire dans les ecoles maternelles et
elementaires publiques a ete publie au journal officiel le 28 juin 2017.

Rapport:

N° V-D2018-086

Rapporteur: Monsieur Benjamin VETELE
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EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - DSP Restauration scolaire, petite
enfance et municipale - Rapport du delegataire sur sa gestion de septembre 2016 a
aoGt 2017

Le chiffre d'affaire s'eleve a 3 242 407 € (-20,19 %).
Le compte d'exploitation presente un r£su!tat d'exploitation de - 519 871 €.

N° V-D2018-087

p. 1/3

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - DSP Restauration scolaire, petite
enfance et municipale - Rapport du d£l£gataire sur sa gestion de septembre 2016 a
aout 2017

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Dix animations ont ete mises en place pour les scolaires.

Les animations:

p. 2/3

Ces commissions ont pour but de faire un point sur la qualite de la prestation des repas ulterieurement servis
et de valider les repas pour la p£riode £ venir.

Quatre commissions de restauration 6coles se sont tenues les 22 novembre 2016, 9 fevrier 2017, 15 mai
2017 et 27 juin 2017.

L'avis des convives:

La qualite du service

Le nombre de repas destines a des contrats exterieurs a ete de 256 354 (contre 463 492 I'an passe)
Le montant de la redevance versee a la Ville au tit re de l’activite exterieure est 156 718,16 € (contre
194 254 € I'an passe).

L'activite exterieure:

L'activite economique de la Ville de Blois :

Marylene DE RUL, Elise BARRETEAU

Pouvoirs:

Excuses :

La freauentation des restaurants :

Rapport economique et financier

Ce rapport pr£sente I'aspect economique et financier, la qualite du service, ('engagement en faveur du
developpement durable et les aspects techniques de la delegation.

ELIOR a transmis son rapport relatif £ I’annee scolaire 2016-2017 qui correspond a la quatrieme ann£e du
contrat d’affermage.

Par deliberation n° 2013-189 le Conseil Municipal a decide de confier £ la soctete ELRES, denommee
commercialement ELIOR Restauration Enseignement, la gestion de la restauration scolaire et municipale.

Ce rapport doit etre soumis a I'examen de I'assemblee deliberate qui en prend acte.

L'article L. 1411-3 du Code general des collectivites territoriales instaure pour les d£l£gataires de services
publics ('obligation de produire chaque annee un rapport comportant notamment les comptes retragant la
totalite des operations afferentes a I'execution de la delegation de service public et une analyse de la quality
du service.

Rapport:

N° V-D2018-087

Rapporteur: Monsieur Benjamin VETELE

Yann BOURSEGUIN donne procuration £ Jerome BOUJOT

Vs

La frequentation est de 482 587 repas (+6.2 %) repartis comme suit:
- 432 685 repas scolaires,
- 44 039 repas servis dans les accueils de loisirs,
- 5 863 repas servis dans le restaurant municipal.

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI. Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agn£s FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO.
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE. Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS. Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est r£uni au lieu ordinaire de ses seances, a I’h&tel de ville, salle du conseil.

Transmisau repr6$entantdei'Etatle
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Pour extrait conforme,
Le Maire.^
a

«
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La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au repr6sentant de I’Etat.

Decision: a I’unanimite

- prendre acte de la production du rapport annuel 2016-2017 relatif a la restauration scolaire et municipale
par le d^tegataire ELRES, 6tabli et communique en application de Particle L.1411-3 du Code general des
Collectivites Territoriales.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Ce rapport a et6 soumis a la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 10 avril 2018.

Les installations et machines ont ete conduites, depannees et entretenues du 01/09/2016 au 31/08/2017.

Les operations d'entretien :

19 601 € de materiels ont ete mis en place sur la cuisine centrale (cumul 185 556 €).

Materiels mis en place

Les aspects techniques:

42 % de produits locaux fournis,
21 % de composant de repas bio servis,
Suppression d’espece(s) de poisson en voie de disparition ou reduction de la frequence dans les menus.

Engagement en faveur du developpement durable :

11 collaborateurs Ville exergant sur les offices ont requ une formation HACCP (hygiene et security.

L'enqaqement des equipes :
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EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - Participation de la Ville au
financement des projets du dispositif EPIC

larc GraCOURT

Pour extrait^onforme,
Le Maire,

%

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d’Orieans dans
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- autoriser le Maire ou son representant & signer tous les documents afferents a cette deliberation.

N° V-D2018-090

- approuver les modalites de financement du dispositif EPIC tel que presentees ci-dessus ;

Madame Sylvaine BOREL

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Pour les projets relevant de I'interet general, il ne sera pas demande de participation financiere au groupe de
jeunes engages dans le projet.

Les projets EPIC pourront porter sur differentes activites de loisirs : sejours, projets artistiques. organisation
de soirees, sorties culturelles, activites sportives, etc.

- soit le paiement par le groupe du montant aupres du service jeunesse de la Ville de Blois.

- soit un financement direct d'une partie des d£penses du projet (exemple : alimentation, hebergement,
transport);

La participation financi6re du groupe de jeunes pourra se faire de deux manieres :

Le montant global de chaque projet ne pourra exc^der 1 500 € (hors subventions exterieures au financement
Ville, Region, Ville Vie Vacances. fondations, etc.).

La participation financiere du groupe de jeunes s'6leve & 1/3 du montant du projet global, les 2/3 restant
etant pris en charge par le budget du service Jeunesse (J88 action 13) de la Ville.

il permet a des groupes de jeunes de b6n6ficier d’un accompagnement et d’une aide materielle et/ou
financi6re pour la realisation de projets artistiques, culturels. sportifs ou de loisirs.

Le dispositif EPIC (Espace de Projets et dlnitiatives Citoyennes) est un dispositif d'accompagnement de
projets pour les jeunes 3ges de 11 a 25 ans, cree en octobre 2009.

Rapport:

N° V-D2018-090

Rapporteur: Madame Myriam COUTY

Secretaire de seance:

Maryiene DE RUL, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, J6rome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agndis FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO.
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU. Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS. Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avrif 2018. a compter de dix-huit heures. le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conform6ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est r6uni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville. salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

Transmis au ropr6sentantde l'ElatIq 3 0 AVR. 2018

{?
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: N° V-D2018-091

SPORTS - Reglement interieur des equipements sportifs

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Elise BARRETEAU

Excuses:

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

p. 1/2

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA. Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-AgnEs FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code gEnEral des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

Transmis au reprEsentant de I'Etat le 3 0 AVR• ?918

SPORTS - REglement intErieur des Equipements sportifs

^arc GRICOURT

Pour extraitconforme,
Le Maire/1'

i.

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I’objet d'un recours pour excEs de pouvoir devant le tribunal administrate d Orleans dans
un dElai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au reprEsentant de I'Etat.

Decision: a I’unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son reprEsentant a signer les documents y afferents.

- adopter le reglement intErieur des Equipements sportifs,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Ce nouveau document, joint en annexe £ la prEsente deliberation, a pour objet de clarifier les conditions
d'accEs aux Equipements, les obligations et les responsabiiitEs de chacun.

Ces modifications portent, tout d'abord, sur les delais de prevenance opposables aux associations en cas de
modification ou d'absence d'activite, ensuite. sur I'horaire maximal de fermeture des installations sportives
au maximum £ 22h30 et enfin sur la modification de la liste des objets et produits interdits a I'interieur des
equipements ainsi que les interdictions opposees aux usagers (Exemple : cuisiner des aliments, ...).

L’evolution des pratiques sportives et leur cadre juridique necessitent une mise a jour du reglement intErieur
des installations sportives municipales.

Les equipements sportifs de la Ville de Blois sont soumis a un reglement interieur adopte a I’unanimite par le
Conseil Municipal en date du 23 juin 2008.

Rapport:

N° V-D2018-091

Rapporteur: Madame Isabelle LAUMOND-VALROFF
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

3 0 AVR. ?010

N° V-D2018-092

p. 1/2

SPORTS - Encaissement des recettes dues pour I'utilisation des installations sportives
blesoises par les colleges et les lycees de Blois - Annee 2018

Madame Sylvaine BOREL

Secretaire de seance:

Marylene DE RUL, Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerdme BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile
SOULES. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU,
Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET. Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET, Rachid MERESS. Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE. Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures. le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses stances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

Transmis au repr^sontantdo 1’Etat lo

SPORTS - Encaissement des recedes dues pour ( utilisation des installations sportives
b!6soises par les colleges et les Iyc6es de Blois -Annee 2018

larc GRIpOURT

;e-

Pour extrait jfcnforme,
Le

p. 2/2

La presente d£lib6ration peut faire I’objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orleans dans
un ddlai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer au nom de la Ville tout acte ou piece utile £ la
mise en ceuvre de ces decisions, etant precise que les credits correspondents seront inscrits au budget
communal sous I'imputation suivante : nature 752 - Fonction 411.

- autoriser pour I'annee 2018,1'encaissement des recettes des colleges Augustin-Thierry, Begon, Provinces,
Vienne, Rabelais, Saint-Charles, Sainte-Marie, Notre Dame Des Aydes et Saint-Vincent et les lycees
Augustin-Thierry, Camille Claudel, Dessaignes, Hotelier, Sonia Delaunay, Horticole et Notre Dame des
Aydes pour I'utilisation des equipements sportifs de la Ville de Blois;

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer les avenants de reactualisation des plannings
d'utilisation des colleges et des lycees et des participations financieres correspondantes ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Conform6ment aux termes de ces conventions, la participation de chaque etablissement aux frais de
fonctionnement, au titre de I'annee civile 2018 est fixee par avenants de reactualisation des plannings
d'utilisation et du montant de la participation financiere.

Les termes de la convention enterin6s par le Conseil Municipal du 25 juillet 2002 concernant la tarification
appliquee aux Lycees sont inchanges.

Par deliberation n° 544 du 25 juillet 2002, le Conseil Municipal a decide la passation de conventions
d'utilisation des 6quipements sportifs municipaux par les lycees Augustin-Thierry, Camille Claudel,
Dessaignes, Hotelier, Sonia Delaunay, Horticole, Notre Dame des Aydes, la Region Centre-Val de Loire
ayant decide de financer I'utilisation des equipements sportifs des collectivites locales.

Les termes de la convention ent6rines par le Conseil Municipal du 21 decembre 1998 concernant la
tarification appliquee aux colleges sont inchanges.

Par deliberation n° 765 du 21 decembre 1998, le Conseil Municipal a d6cid6 la passation de conventions
d'utilisation des 6quipements sportifs municipaux par les colleges Augustin-Thierry, Begon, Provinces.
Vienne, Rabelais, Saint-Charles, Sainte-Marie, Notre Dame des Aydes, Saint-Vincent, le Conseil
D6partemental de Loir-et-Cher ayant decide de participer aux frais de fonctionnement de mise a disposition
des 6quipements sportifs de la Ville de Blois pour les Colleges.

Rapport:

N° V-D2018-092

Rapporteur: Madame Isabelle LAUMOND-VALROFF
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PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN D’INTERET REGIONAL - Nouvelle;
charte locale d’insertion dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain d'interet
Regional
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PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN D’INTERET REGIONAL - Nouvelle
charte locale d'insertion dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain d’interet
Regional
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Pour la Ville de Blois. la participation financiere s'eleve done a 20 474€ sur I'ensemble de la periode du
projet urbain. Le versement de cette subvention interviendra chaque ann§e sur la periode 2019/2022, soit un
versement annuel de 5 118,50 €.

Au titre de ces missions exercees par la Maison de I'Emploi sur le dispositif de la clause d'insertion. chaque
maitrise d'ouvrage s'engage au versement d'une participation financtere sur la periode 2018/2024. Cette
participation est calcul6e a partir d'un forfait de deux euros par heure d'insertion.

N° V-D2018-094

Secretaire de stance:

Madame Sylvaine BOREL

Dans ce contexte, la Ville de Blois porteur du Projet de Renouvellement Urbain d’interet Regional
(2018/2024), la Maison de I'Emploi du Blaisois en charge du suivi du dispositif d'insertion. les maitres
d'ouvrage engages dans le PRUIR, les entreprises ou leurs representants, le service public de I’emploi, les
structures d'insertion par I'activite economique du territoire et les partenaires accueillant du public issus du
quartier prioritaire se sont mobilises pour etablir une nouvelle charte locale d'insertion pour la periode
2018/2024 en respectant les directives nationales.

La declinaison locale de cette charte est attendue par I'ANRU dans le cadre des nouveaux projets de
renouvellement urbain.

- Renforcer le partenariat avec les entreprises et la construction d’une politique de gestion territoriale des
emplois et des competences.

- Definir localement des objectifs de qualite des demarches d'insertion (developpement de contrats en
alternance, duree des contrats. emploi des femmes...);

Un objectif de 26 644 heures d'insertion est inscrit pour I'ensemble des maitrises d'ouvrages engagees dans
le PRUIR. 10 237 heures sont inscrites pour les operations sous maitrise d’ouvrage Ville de Blois. La Maison
de I'Emploi du Blaisois assurera le suivi et la coordination de ce dispositif par le biais du poste de charge de
mission clause d'insertion cre£ en juin 2007,

Marytene DE RUL. Elise BARRETEAU

Excuses :

Yann BOURSEGUIN donne procuration a Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

- Reserver a (’insertion des habitants des quartiers prioritaires de ia politique de la ville (QPV) au moins 5%
des heures travaillees dans le cadre des operations financees par I’Agence ;

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE. Odile
SOULES, Christophe DEGRUELLE. Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU.
Ozgur ESKI. Louis BUTEAU. Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON. Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Fabienne QUINET. Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU. Christelle FERRE, Catherine
FETILLEUX, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

- Reserver a (’insertion des habitants des QPV au moins 10 % des heures travaillees dans le cadre des
marches lies £ la gestion urbaine de proximite ;

- Generaliser les clauses sociales dans la dynamique globale d’insertion professionnelle portee par le contrat
de ville;

Les principals orientations de la charte nationale d'insertion sont:

Conform^ment a la loi pour la ville et la cohesion urbaine du 21 fevrier 2014, I'Agence Nationale pour la
Renovation Urbaine a adopte une nouvelle charte nationale d'insertion pour la periode 2014/2024. Cette
charte vise £ favoriser I'insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la
ville et est applicable au porteur de projet et aux maitres d'ouvrage contractualisant avec I'ANRU dans le
cadre du Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain.

Rapport:

N° V-D2018-094

Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois. preside la stance.

Le 23 avril 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
17 avril 2018, conform6ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses stances, a I’hdtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2018

Transmisau reprSsentantdeI'Etatle . 3 Q /\y$t
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La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

^natEGRIfOURT

(Si Sfed'

Decision : a I'unanimite des votes exprimes avec 37 voix pour et 4 abstentions (Michel CHASSIER, JeanLouis BERGER, Mathilde PARISJdubgrt ARNOULX DE PIREY)
Pour extrait cgiKorme,
.

- autoriser le versement d'une subvention annuelle relative a la mise en ceuvre de la charte locale d’insertion
& la Maison de I'Emploi du Blaisois.

- autoriser Monsieur le Maire ou son repr^sentant a signer la charte locale d'insertion, les 6ventuels
avenants, ainsi que tout autre document permettant la mise en oeuvre de ce dispositif,

- approuver le projet de charte locale d'insertion pour la periode 2018/2024,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:
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N° V-D2018-099

Monsieur Joel PATIN

p. 1/2

ELUS MUNICIPAUX - Vote du conseil municipal en application de I'alinda 4 de l'article
L, 2122-18 du CGCT relatif aux fonctions d'adjoint

Secretaire de sconce:

Catherine FETILLEUX

Excuses :

Chantal REBOUT donne procuration d Yann BOURSEGUIN, Odile SOULES donne procuration 8 Yves
OLIVIER, Marie-Agnes FERET donne procuration a Joel PATIN, Francois THIOLLET donne procuration a
Francoise BEIGBEDER, Elise BARRETEAU donne procuration & Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU donne
procuration a Jean-Benoit DELAPORTE, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER,
Mathilde PARIS donne procuration 0 Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs.

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis
BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Marylene DE RUL, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARO, Joel PATIN, Franqoise BbIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Fabienne QUINET, Rachid
MERESS, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN. Jean-Luc MALHERBE, Vferonique REINEAU,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 22 mai 2018, a compter de dix-neut heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire
le 16 mai 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, 8 I’hOtel de vine, salie du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018
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Transmls au reprdsentant do TEtat le

ELUS MUNICIPAUX - Vote du conseil municipal en application de I’alinda 4 de Particle
L. 2122-18 du CGCT relatif aux fonctions d'adjoint

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au represenlant de I’Ctat.

Decision : a I’unanimitd des votes exprimes avec 34 voix pour et 8 abstentions (Louis BUTEAU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE. Veronique REINEAU, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY)

- autoriser le Maire ou son reprdsentant 8 signer tous documents ndeessaires d I'exdcution de cette
decision.

- decider de ne pas maintenir Louis BUTEAU au poste de douzidme adjoint;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir;

Proposition :

Suivant ces dispositions, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien ou non de Louis BUTEAU
dans ses fonctions de 12*™ adjoint.

L'article L. 2122-18 du CGCT dispose dans son quatrieme alinea que «lorsque le maire a retire les
ddldgations qu'il avait donndcs d un adjoint, Ic conseil municipal doit sc prononcor sur lo mainticn do cclui-ci
dans ses fonctions. »

Par arrSte n“ V-AR2018AS-0512p du 23 avril 2018, le Maire a procede au retrait des delegations confiees 0
Louis BUTEAU par arrete n° V-AR2018AS-0477p portant delegations permanentes de fonctions et de
signature a Mesdames et Messieurs les adjoints, les adjoints de quarters et les conseillers municipaux.

L'article L. 2122-20 du Code General des Collectivites Territoriales (CGCT) dispose : « Les delegations
donnees par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas
rapportees ».
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N° V-D2018-10Q

Monsieur Joel PATIN

ELUS MUNICIPAUX - Determination du nombre de postes d'adjoint

Secretaire de sconce.

Catherine FETILLEUX

Excuses:

p. 1/2

Chantal REBOUT donne procuration a Yann BOURSEGUIN, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER, Marie-Agnes FERET donne procuration a Joel PATIN, Frangols THIOLLET donne procuration d
Franpoise BEIGBEDER, Elise BARRETEAU donne procuration a Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU donne
procuration a Jean-Benoit DELAPORTE, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER,
Mathilde PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DC PIREY

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA. Jdrome BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis
BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Maryiene DE RUL, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE. Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL. Denys
ROBILIARD, Joel PATIN, Franpoise BEIGBEDER. Jean-Michel BERNABOTTO, Fabienne QUINET. Rachid
MERESS, Mynam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 22 mai 2018, a compter de dix-neuf heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire
le 16 mai 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriaies. s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hdtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

li LOIS

TransmisaureprtsontanfderEtatte 2 5 MAI 2018

ELUS MUNICIPAUX - Determination du nombre de postes d'adjoint

p 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exeds de pouvoir devant le tribunal administratlf d'Orlbans dans
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

larrfGRICOURT

Pour extrait conforme,
Le Mawe.

Decision : a I'unanirnite des votes exprimes avec 41 voix pour et 1 abstention (Louis BUTEAU)

- autoriser le Maire ou son reprdsentant d signer tous documents necessaires a I’execution de cette
decision.

- reduire a onze le nombre d'adjoints au Maire et maintenir le nombre d'adjoints de quartierd trois ;

- ne pas proceder a refaction d'un nouvel adjoint au Maire ;

II est propose au Conseil Municipal dc bicn vouloir:

Proposition :

Dans I'hypothese d'un retrait de delegation e un adjoint, si le Conseil municipal se prononce contre son
maintien en fonction, il peut alors decider de supprlmer le poste devenu vacant.

Conformement aux dispositions de I’article L. 2122-10 du CGCT, les adjoints sont en principe elus pour la
meme duree que le Conseil municipal, par consequent le Conseil municipal ne peut procdder a la
suppression de postes d'adjoints des lors qu'ils sont pourvus.

Vu la deliberation n" 2014-048 du 5 avril 2014 et la deliberation n" 2016-001 du 29 fevrier 2016 portant
election de ces quinze adjoints.

Vu la deliberation du conseil municipal n° 2014-047 du 5 avril 2014 portant la creation de quinze postes
d’adjoints sur le fondement des articles L. 2122-2 (12 postes) et L. 2143-1 du CGCT (3 postes),

Vu le Code general des collectivites territoriaies (CGCT), et notamment ses articles L. 2122-2, L. 2122-4 et
L 2122-10,
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ADMINISTRATION GENERALE - Commission consultative des foires, places et
marches - Modification dans la designation des membres

Secretaire de seance:

Catherine FETILLEUX

Excuses:

Chantal REBOUT donne procuration A Yann BOURSEGUIN, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER, Marie-Agnes FERET dome procuration a Joel PATIN, Frangois THIOLLET donne procuration a
Frangoise BEIGBEDER, Elise BARRETEAU donne procuration a Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU donne
procuration a Jean-Benoit DELAPORTE, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER,
Mathilde PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA. Jerome BOUJOT. Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Glldas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis
BUTEAU, Catherine MONTEiRO, Annick VILI..ANFIN, Maryiene DE RUL, Chantal TROTIGNON. Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, JoSI PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, habienne QUINET, Rachid
MERESS, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, veronique REINEAU,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 22 mai 2018, a compter de dlx-neuf heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire
le 16 mai 2018, conformement aux articles L, 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I1 hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

li LOIS

Transmlsaureprisentantdel'Etatlo 25 MAI ?0tfi

ADMINISTRATION GENERALE - Commission consultative des foires, places et
marches - Modification dans la designation des membres

Rachid MERESS
Jean-Benoit DELAPORTE
Corinne GARCIA
Christelle FERRE

Marc GRICOURT
Mathilde SCI IWARTZ
Yann BOURSEGUIN
Jacques CHAUVIN

p. 2/2

La presente deliberation pout fair© I'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orlcans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

MarcPIC0URT

§|&

Decision : a I'unanimite des votes exprimes avec 41 voix pour et 1 abstention (Louis BUTEAU)

Suppliants

Titulaires

- designer les quatre membres titulaires et quatre membres suppliants suivants pour sieger a ia commission
consultative des foires, places et marches :

- abroger la deliberation n" 2017-002 du 27 tevrier 2017 ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir;

Proposition :

Supplants
Rachid MERESS
Jean-Benoit DELAPORTE
Corinne GARCIA
Christelle FERRE

Titulaires
Louis BUTEAU
Mathilde SCHWARTZ
Yann BOURSEGUIN
Jacques CHAUVIN

Les membres de ladite commission sont actuellement les suivants :

Consecutivement, la composition de ladite commission a ete modifiee par deliberation n“ 2017-002 du 27
fevrier2017.

Par arrete n" 2015-169 du 3 mars 2015, a ete redefini le r6glement general des marches de la ville. Ce
reglement precise dans ses articles 2, 3 et 4 le rSle, la composition et le fonctionnement de la commission
consultative des foires, places et marches.

Par deliberation n” 2014-069 du 12 avril 2014, le conseil municipal a designe en son sein quatre membres
titulaires et quatre membres suppieants pour sieger a la commission consultative des foires, places et
marches.
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Monsieur Joel PATIN
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ADMINISTRATION GENERALE - SPL Blois Agglo Stationnement «Station6o» Modification dans la designation des representants au conseil d'administration

Secretaire de seance:

Catherine FETILLEUX

Excuses:

Chantal REBOUT donne procuration i Yann BOURSEGUIN, Odile SOULES donne procuration A Yves
OLIVIER, Marie-AgnSs FERET donne procuration a Joel PATIN, FrangoiS THIOLLET donne procuration a
Frangoise BEIGBEDER, Elise BARRETEAU donne procuration a Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU donne
procuration a Jean-Benoit DELAPORTE, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER,
Mathilde PARIS donne procuration A Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis
BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN. Marytene DE RUL, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Joel PALIN, Frangoise 8EIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Fabienne QUINET, Rachid
MERESS, Myriam COUTY. Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Vironique REINEAU,
Christelle FERRE. Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 22 mai 2018, A compter de dix-neuf beures, le conseil municipal, sur convocation adressde par le maire
le 16 mai 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L, 2121-12 du code general des collectivitds
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses stances, d I'hOtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

B I. 0 l 5

Transmis au raprSsenlant do I'Etat le 2 5 MAI 2018

ADMINISTRATION GENERALE - SPL Blois Agglo Stationnement «Station6o» Modification dans la designation des representants au conseil d'administration

p. 2/2

La presents deliberation peut faire I’objet d’un recuurs pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orieans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

IRICOURT

K

Pour extrait conforme,

Decision : a i'unanimite des votes exprimes avec 41 voix pour et 1 abstention (Louis BUTEAU)

- autoriser le Maire ou son reprisentant A prendre toutes dispositions pour I'execution de la presente
deliberation.

- autoriser les representants ainsi designes a accepter toutes fonctions qui pourraient leur etre confiees au
sein de la SPL conformement a la legislation en vigueur;

- designer Marc GRICOURT reprdsentant de la Ville de Blois aux assemblies generates de la SPL BLOIS
AGGLO STATIONNEMENT "STATIONEO”;

- designer Jerome BOUJOT, Sylvie BORDIER, Denys ROBILIARD et Jean-Luc MALHERBE representants
de la Ville de Blois au conseil d’administration de la SPL BLOIS AGGLO STATIONNEMENT "STATIONEO";

- abroger la deliberation n° 2016-030 du 29 fevrier 2016 ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

En outre, Marc GRICOURT represente la Ville de Blois aux assemblies generates de la SPL BLOIS AGGLO
STATIONNEMENT "STATIONEO".

Les representants de la ville de Blois au conseil d'administration de la SPL BLOIS AGGLO
STATIONNEMENT "STATIONEO" sont actuellement les suivants: Jerome BOUJOT, Sylvie BORDIER,
Louis BUTEAU, Jean-Luc MALHERBE.

Lors de sa seance du 12 avril 2014, le conseil municipal a designe par deliberation n“ 2014-065 ses quatre
representants au conseil d'administration de ladite SPL. La deliberation n° 2016-030 du 29 fevrier 2016 est
venue modifier cede lists de representants suite a la demission de Marc GRICOURT

La deliberation n“ 2013-263 du 23 septembre 2013 porte creation de la SPL BLOIS AGGLO
STATIONNEMENT « STATIONEO ».
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ADMINISTRATION GENERALE - Etablissements publics locaux d'enseignement
(EPLE) - Modification dans la designation des representants de la collectivite

Secretaire de seance:

Catherine FETILLEUX

Excuses :

Chantal REBOUT donne procuration a Yann BOURSEGUIN, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER, Marie-Agnes FERET donne procuration a Joel PATIN, Francois THIOLLET donne procuration a •
Francotse BEIGBEDER, Elise BARRETEAU donne procuration a Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU donne
procuration a Jean-Benott DELAPORTE, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER,
Mathiide PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKl, Louis
BUTEAU, Catherine MONTEIKO, Annick VILLANFIN, Maryiene DE RUL, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benolt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathiide SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Fabienne QUINET, Rachid
MERESS, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 22 mai 2018, & compter de dix-neuf heures, le conseil municipal, sur convocation adressbe par le mairc
le 16 mai 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, & I’hOtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

B L 0 I $

Transmis au raprdsentant do I’Etat lo 2 5 MAI 2018

ADMINISTRATION GENERALE - Etablissements publics locaux d'enseignement
(EPLE) - Modification dans la designation des representants de la collectivite

College Michel Begon : Ozgur ESKl
College de Vienne : Myriam COUTY
College Rabelais : Rachid MERESS
College Augustin Thierry : Annick VILLANFIN
College des Provinces : Joel PATIN

COLLEGES

College Michel B6gon : Ozgur fcSKI
College de Vienne : Myriam COUTY
College Rabelais : Rachid MERESS
College Augustin Thierry : Annick VII I ANFIN
College des Provinces : Joel PATIN

COLLEGES

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d un recours pour excSs de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Marl GRICOURT

Pour extrait conforme.
LeMakfo.

Decision : a I’unanimite des votes exprim£s avec 41 voix pour et 1 abstention (Louis BUTEAU)

- autoriser le Maire ou son representant a prendre toutes dispositions pour l'ex6cution de la presente
deliberation.

......
.... LYCEES.. .................
Lycee Dessaignes : Claire LOUIS
Lycee Augustin Thierry : Benjamin VETELE
Lycee Sonia Delaunay : Rachid MERESS
Lycee Camille Claudel: Odile SOULES
Lycee hotelier. Chantal REBOUT
Lycee agricole : Maryiene DE RUI

- designer les representants suivants pour sieger aux conseils d'administration des etablissements publics
locaux d’enseignement de Blois :

- abroger la deliberation n" 2014-061 du 12 avril 2014 ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouioir:

Proposition :

Lycee Dessaignes : Claire LOUIS
Lycee Augustin Thierry : Benjamin VETELE
Lycee Sonia Delaunay : Louis BUTEAU
Lycee Camille Claudel: Odile SOULES
Lycee hotelier: Chantal REBOUT
Lycee agricole : Maryiene DE RUL_______

LYCEES"

Par deliberation n° 2014-061 du 12 avril 2014, le conseil municipal a procede a la designation des
representants suivants dans les colleges et lycees de Blois :

Les etablissements publics locaux mentionnbs a I'article L 421-1 sont administrbs par tin conscil
d'administration compose, selon /'Importance de I'etablissement, de vingt-quatre ou de irente membres.
Celui-ci comprend:
V Pour un tiers, des representants des collectivites territoriales, des representants de /'administration de
I'etablissement et une ou plusieurs personnalites qualifiees ; dans le cas ou ces dernieres reprdsenteraient
le monde economique, elles comprendraient. d parite, des representants des organisations representatives
des salaries el des ernployeurs;
2" Pour un tiers, des representants Plus du personnel de I'etablissement;
3° Pour un tiers, des representants elus des parents dteteves et sieves.
Les representants des collectivites territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que I'effectif du
conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membros.

Vu le code de reducation et notamment son article L, 421-2 ci dessous reproduit:
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ADMINISTRATION GENERALE - Conseils d'ecole - Modification dans la designation
des representants de la collectivite

Monsieur Joel PATIN

Secretaire de seance:

Catherine FETILLEUX

Excuses :

Chantal REBOUT donne procuration a Yann BOURSEGUIN, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER, Marie-AgnSs FERET donne procuration a Joel PATIN, Francois THIOLLET donne procuration a
Frangoise BEIGBEDER, Elise BARRETEAU donne procuration a Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU donne
procuration a Jean-Benott DELAPORTE, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER,
Mathilde PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, JSr0me BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis
BUTEAU, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN. MarylSne DE RUL, Chantal TROTIGNON. Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Joel PATIN, Franpoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Fabienne QUINET. Rachid
MERESS, Myriam COUTY Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, VSronique REINEAU,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER. Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 22 mai 2018, a compter de dix-neuf heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire
le 16 mai 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L, 2121-12 du code gOnOral des collectivity
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

B L 0 I S

Transmis au representant de I'Etat I©

ADMINISTRATION GENERALE - Conseils d’ecole - Modification dans la designation
des representants de la collectivite

MARYLENE DE RUL
ANNICK VILLANFIN

SYLVIE BORDIER
MARYLENE DE RUL

i

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objel d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un dolai do deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

ircERICOURT

Pour extrait conforme,
Le Mair/\

Decision : a I'unanimite des votes exprimes avec 41 voix pour et 1 abstention (Louis BUI EAU)

- autoriser le Maire ou son representant a prendre toutes dispositions pour I'execution de la presente
deliberation.

- adopter la liste actualisee des representants du conseil municipal aux conseils d’ecoles annexee a cette
deliberation ;

Maternelle CHARCOT (nord)
Matemelie CLERANCERIE (sud)

- modifier les representations du Conseil municipal pour ies conseils d'ecoles suivants :

- abroger la deliberation n" 2014-060 du 12 avril 2014 ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

La deliberation n“ 2014-060 du 12 avril 2014 a done precede a la designation d’un representant titulaire. et
d'un representant supplcant, pour chaque conseil d'ecole des Scoles de Blois.

Preside par le directeur d'ecole, le conseil se compose notamment des maitres, des representants des
parents d'6ieves, ainsi que du maire ou son representant et d’un conseiller municipal, designs par le conseil
municipal.

Le conseil d'ecole en vote le reglement interieur, etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, esl
associe 3 I'eiaboration du projet d'ecole. II est consulte sur les differents aspects du fonctionnement de
recole.

Le code de I'education et notammerit ses articles D. 411-1 modify par le d6cret n“2013-983 du 4 novembre
2013 (article 1) et suivants relatifs a I'organisation, au fonctionnement des ecoles maternelles et
btementaires et aux conseils d’Ocoles, dispose notamment qu’en sont membres «Ic mairc ou son
representant et un conseiller municipal dCsignC par le conseil municipal ».
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Monsieur Joel PATIN
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EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - Tarifs 2018 - 2019 - DGA
Education Cohesion sociale et Solidarites - Restauration scoiaire et Enfance

Secretaire de seance:

Catherine FETILLEUX

Excuses

Chantai REBOUT donne procuration A Yann BOURSEGUIN, Odile SOULES donne procuration A Yves
OLIVIER, Gildas VIEIRA donne procuration a Catherine MONTEIRO, Marie-Agnes FERET donne
procuration a Joel PATIN, Frangois THIOLLET donne procuration a Frangoise BEIGBEDER, Elise
BARRETEAU donne procuration a Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne
procuration b Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Benjamin VETELE. Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Marylene DE RUL, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benolt
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Joel PATiN,
Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Fabienne QUINET. Rachid MERESS, Myriam
COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE,
Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 22 mai 2018, a compter de dix-neuf heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire
le 16 mai 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a Ph6tel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

B L 0 I S

Transmisaureptesentantdel’Etatle

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - Tarifs 2018 - 2019 - DGA
Education Cohesion sociale et Solidarity - Restauration scoiaire et Enfance

p. 2/7

Le tarif applique sera module en fonction du nombre d'enfants a charge defini au sens de I'impOt sur le
revenu, le cas echeant, et afin de tenir compte d'une modification de la composition de la famille, il pourra
etre demande le livret de famille

Critere familial:

Le tarif applique est fix6 A partir du revenu mensuel moyen des usagers et une mise A jour tarifaire doit btre
effectube Chaque annee par les usagers sur presentation de leur avis d'imposition ou a defaut sur
presentation des pieces justifiant de leurs revenus.

Lorsque des prestations sont facturbes A des organismes ou des partenaires, la tranche 5 de la grille tarifaire
est retenue.

A defaut de presentation d'un avis d'imposition, le revenu mensuel moyen pourra, le cas ec-heant, etre
calcuie b partir des trois derniers bulletins de salaires, ou en cas de prise en compte de revenus de
substitution Allocation chbmage (RSA), il pourra etre calcuie a partir des trois derniers bulletins de pble
emploi ou des derniers avis fournis par la caisse d’allocations familiales.

C'est a partir du dernier avis d'imposition sur les revenus que seront constates ces elements. Le montant
ainsi obtenu sera divise par douze afin de determiner la categorie tarifaire de chaque usager,

Pour calculer ce revenu, sont pris en compte, le cas echeant, le revenu salarial imposable avant abattement
et deductions, les revenus professionnels declares, les pensions alimentaires percues ou versees, les
revenus nets des capitaux mobiliers ou immobiliers.

II est propose quo les tarifs fassent reference a des categories tarifaires evaluees en fonction du revenu
mensuel moyen des usagers.

Critere financier:

- ou le dernier avis d'imposition locale (taxe d'habitation, taxe foncibre, contribution economique territoriale)

- des quittances ou des factures etablies par un plusieurs organismes publics de distribution d'eau, de gaz
ou d'electricite, ou une facture de telephone correspondant a un local situe dans la commune.

Les usagers devront justifier de leur lien avec la commune de Blois en presentant au Guichet Unique lors de
I'etablissement de leur dossier d'inscription, un des documents suivants, libellb a leur nom et faisant
apparaftre une adresse a Blois :

Critere gdoaraphioue:

II est propose d'etablir pour les services ci dessus ddsignes, des tarifs modules selon le critere gbographique
(usager ou contribuable domicilie ou non sur Blois) le revenu et la composition de la famille

RAPPEL DES PRINCIPES DE TARIFICATION : tarification en fonction des criteres geographiques,
financiers et familiaux

Pour les prestations du service Enfance, celies ci sont soumises aux nouveaux rythmes scolaires qui seront
mis en place a compter de la rentrbe 2018.

Pour la restauration scoiaire et municipale, il est propose d'augmenter de 1,4 % les tarifs actuellement en
vigueur.

La presents deliberation a pour objet de defimr les tarifs applicables A compter du 1er septembre 2018 et
jusqu'a la fin de I'annee scoiaire, vacances d'ete incluses soit jusqu'au 31 aoflt 2019 inclus pour:
- la restauration scoiaire et municipale dont la facturatlon est assurbe par le deiegataire
les prestations du service Enfance (ALP, ALSH, garderie)

Rapport;

N° V-D2018-105

Rapporteur: Monsieur Benjamin VETELE
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Tarifs en EUROS
3 enfants et plus a charge
1,17

1,37

Tarifs en EUROS
2 enfants a charge
1,18

4,95

2,07

Revenus mensuels en! Tarifs en EUROS
euros
1 enfant a charge
1,18
0 a 459
1,60
459.01 a 765
1,82
765.01 a 1071
2,00
1071.01 a 1530
2,16
1530.01 a 2295
2,30
2295 a 3060

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRES (matin uniquement)

TARIFS EN EUROS (hors deduction CAF ou MSA)

1) ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES

Bl PRESTATIONS DU SERVICE ENFANCE

Repas simplifie

Repas normal

TARIFS EN EUROS

5,31

0,72

6,49

USAGERS EXTERIEURS AU SERVICE DE RESTAURATION

5,28
6,49

; 5,06
5,28

Grilles tarifaires applicables du 1" septembre 2018 au 31 aout 2019 inclus, pour la restauration
municipale, les prestations du service Enfance (ALP, Garderie, ALSH).

VIN BORDEAUX

ViN 10re CAT

0,72
0,72

VIN

15.06

0,72

10,72

0,54
0,72

0,54

EAU
JUS D'ORANGE
COCA

Prix unitaire TTC
0,38

CAFE

Exterieurs

Agents municipaux
Prix unitaire TTC
0,38

Tarifs des boissons:

VIN BORDEAUX SUPERIEUR
BIERE

A. PRESTATIONS DU SERVICE DE RESTAURATION MUNICIPALE

: 4,95

5,31

1,76

4,98

Les agents de I'Etat et des collectivites territoriales peuvent beneficier, par repas et sous certaines
conditions, d'une prestation d'action sociale dont le montant est indique au JO chaque amide

Repas simplifie (seifs municipaux)

Repas normal (seifs municipaux)

Repas adultes apprentis (seif municipaux)

L RESTAURATION MUNICIPALE

TARIFS EN EUROS

Repas adultes scolaires

Tarifs en EUROS

ADULTES

Dans ce contexte les tarifs de I'ALP, de ia garderie et de I'ALSH appliques a compter de rentree scoiaire
2018 se presenteront comme presentes ci-apres :

Aussi le passage a 4 jours en temps scoiaire impiique une augmentation du temps en Accucii de Loisirs
Sans Hebergement le mercredi, il se deroulera sur une journee au lieu d'une demi-journee.

La Caisse d'Allocations Familiales finance la collectivity ainsi qu'une partie des couts supportes par les
families uniquement sur le temps d'ALP.

Al'inverse, la garderie est uniquement un mode de garde non soumis a cette reglementation.

Durant le temps d'ALP des activites educatives sont proposees dans le respect de ia rdglementation et des
taux d'encadrement imposes par I'Etat.

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, I'organisation du temps periscolaire du
soir dimiriue d'une heure (amplitude d'une 1 h 30 au lieu de 2 h 30) et sera ddcoupde comme suit a compter
de septembre 2018:
16 h 30 -18 h 00 : Accueil de Loisirs Periscoiaires (ALP)
18 h 00-18 h 30: Garderie

Sont concernes les accueils de loisirs periscoiaires, la garderie et les accueils de loisirs sans hdbergement.

B. Prestations du service Enfance

II sera accorde une gratuite sur le repas a toute personne accompagnant un enfant porteur de handicap sur
les temps scolaires et extra scolaires

Les agents municipaux, les Emplois de Vie scoiaire (Agents de (Education Nationale) ainsi que les stagiaires
tenus de participer aux repas avec les enfants dont ils ont la charge bendficieront de la gratuite du repas. II
en sera de mSme pour les parents d'dldves intervenant dans le cadre de la commission des menus.

A. Prestations du service de restauration scoiaire et municipale

Les changements lies au critere familial ainsi que ceux lies a I'emploi entrainant une reduction des revenus
en cours d'annSe, sont pris en compte a compter du mois de reception par le Guichet Unique.
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Tarifs en EUROS
3 enfants et plus
; charge
4,20

10,34
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5,31
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4,63
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Tarifs en EUROS
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Revenus mensuels en | Tarifs en EUROS
euros
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1530,01 a 2295
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3) ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT :
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TARIFS EN EUROS (hors deduction CAF ou MSA)
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RICOURT

Pour extrait conforme.
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La presents deliberation peut faire I'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orl6ans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision : a i’unanimite

- autoriser le maire ou son reprdsentant a signer tous documents necessaires a ('execution de cette
deliberation.

- adopter les tarifs presentes et applicables 2 compter de la rentree scolaire 2018 ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

■ Pdnalite par quart d'heure de retard au-delS de I'heure de fermeture de I'ALSH

| Penalits par quart d'heure de retard au-dela de I'heure de fermeture de la 5,00
garderie

TARIFS EN EUROS
! Supplement Mini camps organise en ALSH (par jour)

25,50

13,88

9,29

10,65

11,31

11,80

8,40

8,40
9,80

Par ailleurs, il est applique pour des activitds annexes la tarification suivante :
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(plus de 2295)
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I (765,01 a 2295)

HORS BLOIS
(0 a 765)

Plus de 3060

2295 a 3060
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1071.01 a 1530

765.01 a 1071

459.01 a 765

j 0 d 459 (tarif unique)

i Tarifs en EUROS
13 enfants et plus
| charge
8,40

Tarifs en EUROS
2 enfants & charge

j Revenus mensuels en! Tarifs en EUROS
euros
! 1 enfant a charge

TVCCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (journee)
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N° V-D2018-106

Monsieur Joel PATIN
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EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - DSP Restauration Scolaire, petite
enfance et rnunicipale. Choix du delegataire et autorisation du Maire a signer le
contrat

Secretaire de seance:

Catherine FETILLEUX

Excuses :

Chantal REBOUT donne procuration a Yann BOURSEGUIN, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER, Gildas VIEIRA donne procuration & Catherine MONTEIRO, Marylene DE RUL donne procuration a
Fabienne QUINET, Marie-Agnes FERET donne procuration a Jodi PATIN, Frangois THIOLLET donne
procuration a Frangoise BEIGBEDER, Elise BARRETEAU donne procuration A Claire LOUIS, Alexis
BOUCHOU donne procuration a Jean-Benoit DELAPORTE, Jean-Louis BERGER donne procuration A
Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerbme BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Louis BUTEAU, Catherine
MONTEIRO, Annick VILLANFIN. Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie
BORDIER, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Joel PATIN, Franpoise
BEIGBEDER, Jean-Michcl BERNABOTTO, Fabienne QUINET, Rachid MERESS, Myriam COUTY, Claire
LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Hubert ARNOULXDE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 22 mai 2018, a compter de dix-neuf heures, le conscil municipal, sur convocation adressee par le maire
le 16 mai 2018, conformdment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2018

B L 0 l S

PubTie ou notifie le

Transmisau^pres^tantd^TEtette

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - DSP Restauration Scolaire, petite
enfance et rnunicipale. Choix du delegataire et autorisation du Maire & signer le
contrat

candidat 3 : Societe Frangaise de Restauration (SODEXO).

candidat 2 : ELRES (ELIOR)

candidat 1 : API Restauration

A Tissue de cette publicity trois candidatures ont StS enregistrees :

p. 2/4

La date limite de remise des candidatures et des offres etait fixee au 4 decembre 2017 a 12h00 puis a ete
reportee au 15 decembre 2017 a 12h00.

Un avis de concession a ete envoys en publication le 18 octobre 2017 et est paru dans les supports
suivants : Bulletin Officiel des Annonces de Marches Publics (BOAMP), Journal Officiel de I'Unlon
Europeenne (JOUE) et profil d'acheteur de la ville.

Lors de sa reunion du 26 juin 2017, le Conseil Municipal, apres avis du Comite technique et de la
Commission consultative des services publics locaux, a decide d'engager une nouvelle procedure de
delegation de service public en vue de I'exploitation de son service public de restauration scolaire, petite
enfance et rnunicipale.

Cette reflexion a integre I'opportunite d'inclure le service de restauration de la petite enfance dans le
perimetre.

A cette fin, une etude a ete menee par un cabinet exterieur afin de mettre en lumiere les avantages et
inconvenients de la regie plutbt que la gestion deleguee de service public.

En prevision du terme du contrat actuellement en vigueur, la municipality s'est interrogde sur I'opportunite de
renouveler ce mode de gestion.

Pour la mise en oeuvre de sa politique de restauration scolaire et rnunicipale, la Ville de Blois a fait le choix
depuis 1990 d'une gestion sous la forme d'une delegation de service public

Vu le projet de convention de delegation de service public et ses annexes, annexes a la presente ;

Vu le rapport du Maire annexe a la presente ;

Vu les procfes-verbaux de la commission de delegation de service public (candidatures et offres) des
18 decembre 2017 et 30 janvier 2018 ;

Vu la deliberation en date du 26 juin 2017 par laquelle le conseil municipal a approuve le principe d'une
concession relative a la restauration scolaire et petite enfance ;

Vu I'avis favorable du Comite Technique en date du 19 juin 2017 ;

Vu I'avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 6 juin 2017 ;

Vu le ddcret n° 2016-86 du 1" fevrier 2016 relatif aux contrats de concession ;

Vu I'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les articles L. 1411-1 et suivants ;

Rapport:

N° V-D2018-106

Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT

83 sur 203
p. 3/4

I'ensemble des motivations du choix du delegataire est precise dans le rapport du Maire joint en annexe de
la presente deliberation.

Le contrat sera conclu pour urte durfee de 5 ans. II prendra effet le 1“ septembre 2018 pour le service de
restauration scolaire et municipale. Toutefois, pour les structures de la Petite Enfance, le contrat prendra
effet apres le terme normal du marche precedemment conclu, soit le 1" fevrier 2019. Le contrat prend fin
7 jours calendaires avant le debut de I'annbe scolaire 2023-2024.

Par consequent, I’exteutif choisit de proposer la societe API RESTAURATION pour etre attributaire du
contrat de concession ayant pour objet I’exploitation du service public de restauration scolaire et petite
enfance.

Sur la base des dernieres propositions remises le 21 mars 2018, I'offre de la societe API RESTAURATION
apparait comme I'offre economiquement la plus avantageuse.

une troisieme reunion, organisee le 14 mars 2018 afin de preciser certains aspects economiques et
juridiques.

une deuxieme reunion, organisee le 20 fevrier 2018 afin de prSciser certains points techniques et
negocier I'offre economique;

une premiere rencontre organisee le 9 fevrier 2018, visant a la presentation des offres par chaque
candidat et notamment les aspects qualitatifs ;

les negociations ont ete conduites sous la prfesidence du Maire, avec les trois candidats, selon les
etapes sulvantes :

Au vu du rapport d'analyse, la commission compfetente au titre de I'article L. 1411-1 du Code General des
Collectivites Territoriales a autorise le Maire a engager les negociations avec les trois candidats.

Le 30 janvier 2018, la commission dc delegation de service public a analyse les offres sur la base de criteres
qualitatifs et dconomiques annonces dans le reglement de consultation.

La commission a ensuite procSdd A I'ouverture des offres et les a declarees conformes.

Apres analyse, les trois candidats soumissionnaires ont etd retenus par la commission au motif qu'ils
presentaient des garanties professionnelles, techniques et financieres suffisantes et une aptitude a assurer
la continuite du service public, ainsi que Itegalite des usagers.

Le 18 decembre 2017, la commission d’ouverture des plis et des otfres s’est reunie pour proceder A leur
ouverture.

Pour extrait conforme,
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La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orieans dans
un dPIai de deux mois A compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision; A I’unanimite

- autoriser le Maire A signer toutes pieces afferentes a la poursuite de ce dossier et A effectuer toutes les
formalites de publicite, transmission et notification requises pour I'execution de la presente deliberation.

- autoriser ie Maire a signer avec la societe API RESTAURATION' le contrat de delegation du service public
de la restauration scolaire, petite enfance et municipale ;

- approuver les termes du contrat de delegation de service public joint en annexe de la presente deliberation
ainsi que I'ensemble de ses annexes ;

- approuver le choix de la societe API RESTAURATION comme delSgataire de service public pour
I'exploitation par contrat de delegation de service public de la restauration scolaire, petite enfance et
municipale;

Sur le rapport presente par le Maire en application de I'article L. 1111-5 du Code General des Collectivites
Territoriales,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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N° V-D2Q18-110
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ADMINISTRATION GENERALE - Deliberation de delegation du conseil municipal au
Maire - Precisions

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance :

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX, Jean-Louis BERGER

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Sylvaine BOREL donne procuration a Frangoise
BEIGBEDER, Denys ROBILIARD donne procuration £ Marc GRICOURT, Rachid MERESS donne
procuration a Jerome BOUJOT. Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit DELAPORTE, Alexis
BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, J6r6me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF. Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU. Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Marylene DE RUL, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Mathilde PARIS, I lubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, $ur convocation adre$$6e par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

B L 0 I $

Transmis au reptesentant de I'Etat la — 2 J(JIL» 2018

ADMINISTRATION GENERALE - Deliberation de delegation du conseil municipal au
Maire - Precisions

larc GRICOURT

Pour cxtraiJupeinformG,
Le Miire,
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I a presente deliberation pent faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orldans dans
un delai de deux mois a compter dc sa publication, de sa notification ct dc sa transmission au repr6$entant de I'Etat.

Decision: £ I’unanimite

- autoriser le Maire ou son representant a signer tous documents necessaires £ l’ex6cution de cette
decision,

- accorder. en cas d'absence ou d'empechement du Maire, a chacun des adjoints dans I’ordre du tableau,
competence pour signer les decisions prises en application de la delegation du conseil au Maire consentie
par la deliberation n" 2017-122 ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir;

Proposition:

Dans un souci de bonne administration de la ville, en application des dispositions du CGCT precitees. il
apparait necessaire d'accorder. en cas d'absence ou d’empechement du Maire. £ chacun des adjoints dans
I'ordre du tableau, competence pour signer les decisions prises en application de la delegation du conseil au
Maire consentie par la deliberation n" 2017-122

L article L. 2122-23 du CGCT dispose que « sauf disposition contmire dans la deliberation poitant
delegation, les decisions prises en application do collo-ci peuvont etre sign&es par un adjoint ou un
conseiller municipal agissant par delegation du maire dans les conditions fixees a /'article L. 2122-18. Sauf
disposition contraire dans la deliberation, les decisions relatives aux matieres ayant fait I'objet de la
delegation sont prises, en cas d'empechement du maire, par le conseil municipal. »

Conformement a ces dispositions, le conseil municipal, dans sa seance du 26 juin 2017
(deliberation n° 2017-122), a accorde au Maire diverses competences visees a I’article L. 2122-22 du CGCT.

Lors de chaque reunion de I'organe deliberant, le Maire rend compte des decisions prises par delegation.

L’article L. 2122-22 du code general des collectivites territoriales (CGCT) permet a I'assembtee d6lib6rante
d'accorder des d6!6gation$ de pouvoir au Maire dans certaines matieres. afin de permettre la continuity du
service public et de simplifier la gestion des affaires communales
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FINANCES - Budget principal et budgets annexes - Exercice 2017 - Comptes de
gestion

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Fabienne QUINET, Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Sylvaine BOREL donne procuration d Frangoise
BEIGBEDER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne
procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

9J

'M

3
GO

/SarcGf^COURT

Pour extratiwionforme,

*
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La presente deliberation peut fair© 1’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d’Orldans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification ©t de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision: & I’unanimite

- declarer que les comptes de gestion dresses pour I’exercice 2017 par Monsieur Pascal DUBOIS, Tr6sorier
de Blois-agglomeration, sont certifies conformes par I'ordonnateur et qu'ils appelient ni observation ni
reserve de sa pad

II est propose au Conseii Municipal de bien vouloir:

Proposition :

4 115 823,82 €
-1 462 108,77 €

27 232,87 €
28 767,93 €
841 402,99 €
-937,29 €
283 600,84 €
-51 960,10 €

~ 73 460.37 €i

2 160 567,96 €

Budget Chauffage urbain

~~~

___________________ _
___________________
______________
____________

~

Resultats de cloture - Exercice 2017

Budget Eau potable

Budget Lotissement Goualiere

Budget Lotissement Clos de la Magonnerie

Budget Lotissement Alain Gerbault

Budget Stationnement payant

Budget Son et Lumiere

Budget Boutique du Chateau

Budget Maison de la Magie

BUDGETS

sur I'ensemble des operations effectuees du 1" janvier 2017 au 31 decembre 2017,
sur I'execution du budget de I'exercice 2017 en ce qui concerne les differentes sections budgetaires et
budgets annexes,
sur la comptabilitd des valeurs inactives.

Budget Principal

Le Conseil Municipal statuant:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerbme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
Pierre
BOURSEGUIN. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, H-.BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Denys ROBILIARD,
Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BCRNABOTTO, Marylene DE RUL,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Considbrant s’Stre assure que le Tresorier de Blois-agglomeration a repris dans ses ecritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de I'exercice 2016, celui de tous ies titres de recedes emis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnances et qu'il a precede a toutes les operations d'ordre qui lui ont ete
preserves de passer dans ses dentures.

Considerant s'etre fait presenter les budgets primitifs de I'exercice 2017 et les decisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres definitifs des creances a recouvrer, le detail des depenses effectuees et celui des
mandats delivres. les bordereaux de titres de recedes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion
dresse par le Trbsorier de Blois-agglomeration accompagne des etats de ddveloppement des comptes de
tiers ainsi que i'etat de I'actif, I’etat du passif, I'etat des restes a recouvrer et i'etat des restes & payer,
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FINANCES - Budget principal et budgets annexes * Exercice 2017 - Comptes
administratifs

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de stance:

Marc GRICOURT, Maire, quitte la salle et ne participe pas au vote dc cettc deliberation.

Fabienne QUINET, Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration e Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Corinne GARCIA. Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT. Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN. Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI. Catherine
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON. Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie
BORDIER, Louis BUTEAU. Mathildc SCHWARTZ, Sylvaine BOREL. Denys ROBILIARD, Maric-Agnes
FERET. Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylfcne DE RUL, Rachid
MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam GOUTY, Jacques CHAUVIN. Jean-Luc MALHERBE, Veronique
REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX
DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress6e par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville. salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

in. o i s

Transmte au rcpr&entantde I'Etat le

FINANCES - Budget principal et budgets annexes - Exercice 2017 - Comptes
administrates

reuni sous la presidence d’un adjoint ou d'un conseiller municipal design^ a cet effet, en application
de I’article L. 2121-14 du Code General des Collectivit6s Territoriales,
deliberant sur les comptes administrates de I'exercice 2017 dresse par Monsieur le Maire,
apres s'etre fait presenter les budgets primitifs et les decisions modificatives de I'exercice considere,

Resultats reportes

7 059 899,51
29 120 494.23 7? 273 994.3?

ou deficits

61 284.55

6 313.44 i

309 589.70
RESULTATS DEFINITIFS

TOTAUX CUMULES

303 276.26

0.00

17 120.94

!
23 434.38

303 276,26

303 276.26

Recettes
ou
excedents

286 155,32 !

224 870.77 j

Restes e realiser

Resultats de clfiture

Operations de I'exercice
TOTAUX

R6sultats reportes

Depenses
ou deficits

INVESTISSEMENT

359 647.81

7 660 730.75

79 934 725.07 110 128 527.05

7 660 730.75

659 695.08

659 695.08

659 695,08

ou deficits

I

31 916.20

56 339.431

716 034.51

56 339.43

716 034.51

684 118.31

1 800 920.15

111 929 447.20

2 160 567.96

29 368.35

969 284.78

23 434.38

945 850.40

884 565,85
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50 025.90

1 019 310,77;

73 460,37

1 019 310.77

987 394.57

Recettes ou
excedents

ENSEMBLE
Recettes j Depenses ou
deficits
ou
excedents

FONCTIONNEMENT
Depenses

Recettes ou
excedents

99 834 751.83 106 378 017.80

4 382 698.01

ou deficits

79 934 725.07 106 894 551.34 109 055 219.30

77 ?57 523.57

2 677 201.50

Recettes ou
excedents

ENSEMBLE
Depenses

COMPTE ADMINISTRATE - BUDGET ANNEXE MAISON DE LA MAG IE

5 859 810.60

37 854 532.73 ; 31 994 722.13 72 273 994.32

TOTAUX CUMULES
DEFINITIFS

3 233 875,71 | 2 874 227.90

Restes a realiser

resultats

5 500 162.79

34 620 657.02 29120 494,23 72 273 994,32

27 560 757.51

Recettes ou
excedents

FONCTIONNEMENT
Depenses

Resultats de cloture

Operations de I'exercice
TOTAUX

Depenses
ou deficits

INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATE - BUDGET PRINCIPAL

de bien vouloir lui donner acte de la presentation des comptes administratifs 2017, lesquels peuvent se
r6sumer ainsi:

•
©

*

II est propose au Conseil Municipal,
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Resultats reportes

684 823.21 j

TOTAUX CUMULES

1 879, G7

686 702.88

661 000.00

20 879.67

25 702.88

217 366.45

217 366.45

7 888.26

225 254.71
902 189,66

222 189.66

225 254.71
7 888.26

214 762.29

Depenses ou
deficits

225 254.71

Recettes
ou
excedents

92 425,81 :

o.oo

98 314,28

190 740,09

0,00

71 081,41

543 585.83

71 081.41

472 504.42
636 011.64

636 011.64

558 912.96

Depenses ou
deficits

100 241,49

60 264.09

TOTAUX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

14 213.00

Restes a realiser

39 977.40

o.oo

3D 977.40

86 028,49j

46 051.09

39 977,40

46 803,49 j

39 225.00

Resultats de cldture

Operations de I'exercice
TOTAUX

Resultats reportes

excedents

Depenses ; Recettes
ou deficits
ou

INVESTISSEMENT

ou
excedents

ou deficits

1 399 957,15
887 454.08

2 287 411.23

1 500 198.64 i

1 485 985.64

2 287 411.23

1 399 957.15
887 454,08

1 446 760.64

1 357 111.98

Depenses ou
deficits

p. 3/6

827 189,99

2 327 388.63

841 402,99

2 327 388.63

1 397 089.38

891 074.25

Recettes ou
excedents

ENSEMBLE

1 399 957,15

930 299.25

Recettes

FONCTIONNEMENT

Depenses

27 232.87

663 244,51

27 232,87

663 244,51

568 927.92

17 217.91

Recettes ou
excedents

ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATE - BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT PAYANT

RESULTATS DEFINITIFS

TOTAUX CUMULES

Restes a realiser

98 314,28

543 585,83

92 425.81

Resultats de cldture

472 504,42
472 504,42

466 487,15

96 423.50

190 740,09

92 425,81 I

Operations de I'exercice
TOTAUX

Recettes
ou
excedents

94 316.59

77 098,68

ou deficits

Depenses

FONCTIONNEMENT

R6sultats reportes

Depenses | Recettes
ou
ou deficits
excedents

INVESTISSEMENT

9 767.93

911 957.59

28 767.93

200 907,09

242 362,01

1 167.61

Recettes ou
excedents

ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATE - BUDGET ANNEXE BOUTIQUE DU CHATEAU

RESULTATS D§FINITIFS

680 000.00

4 823.21

209 939.08

7 427,37

17 107.90

8 594,98

4823.21

ou deficits

Depenses

FONCTIONNEMENT

D6penses j Recettes
ou
ou deficits
excedents

INVESTISSEMENT

Restes a realiser

Resultats de cldture

Operations de I’exercice
TOTAUX

!

COMPTE ADMINISTRATE - BUDGET ANNEXE SON ET LUMIERE

584 557.29

584 557.29

584 557.29 j

584 557.29 j

11 318.00

573 239.29

0.00

0.00

0,00

Recettes
ou
excedents

11 318.00

11 318,00

11 318,00

ou deficits

583 620.00

594 938,00

583 620.00

594 938.00

11 318.00

683 620.00

Recettes
ou
excedents

FONCTIONNEMENT
Depenses

937,29

595 875.29

595 075,29
937.29

22 636.00

Depenses ou
deficits

197.16
251 197,16

251

251 197,16!

251 197.16

78 000,00

173 197,16

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

o.oo

ou deficits

534 798.00

534 798.00

534 798.00

534 798,00

153 470,00

381 328.00

Recettes
ou
excedents

FONCTIONNEMENT
Depenses

251 197.16

251 197,16

78 000,00

208 1 30.84

Depenses ou
deficits

RESULTATS DEFINITIFS

TOTAUX CUMULES

Restes a realiser

Resultats de cloture

Operations de I'exercice
TOTAUX

Resultats reportes

51 960.10

51 960.10,
T

51 960.10

51 960.10

51 960,10 1

0.00

0.00

o,on

excedents

ou

Recettes

INVESTISSEMENT
Depenses
ou deficits

51 960.10

51 960,10

51 960.10

ou deficits

51 960.10

51 960.10

51 960,101

Recettes
ou
excedents

FONCTIONNEMENT
Depenses

51 960.10

103 920,20

51 960.10

103 920,20

103 920.20

Depenses ou
deficits
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51 900,10

51 960.10

51 960.10

o.oo

Recettes ou
excedents

ENSEMBLE

283 600.84

534 798.00

283 600.84

534 798,00

153 470,00

Recettes ou
excedents

ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATE - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL
LA GOUALIERE

I RESULTATS DEFINITIFS

TOTAUX CUMULES

Restes a realiser

Resultats de cloture

Operations de I'exercice
TOTAUX

Resultats reportes

ou deficits

Recettes
ou
excedents

INVESTISSEMENT
Depenses

594 938.00

594 930.00

11 318.00

10 380,71

Recettes ou
excedents

ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATE - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL
CLOS DE LA MAQONNERIE

RESULTATS DfiFINITlFS

TOTAUX CUMULES

Restes a realiser

Resultats de cloture

Operations de I'exercice
TOTAUX

Resultats reportes

Depenses
ou deficits

INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATE - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL ALAIN GERBAULT
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0.00

I 690 486.23

3 567111,27; 1 876625.04

576 774.65

1 113 711.58

3 651 482.86
5 229 535.40

8 881 018.26

5 229 535.40

7 218 594.13

576 774.65

5 586 208.05

5 586 208.65

Depenses ou
deficits

Restes a realiser

RESULTATS D£FINITIFS

TOTAUX CUMULES

61 026,82

624 147.13

3 287 527.60j 2 663 380,47

1 893 221.68

3 220 500,78;

2 456 341,99 I

770 158,79

1 393 909,39:

Operations de I'exercice
TOTAUX

Resultats de cloture

770 158,79

1 832 591,30

j excedents

ou

Recettes

Resultats reportes

Depenses
ou deficits

INVESTISSEMENT

398 861.76

390 861.76

398 061.76

ou deficits

994 233,22

1 393 094,98

994 233,22

3 686 389,36

1 462 108,77

1 792 771,15
3 625 362,54

1 393 094,98

1 233 348.02

Depenses ou
deficits

p. b/6

370 086,09

4 056 475,45

1 832 194.86

2 163 253.77

1 564 010,40

Recettes ou
excedents

ENSEMBLE

793 051.61

599 243,37

excedents

ou

Recettes

EXPLOITATION

Depenses

3 539 049.17

10 757 643.30

4 115 823,82

9 702 032,47

9 383 291,23

318 741.24

Recettes ou
excedents

ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATE - BUDGET ANNEXE DU CHAUFFAGE URBAIN

RESULTATS D&FINITIFS

TOTAUX CUMULES

Restes a realiser

Resultats de cloture

8 881 018.26

3 651 482.86

2 990 33G.G2

1 876 625,04

7 506 666.19

1 934 725.79 i 1 876 625.04

1 374 352.07

3 651 482,86

1 U55 610,83

ou deficits

Recettes
ou
excedents

EXPLOITATION

Depenses

Resultats reportes

Recettes
ou
excedents

Operations de I'exercice
TOTAUX

ou deficits

Depenses

INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATE - BUDGET ANNEXE DE L’EAU
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La presente deliberation pout faire I'objet d’un recours pour excCs de pouvoir devant le tribunal administrate d’Orieans dans
un dClai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Marc GRICOURT, Maire, ne participant pas au vote de cette deliberation, le Conseil municipal adopte la
proposition de cette deliberation a I’unanimite des voix exprimees avec 35 voix pour et 4 abstentions (Michel
CHASSIER, Jeari-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY)

Le Conseil municipal elit Yann BOURSEGUIN pour presider le vote et le debat sur les comptes administrates
2017.

Decision:

- arreter les resultats definitifs tels que resumes ci-dessus.

- reconnaitre la sincerity des restes a realiser ainsi que leurs affectations budgetaires dans ces budgets
2017,

- conslaler, aussi bieri pour la cornptabilite principale que pour chacune des comptabilites annexes, les
identites de valeurs avec les indications figurant sur I’attestation de conformite du comptable public relative
au resultat reporte, au r6sultat d'exploitation de I'exercice et au foods de roulement du bilan d'entrec ct du
bilan de sortie,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

89 sur 203
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FINANCES - Budget principal - Affectation du resultat de fonctionnement dc I’exercice
2017

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance :

Fabienne QUINET, Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT. Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe OEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI. Catherine MONTEIRO, Annlck VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER.
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Francoisc BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc
MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIRCY

Presents:

Marc GRICOURT. Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018. a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de vllle, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
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FINANCES - Budget principal - Affectation du resultat de fonctionnement de I'exercice
2017

7 660 730,75 €
5 500 162,79 £
359 647,81 €

J>>1

Frc GRfcOURT

'Gr •***!.

\ Pour extrait conforme,
oy-e Maire,

p. 2/2

l.a presents deliberation peut faire I’objet d’un recoins pour exc6$ de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orieans dans
un
delai de deux mois a compter de sa publication, de so notification et de sa transmission au reprcsentant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

le solde disponible de fonctionnement est affectd a I'excddent reports de fonctionnement (ligne 002) pour
1 800 920,15 €.

- affecter le resultat de fonctionnement 2017 en reserve obligatoire (compte 1068) pour 5 859 810,60 €.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

un excedent cumuie de fonctionnement de :
un deficit cumuie d'investissement de :
un solde negatif sur les restes a realiser de :

Vu le compte administratif de I'exercice 2017 et constatant que ce dernier presente :

Conformement a I'article L. 2311-5 du Code General des Collectivites Territoriales, les resultats sont affectes
par I'assemblee deliberante apres constatation des resultats definitifs tors du vote du compte administrate.

Rapport.
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Rapporteur: Monsieur Yann BOURSEGUIN
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N° V-D2018-116

p. 1/2

FINANCES - Budget annexe Maison de la Magie - Affectation du resultat de
fonctionnement de I'exercice 2017

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de stance:

Fabienne QUINE I, Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration e Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Beno?t
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA. Jer6me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE. Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Jodi PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY Jacques CHAUVIN. Jean-Luc
MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE. Michel CHASSIER. Jean-Louis BERGER, Mathilde
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adre$s6e par le maire le
19 juin 2018. conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales. s'est reuni au lieu ordinaire de ses stances, & I’hGtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

B L 0 I S

TransmisaurepresentantdeI'Etatlo “2 JUIL. 2018

FINANCES - Budget annexe Maison de la Magie - Affectation du resultat de
fonctionnement de I'exercice 201/

56 339,43 €
17 120,94 €
23 434,38 €

p 2/2

La pr6sente deliberation pent faire I'objet d‘un recoups pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orldans dans
un delai de deux rnois a compter de sa publication, do sa notification ot de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- le solde disponible de fonctionnement est affecte a I'excedent reporte de fonctionnement (ligne 002) pour
50 025,99 €.

- affecter le resultat de fonctionnement 2017 en rdserve obligaloire (compte 1068) pour couvrir le besoin de
financement de la section d'investissement (resultat cumule et restes a realiser) pour 6 313,44 €,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

un excedent cumule de fonctionnement de :
un excedent cumule d'investissement de :
un solde negatif sur les restes a realiser de :

Vu le compte administratif de I'exercice 2017 et constatant que ce dernier presente :

Conformement & I'article L. 2311-5 du Code General des Collectivizes Territoriales, les resultats sont affectes
par I’assemblee deliberate apres constatation des resultats definitifs lors du vote du compte administratif.
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N° V-D2018-117

p. 1/2

FINANCES - Budget annexe Son et lumiere - Affectation du resultat de fonctionnement
de I’exercice 2017

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Fabienne QUINET, Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Franpoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Franpois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc
MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

B L 0 I S

FINANCES - Budget annexe Son et Iumiere - Affectation du resultat de fonctionnement
de I’exercice 2017

7 888,26 €
20 879,67 €
19 000,00 €

Marc GRICOURT

Pour extrait conforme,
Le Maire,

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un dblai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat

Decision : a I'unanimite

- affecter le resultat de fonctionnement 2017 a I'excedent reporte de fonctionnement (ligne 002) pour
7 888,26 €.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

un excedent cumule de fonctionnement de :
un excedent cumule d'investissement de :
un solde negatif sur les restes a realiser de :

Vu le compte administratif de I’exercice 2017 et constatant que ce dernier presente :

Conformement a I'article L. 2311-5 du Code General des Collectivites Territoriales, les resultats sont affectes
par I'assemblee deliberate apres constatation des resultats definitifs lors du vote du compte administratif.
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NQ V-D2018-118

FINANCES - Budget annexe Stationnement payant
fonctionnement de I'exercice 2017

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

f-abienne QUINET, Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

p. 1/2

Affectation du r6sultat de

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benott
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOUK I, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUI, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN. Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE. Sylvie BORDIER. Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL,
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Franpoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Marytene DE RUL, Rachid MERESS, Franpois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc
MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L, 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

I! L 0 I S

Transmis au nepr6senlant de I'Etat la

FINANCES - Budget annexe Stationnement payant - Affectation du resultat de
fonctionnement de I'exercice 2017

887 454.08 €
46 051,09 €
14 213,00 €

[re GRIGOURT

Pour extrait eaffllorme,
Le Mai*. /
.

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour cxccs dc pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un ddlai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et do sa transmission au reprOsentant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- le solde disponible de fonctionnement est affects a I'excedent reporte de fonctionnement (ligne 002) pour
827 189,99 €.

- affecter le resultat de fonctionnement 2017 en reserve obligatoire au compte 1068 pour couvrir le besoin de
financement de la section d'investissement pour 60 264,09 €,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

un excedent cumuie de fonctionnement de :
un deficit cumuie d'investissement de :
un solde negatif sur les restes d realiser de:

Vu le compte administratif de I'exercice 2017 et constatant que ce dernier presente :

Conformement a I’article L. 2311-5 du Code General des Collectivites Territoriales, les resultats sont affectds
par I'assemblee detiberante apres constatation des resultats definitifs tors du vote du compte administratif.
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ND V-D2018-119

p. 1/2

FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Affectation du
resultat de fonctionnement de I’exercice 2017

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de stance:

Fabienne QUINET, Claire LOUIS, Catherine FETILLEIJX

Excuses :

Odiie SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benott
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, .Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benott DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathiide SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Jodi PATIN, Trancoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Marytene DE RUL, Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUViN, Jean-Luo
MALHERBE, Veronique REiNEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-louis BERGER, Mathiide
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressbe par le maire le
19 juin 2018, conformbment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code gbnbral des collectivites
territoriales. s'est rPuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

m

A'
ii i. o I s

Transmis au reprbsentant do I'Etat le

FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Affectation du
r£sultat de fonctionnement de I’exercice 2017

583 620,00 €
584 557,29 €

3

Mafc GRIGOURT

<t-\ Pour extrait oeijforme,
YS\
Le Mai/e, f
•.
'fi

p 2/2

La pr^sente deliberation peut faire I’objet d'un racours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un delai de deux mois a compter do sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision: a I'unanimite

affecter le rdsultat de fonctionnement 2017 a I'excddent reporte de fonctionnement (ligne 002) pour
583 620,00 €.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

un excedent cumule de fonctionnement de :
un deficit cumule d'investissement de ;

Vu le oompte administratif de i'exercice 2017 et constatant que ce dernier presente :

Conformement a I'article L. 2311-5 du Code General de? Collectivites Territoriales, les resultats sont affectes
par I'assomblee deliberate apres constatation des resultats definitifs tors du vote du oompte administratif.
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N° V-D2018-120

p. 1/2

FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Clos de la Magonnerie Affectation du resultat de fonctionnement de I’exercice 2017

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Fabienne QUINET, Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses:

Odile SOULES donne procuration cl Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-BenoTt
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT. Chantal REBOUT, Benjamin VETELE. Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON. Yves OLIVIER,
Jean-Beno?t DELAPORTE, Sylvie BORDER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL,
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Marytene DE RUL, Rachid MERESS. Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc
MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois. preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress£e par le maire le
19 juin 2018. conform^ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code g6n6ral des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

B L 0 I $

Transmfs au repr6senfant de I'Etat lo

FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Clos de la Magonnerie Affectation du resultat de fonctionnement de I’exercice 2017

534 798,00 €
251 197,16 €

Pour extrait oonforme.

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pout exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Ctat.

Decision: a I'unanimite

- affecter le resultat de fonctionnement 2017 a I'excedent reporte de fonctionnement (ligne 002) pour
534 798,00 €.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

un exc^dent cumule de fonctionnement de :
un deficit cumu!6 d'investissement de .

Vu le compte administratif de I'exercice 2017 et constatant que ce dernier presente :

Conform6ment a I'article L. 2311-5 du Code General des Collectivites Territoriales, les resultats sont affectes
par I'assemblee deliberate apres constatation des resultats definitifs lors du vote du compte administratif.

Rapport:
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p. 1/2

FINANCES - Budget annexe de I’Eau - Affectation du resultat d’exploitation dc
I'exercice 2017

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de stance:

Fabienne QUINET, Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses:

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT. Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIFR, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL.
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean Michel BERNABOTTO,
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc
MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIFR, Jean-Louis BERGER, Mathilde
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales. s’est teuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’h&tel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

D L 0 l $

Transmisaureprosentantdel’Etatlo “ 2 JUIL 2010 ,

FINANCES - Budget annexe de I'Eau - Affectation du resultat d’exploitation de
I'exercice 2017

5 229 535,40 €
1 113 711,58 €
576 774,65 €

^rc GWCOURT

%
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La presente deliberation peut faire I'objet d un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orloans dans
un delai de deux mois a cxrmpter do sa publication, de sa notification et de sa transmission au reprfesentant de fEtat.

Decision : a I’unanimite

- le solde disponible d'exploitation est affecte a i'excedent reporte d'exploitation (ligne 002) pour
3 539 049,17 €,

- affecter le tesultat d’exploitation 2017 en teserve obligatoire (compte 1068) pour couvrir le besoin de
financement de la section d'investissement (resultat cumule et restes a realiser) pour 1 690 486,23 €,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

un excedent cumule d'exploitation de :
un deficit cumule d'investissement de :
un solde negatif sur les restes a realiser de :

Vu le compte administratif de I'exercice 2017 et constatant que ce dernier presente :

Conformement a I’article L. 2311-5 du Code General des Collectivites Territoriales, les resultats sont affectes
par I'assembl6e deliberate apres constatation des resultats definitifs lors du vote du compte administratif.

Rapport:
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N“ V-D2018-122

FINANCES - Budget annexe du Chauffage urbain
d'exploitation de I’exercice 2017

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Fabienne QUINET, Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses:

p 1/2

Affectation du resultat

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-BenoTt
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF. Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE. Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Marylene DE RUI , Rachid MERESS. Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN. Jean-Luc
MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE. Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

;

”2 JUIL 2018 ,

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hdtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

B L 0 I S

Transmis au reprSsenlanl de fEtaf le

FINANCES - Budget annexe du Chauffage urbain
d'exploitation de I’exercice 2017
Affectation

du resultat

994 233,22 €
2 456 341,99 €
1 832 194,86 €

p 212

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orldans dans
un delai de deux mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au repr£sentant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- le solde disponible d'exploitation est affecte a I'exc6dent reporte d’exploitation (ligne 002) pour
370 086,09 €.

- affecter le resultat excedentaire d'exploitation 201/ en reserve obligatoire (compte 1068) pour couvrir le
besoin de financement de la section d’investissement (resultat cumule et restes a realiser) pour
624 147,13 €.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

un excedent cumule d’exploitation de :
un deficit cumule d'investissement de :
un solde positif sur les restes a r6aliser de .

Vu le compte administrate de I’exercice 2017 et constatant que ce dernier presente :

Conformement a I'article L. 2311-5 du Code G6n£ral des Collectivites Territoriales, les r£sultats sont affects
par I'assembtee deliberate apres constatation des resultats d6finitifs lors du vote du compte administrate

Rapport:
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N° V-D2018-123

p. 1/2

FINANCES - Indemnite de conseil allouee au comptable public charge des fonctions
de receveurs des communes.

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de stance:

Fabienne QUINET, Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration & Jean-Benoit
DFI APORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Yann
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE,
Pierre
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VAIROFF, Gildas VIEIRA,
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL,
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Franpoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET. Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc
MALHERBE, veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois. preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress6e par le maire le
19 juin 2018, conforntement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'cst reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
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FINANCES - Indemnite de conseil allou^e au comptable public charge des fonctions.
de receveurs des communes.

larc GRICOURT

Pour extrait-conforme,

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’Oilearis dans
un delai de deux mois d compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au reptesentant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- pteciser que le maintien de cette demande de concours ainsi que le taux de I'indemnite afferente seront de
nouveau soumis & I'examen du conseil municipal pour I'exercice 2019

- decider que cette indemnite sera calculee selon les bases definies a I'article 4 de I'arr&te interministeriel du
16 decembre 1983 precite et sera attribute £ Monsieur Pascal DUBOIS, Chef de service comptable,

- accorder I'indemnite de conseil, du 1er janvier au 31 decembre 2018, au taux de 80 %.

- demander le concours du ttesorier de Blois-agglomeration pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matiere budgetaire, 6conomique, financiere et comptable d£finies a I'article 1 de I'arrete du
16 decembre 1983,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Vu la deliberation du conseil municipal n° 2017-135 en date du 26 juin 2017 accordant I'indemnite de conseil
au taux de 100 % et renvoyant £ un nouvel examen du conseil municipal le maintien, pour I'exercice 2019,
de la demande de concours au ttesorier,

Vu I’artete interministeriel du 16 decembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de I'indemnite de conseil
allou6e aux comptables non centralisateurs des services d£concentres du Tresor charges des fonctions de
receveur des communes et etablissements publics locaux,

Vu le decret n" 82-979 du 19 novembre 1982 precisant les conditions d'octroi d’indemnites par les
collectivites territoriales et leurs etablissements publics aux agents des services d6concentr£s de I'Etat ou
des etablissements publics de I'Etat,

Vu Particle 97 de la loi n* 82-213 du 2 mars 1982 modiftee relative aux droits et liberies des communes, des
departements el des regions,
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N° V-D2018-127

FINANCES - Creances eteintes.

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Fabienne QUINET, Claire LOUIS. Catherine FETILLEUX

Excuses :

p. 1/2

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, J6r6me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET. Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Maryiene DE RUL, Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc
MALHERBE. Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde
PARIS. Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, e compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
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FINANCES - Creances eteintes.

'■-et-C*

ire GRIOOURT

) forme,

p. 2/2

La prteenle deliberation peut taire I'objet d'un recours pour exeds ds pouvoir devant le tribunal administrate d’Orleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au reprbsentant de I’Etat.

Decision: £ I'unanimite

- autoriser le Maire ou son repr6sentant 8 signer toutes piyces necessaires a la mise en oeuvre de cette
dyiibyration.

- dire que ces cr6dits sont inscrits au compte 6542,

- constater les cr6ances eteintes d’un montant de 3 912,95 € pour le budget principal et 565,68 € pour le
budget annexe Eau,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Selon la procedure, le Tresorier de Blois-agglomeration demande au Maire de Blois de soumettre au conseil
municipal ces chances eteintes afin de constater la charge budgetaire et d'inscrire les crydits necessaires a
leur mandatement.

3 912,95 € pour le budget principal,
565,68 € pour le budget annexe Eau.

Ces cr6ances yteintes et devenues irrycouvrables represented un montant de :

Conformement a ces dispositions, le Tresorier de Blois agglom6ration a transmis a la Ville de Blois, la liste
des creances eteintes et devenues irrecouvrables malgry les poursuites engagees aupres des debiteurs
concernys.

Les creances eteintes constituant une charge definitive pour la collectivite creanciere, la reglementation
prevoit que seule la decision de I’assembtee deliberate permet le constat de cette charge budgetaire.

II s’agit notamment du prononce d'un jugement de clbture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
(article 643-11 du code de commerce), du prononce de la decision du juge du tribunal d'instance de rendre
executoire une recommandation de retablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L. 332-5 du
code de la consommation), du prononce de la cloture pour insuffisance d’actif d’une procedure de
retablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 332-9 du code de la consommation).

Les creances eteintes sont des creances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais dont
l'irrecouvrabilite resulte d'une decision juridique exterieure definitive qui s'impose a la collectivite creanciere
et qui s'oppose a toute action en recouvrement.

Les creances irrecouvrables correspondent aux titres emis par une collectivity mais dont le recouvrement ne
peut etre mene a son terme par le comptable public en charge du recouvrement, L'irrecouvrabilite des
cr6ances peut etre soit temporaire dans le cas des creances admises en non valeur, soit definitive dans le
cas de creances eteintes.
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FINANCES - DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Taxe locale sur la publicity
exterieure (TLPE) -Actualisation des tarifs maximaux applicables en 2019

N° V-D2018-128

p. 1/3

FINANCES - DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Taxe locale sur la publicite
exterieure (TLPE) - Actualisation des tarifs maximaux applicables en 2019

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

publicitaires et pre-enseignes non numeriques interieures ou 6gales £ 50 m2.
publicitaires et pre-enseignes non numeriques superieures a 50 m’:
publicitaires et pre-enseignes nurrteriques interieures ou 6gales a 50 my:
publicitaires et pre-enseignes numeriques superieures a 50 nr':
interieures ou ^gales 3 7m2:

20.80 €/m2
41,60 €/m2
83,20 €/m2

20,80 €/m2
41,60 €/m2
62,40 €/m2
124,80 C/m*
exoneration

p. 2/3

II est rappele que la TLPE est recouvtee annuellement par la ville et qu’elle est payable sur declaration
prealable des assujettis.

- enseignes superieures a 7 m2 et interieures ouegales a12 m2:
- enseignes superieures e 12 m' et interieuresou egales a50 m7;
- enseignes superieures a 50 my :

- dispositifs
- dispositifs
- dispositifs
- dispositifs
- enseignes

Aussi, les tarifs maximaux par m2, par face et par an. pour I'annee 2019, seront les suivants :

Le tarif de reference pour la determination des differents tarifs fixes a I’article L. 2333-9 du CGCT s’6l£vera
en 2019 a 20,80 €.

Excuses :

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2019 s'£l£ve ainsi £ + 1,2 % (source INSEE).

L’article L. 2333-12 du CGCT precise qu'a I'expiration de la periode transitoire, les tarifs sont relev6s chaque
annee dans une proportion egale au taux de croissance de I’indice des prix a la consommation hors tabac de
I’avant-dernidre annee.

Conformement £ I'article L. 2333-10 du Code general des collectivites territoriales (CGCT), la ville de Blois a
decide la majoration du tarif de droit commun des differents dispositifs publicitaires, enseignes et preenseignes en raison de lappartenance de la commune £ Agglopolys et a decide d’exonerer les enseignes
dont la somme de leurs superficies est inferieure ou egale a 7 m*.

Conformement a I'article 171 de la Loi de Modernisation de I'Economie du 4 aout 2008, le Conseil Municipal
du 18 juin 2009 a deiibete pour fixer les modalites de la Taxe Locale sur la Publicite Exterieure (TLPE) sur le
territoire de la commune.

Vu I’actualisation des tarifs maximaux applicables en 2019,

Vu la deliberation du Conseil Municipal du 18 juin 2009 fixant les modalites de la TLPE sur le territoire de la
commune,

Vu le Decret n" 2013-206 du 11 mars 2013 relatif a la taxe locale sur la publicite exterieure.

Vu le Code general des collectives territoriales, notamment ses articles L. 2333-6 a L. 2333-16 et
R. 2333-10 3 R. 2333-17,

Rapport :

N° V-D2018-128

Rapporteur: Monsieur Yann BOURSEGUIN

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerpme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses stances, a I'hotel de ville. salle du conseil.
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La prOsente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal admimstratif d'Orteans dans
un d6lai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au reprise ntant de I'Etat.

Decision ; a I’unanimite

- charger le Maire de notifier cette decision aux services prefectoraux.

- autorise le Maire a prendre toutes les mesures necessaires au recouvrement de cette taxe ;

- inscrire les recettes afferentes au budget 2019 ;

- maintenir l’exon6ration mise en place par la deliberation du conseil municipal du 18 juin 2009 concernant
les activites dont le cumul des surfaces d’enseignes est inferieur ou egal & 7 m? ;

- indexer automatiquement les tarifs de la taxe locale sur la publicity exterieure dans une proportion egale
aux taux de croissance de I'indice des prix a la consommation hors tabac de 1‘avant derntere ann6e, portant
ainsi le tarif de reference pour la determination des tarifs maximaux a 20.80€/m2 pour I’ann6e 2019 ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

101 sur 203

N° V-D2018-129
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finances - Education cohesion sociale ti solidarites - jeunesse,
centres sociaux, sports et Jorge Semprun - Tarifs 2018-2019

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de stance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses ;

Odile SOULES donne procuration d Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration it Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA, J6r6me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys KOBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, VOronique RCINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018. conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivity
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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FINANCES - EDUCATION COHESION SOCIALE ET SOUDARITES - Jeunesse.
centres sociaux, sports et Jorge Semprun - Tarifs 2018 2019

1

appliquee en
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Pour les activites, des arrondis au 5 centimes sont effectues pour faciliter la gestion de ces paiements.

- un tarif Hors Blois a ete cree pour les activites, projets et sorties.

- des montants des cartes d'adhesion (sauf celui de la carte famille), emprunts jeux ludothdque et
photocopies qui ont ete maintenus a I'identique,
- des ateliers et sorties decouverte qui, par un prix attractif visent £ sensibiliser et permettre la venue de
nouveaux publics.

Une augmentation de 1,4 %, correlee aux provisions deflation pour 2018, a
moyenne a i'ensemble des tarifs a Texception :

II. Prestations de I'Espace Mirabeau, de i'Espace QuiniOre et de I'Espace Jorge Semprun

II sera demand^ un justificatif de domicile de moins de 3 mois (adresse du jeune ou des parents) pour
determiner ('application du tarif Blois-Hors Blois

Les stages « sports et loisirs » co-organises par le service jeunesse et le service des sports seront gratuits
pour les participant.e.s.

- Forfait bivouac (diner + nuitee + petit-dejeuner): 3 € par nuit

Les jeunes ayant aidO it prOparer le repas ne participent pas aux frais

- Forfait repas : 2 € pour les Blesois / 4 € pour les Hors Blois

sortie hors tegion : 5,5 €

sortie hors departement, dans la region : 3,5 €

sortie hors agglomeration, dans le departement: 1,5 €

sortie sur Blois et dans I'agglorrteration : gratuity du transport

- Mise en place d'un forfait transport:

Le service jeunesse prendra a sa charge le recours it un prestataire. le cas echeant. permettant ainsi de
proposer des activites decouverte aux jeunes (pSche, golf, sports innovants, activites culturelles ou
artistiques, activity de pr6vention sante, routiere...)

* Cout des entrees ou acces aux activites : 50 % du cout d'entree ou d'acc6s a I’activite pour les Btesois /
80 % du coOt d'entree ou d'accds it Tactivite pour les Hors Blois

- Un tarif d'adhesion de groupe (pour les associations, etablissements scolaires. hopital de jour, etc. venant
avec des groupes de jeunes constitu6s): 30 €,

- Un tarif d’adh£sion individuelle au service jeunesse : 2 € pour les Blesois / 8 € pour les Hors Blois

Afin de simplifier les encaissements, les tarifs seront arrondis au 5 centieme.

La tarification pour la periode du 1nr juillet 2018 au 31 aout 2019 est 6tabli comme suit;

I Prestations du service jeunesse

La presente deliberation a pour objet de fixer les tarifs de difterents services de la DGA Education Cohesion
sociale et Solidarity (service jeunesse. centres sociaux, service des sports et respace Jorge Semprun) et
dtetablir les modality de la tarification quand celle-ci s'etablit en fonction des criteres geographiques,
financiers et familiaux.
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5,00
3,00
1,00

7.00
11,00
30,00
Gratuite

5,00
3,00
1,00

7,00
12,00
30,00
Gratuite

Espace Quiniere
Tarifs
Tarifs
2018/2019
2017/2018
2,00
2,00

5,00
3,00
1,00

7,00
11,00
30,00
Gratuite

I

1,00

5,00
3,00I

7,00
12,00
30,00
Gratuity

2018/2019
2,00

p. 3/11

II sera possible a I'usager de rygler le montant de ('activity a I'annee, au trimestre, au rnois ou a la stance.

II est proposy que les tarifs fassent reference a des categories tarifaires evaluyes en fonction du statut
imposable ou non imposable et du lieu d'habitation (Blois ou Hors Blois). C’est y partir du dernier avis
d'imposition sur le revenu que ces criteres seront retenus.

En plus de la carte d'adhysion, certaines activites sont payantes dans les deux espaces.

ACTIVITES et PROJETS

3€
4€

1,00 €
2,00 €

3.00 €
4.00 €

Usagor non
imposable

Usager
imposable

(- 25 ans)

Enfant,
jeune

(+ 25 ans)

Adulte

(-25 ans)

Enfant,
jeune

(+ 25 ans)

Adulte

Sorties

Hors departement

Departement

Hors departement

Departement

Hors departement

Hors departement
Departement

Departement

6,50 €

1,00 €

9,50 €

2,00 €

9,50 €

3,00 €

12,50 €

4,00 €

Transport sans
droit d'entree (1)

LES SORTIES

0,50€
1,00€

1,50€
2,00 €

6,00 €
8,00 €

4€

5€

6€

8€

p. 4/11

Avco Droit d'entrve (2)

1,00 €
2,00 €

3.00 €
4.00 €

BLOIS

Tarifs 2018/2019
Hors
BLOIS

Pour les deux Espaces
Journee
Tarifs
2017/2018

Rappel Tarifs applicables du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018

0,50€
1,00€

1,50€
2,00 €

Tarifs 2018/2019
Hors
BLOIS

BLOIS

2017/2018
2,00

|

Imposable
Enfant, jeune - 25 ans
Adulte + 25 ans
Non imposable
Enfant, jeune - 25 ans
Adulte + 25 ans

Tarifs
2017/2018

Pour les deux Espaces
___Demi-journee.........

Durant la saison, des nouveautes peuvent etre proposees pour enrichir I'offre des espaces.
Un tarif spycifique est proposy pour faciliter facets aux habitants.

.... Espace Mirabeau
Tarifs
Tarifs

* * NB : une personne qui accompagne un habitant porteur de handicap et/ou d'une mesure sociale ne devra
pas s'acquitter de la carte d'adhesion.

spycifiques) * *
Pass Vacances Famille
Pass Vacances Adultes + 25 ans
Pass Vacances Enfant, jeune - 25 ans

Accompagnateur de public porteur de
handicap,
sociales
mesures

Adulte
+ 25 ans
Famiiie__
Partenaire........ .................................

Enfant, jeune - 25 ans

Type de carte

La gratuite de la carte sera appliquee aux services de la Ville, de I'agglomeration. du CIAS et du Conseil
Dcpartemental.

Selon la nature du partenariat, un coOt de location de salle sera applique (voir tarif location de salle).

Chaque partenaire (institutionnel ou associatif) qui utilise les locaux des deux espaces doit s'acquitter de la
carte d'adhysion « partenaire ».

PARTENAIRES

Pass Vacances
Pour un habitant « ponctuel ou de passage », il a la possibility de souscrire un Pass Vacances.
Substitut de la carte d'adhesion, sa validity correspond a une periode de vacances scolaires. On considyre
que la notion de famille s'applique pendant cette pyriode de fagon elargie (grands-parents, oncle, tante, etc.

* Activites ou sorties « Decouverte »(£ Blois) - k la journSe ou demi-journ§e

En effet, la carte d'adhesion pour les enfants et jeunes de moins de 25 ans prise sur I'un des deux espaces,
Mirabeau ou Quiniere permettra au beneficiaire d'acceder egalement aux activites du service jeunesse, sans
qu’il n'ait besoin de s'acquitter d'une adhesion aupres de celui-ci el inversement.

Enfant, jeune - 25 ans
Adulte + 25 ans
Enfant, jeune - 25 ans
Adulte + 25 ans

Pour les deux Espaces
Tarifs 2018/2019
BLOIS
Hors BLOIS
74,30 €
69,30 €
89,50 €
84,50 €
23,30 €
38,50 €

Non imposable

Imposable

Tarifs 2017/2018
68.50 €
83.50 €
23.00 €
38.00 €

* Activity ou projets inscrits dans la programmatlon annuelle

La carte souscrite est valable dans les deux espaces ainsi qu'au service jeunesse.

Pour participer aux accueils, activites et projets organises par les deux espaces, Mirabeau et/ou Quiniere,
chaque habitant, tout age et statut confondu (habitant, benOvole ou collaborateur occasionnel) devra
s'acquitter de la carte d'adhesion.

PUBLIC

CARTES D’ADHESION
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Hors departement

Departement

Hors departement

Enfant, jeune
(- 25 ans)
Hors departement

(+ 25 ans)

Departement
Enfant, jeune
(- 25 ans)
Hors departement
Departement
Adulte

(+ 25 ans)

Departement

19,00 €

9,60 €

6,60 €

1 €

9,60 €

2,00 €

6,00 €

25 €

8,00 €

Hors Blois

Transport sans
droit d'onlrdo (1)

3,00 €

12,65 €

4,00 €

BLOIS

(V

Transport sans
droit d'ontrdo

4,10 €

5,10 €

6,10 €

8.10 €

Avec Droit d'ontrdo (2)

__________________
______________

_______________

_________

_______________

Tarif pret de jeu aux associations

Tarif Pret de jeu
Ludotheque

Photocopies Forfait A3 Recto/Verso
Ludotheque

Photocopies Forfait A3

Photocopies Forfait A4 RectoA/erso

Photocopies Forfait A4

Reproduction CD

Reproduction photo

- Grille ioto une grille
- Grille Ioto trois grilles
- Grille Ioto cinq grilles

Sandwich
Grillade

Gaufre, barbe a papa, glace, frites, crepe

Boisson non alcoolisee au verre / cafe

Repas
Gouter

(Plante

(Livre

Soir6e 6v6nementielle_______
Spectacle dans le cadre
du festival Graine de lecteur

Cinema

Tarifs applicables du

1 €

1€

... 13,80 €
X

0/40 € I’unite

0,40 € I'unite

1,00 €/ jeu
_pour 3 semaines
‘ 2,00 €/jeu
pour 4 semaines
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0,20 € I'unite

0,20 € I'unite

1.00 €/jeu
pour 3 semaines
2.00 €/jeu
pour 4 semaines

0,20 € i'uniti

0,20 €Tunlti"

O.IOCI’unite

5.50 €

5,50 €

0,10 € ('unite

1,10 €
2,20 €
3,30 €
0,30 €

1,10 €
2,20 €
3,30 €
0,30 €

2.50 £
3,45 €

1€
0,50 €

1€
0,50 €

2,50 e
3,40 €

0.50 £
0,50 €
4,55 €

1€

0,50 €
0,50 €
4,50 €

6,90 €

1£

au 31 aoQt 2019..
BLOIS
Hors Blois
3,05 €
6,10 €

1Sf septembre 2018

6,80 €

3,00 €

1®r septembre 2017
au 31 aotit 2018

Tarifs applicables du 1er septembre 2018 au 31 aoCit 2019

La tarification des forfaits n’est pas soumise au statut d'imposition ou de non-imposition mais certains aux
criteres Blois et Hors Blois.

NB : le cout d'une sortie (avec transport et droit d’entree) se calcule de maniere cumulative (1 + 2).
LES FORFAITS

Usager non
imposable

Usager
imposable

Adulte

Sorties

Tarifs applicables du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019

16r septembre 2017
au 31 aoOt 2018
1cr septembre 2018
au 31 aout 2019
1 € / jeu
par semaine
2 € / jeu
par semaine

l

10 €
18,50 €
49,50 €
49,50 €

50 €

150 €

80 €

17 €
34 €
80 €
80 €

jCuisine

____

Petites salles
(Grandes salles

bureau

Location en journee

81 €
81 €

17.50 €
34.50 €

NB : Les utilisations superieures a 4h seront considerees comme une journee.

IGrandes salles
ICuisine

iBureau
iPetitessalles

Tarifs applicables du 1or septembre 2018 au 31 aout 2019
Location en demi-journee (4h)

Penaiite pour ddfaut d'entretien manager (cout
par heure d'entretien suppl6rnenlaire)

bemi-journee
Mournee

Forfait Cuisine et grande salle

[Petites salles
iGrandes salles
(Cuisine

IBureau

Location en journge

9€
Petites salles
18 €
Grandes salles
49 €
ICuisine______
........................................................................................................
49 €
NB : Les utilisations superieures a 4h seront considerees comme une journee.

iBureau

Rappel des tarifs applicables du 1*r septembre 2017 au 31 aout 2018
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La gratuite des salles est fonction du partenariat av6re avec I’Espace Mirabeau. La direction se
reserve le droit de definir les modalites du dit partenariat.

Pour chaque location de salle, J'adh6sion est obligatoire et une convention est etablie entre
« I'utilisateur » et la Ville de Blois.

Location de salle en semaine

TARIFS LOCATION DE SALLE DE L'ESPACE MIRABEAU

Penaiite pour retard pret de jeu
Ludotheque - Penaiite pour retard pr£t de
jeu aux associations

Tarifs applicables du
Ludotheque

104 sur 203

Forfait Cuisine et grande salle

81 €
50,60 €

152 €

reunion
.......
reunion

330 € par representation
85 € parVS journee
28 € par heure

50,60 €

40 € par % journee
27,50 € par heure

50 €

par Vz journee
par Va journee
par V* jo u rn ee
par V? journee
par Vz journee

326 € par representation

18.50 €
50,60 €
50,60 €
50,60 €
39.50 €

39,50 € par Vz journee

Tarifs 2018/2019
171 € par VS journee

par V? journ6e
parVz journee
par Vz journee
par Vz journee
par /^journee

Tarifs 2018/2019
Par Vi journOe
50,60 € par1/? journee
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Pour les etablissements scolaires publics de Blois, seront facturees a I'utilisateur que les heures techniques
(montage, regie et demontage).

Pour les etablissements scolaires prives, pour les associations ou compagnies qui proposent un spectacle
en direction des scolaires, seront facturees a I'utilisateur les heures techniques (montage et demontage) et
un demi-tarif pour le cout de la location de la salle de spectacle.

Si une gratuite de la salle de spectacle est accordee, seront facturees a I'utilisateur les heures techniques
(montage, regie et demontage) et la (ou les) repetition(s) eventueile(s)

Pour un spectacle, sera facture a I'utilisateur le codt de la location de la salle de spectacle, des heures
techniques (montage et demontage) et de(s) repetition(s) eventuelle(s).

Pour une conference et assemblee generate, sera facture b I'utilisateur seulement le cout de la location de
la salle de spectacle.

Penalite pour defaut d'entretien menager
(coOt par heure d'entretien
supplementaire)

Repetition spectacle
Technicien

Conference, Assemble G6nera!e
Spectacle *

18 €
50 €
50 €
50 €
39 €

39 € par % journOe

Tarifs 2017/2018
Par Vz journee....
50 € par Vz journee

Tarifs 2017/2018
169 € par VS journee

38 personnes
19 personnes
38 personnes
38 personnes

20 personnes

50 personnes

Capacity Maximum

SALLE de SPECTACLE (270 places)

« Jaune »
Auditorium - Petite salle
Cuisine
..........................
Salle « Hip-Hop ».... ..........
Salle de danse
Bar et Hall

Salle
de
« Vanille »
Salle
de

SALLES

Pour chaque location de salle, I’adhesion est obligators et une convention est etablie entre « I'utilisateur» et
la Ville de Blois. La gratuite des salles est fonction du partenariat avere avec I'Espace Quintere. La direction
se reserve le droit de definir les modalit6s du dit partenariat.

Tarlfs : LOCATION DE SALLE - Espace QUINIERE

P6nalit6 pour d6faut d'entretien mdnager (cout
par heure d’entretien supplementaire)

iDemi-journec
jJoumee

282 €
373 €
50 €

50 €

377 €

285 €

307 €

51 €

471 €
724 €

Saile de spectacle
type N/L (385m2, 276
places assises ou 450
______ debout)

569 €
822 €

Prestation office (week
end uniquement).....
P4nalit4
pour
defaut
d'entretien menage (cout
par
heure
d'entretien
supplementaire)_________

Soiree (en semaine)
week-end

348 €
455 €
50 €

Salle polyvalente
Type N/L (90m2)

50 €

885 €
50 €

________584 €

Salle de spectacle
type N/L (385m2, 276
places assises ou 450
debout)
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50 €

702 €
1 008 €

Salle de spectacle polyvalente type
N/L
■

Rappel des tarifs applicables pour les associations et comites d'entreprises du 1" septembre 2017
au 31 aout 2018

Prestation office (week-end
uniduement)
________
Penalite
pour
defaut
d'entretien menage.....

Soirbe (en semaine)
week-end

Salle polyvalente
Type N/L (90m2)

Salle de spectacle +
polyvalente type
N/L

813 €
50 €
50 €

563 €
716 €

Salle de spectacle +
polyvalente type
N/L
466 €

Salle de spectacle
type N/L (385m2, 276
places assises ou 450
debout)

Tarifs applicables pour les particuliers du 1”f septembre 2018 au 31 aoOt 2019

Prestation office (week
end uniquement)
Penalite
pour
d6faut
d'entretien menage (coOt
par
heure
d'entretien
supplementaire)

Soiree (en semaine)
week-end.....

Salle polyvalente
Type N/L (90m2)

Rappel des tarifs applicables pour les particuliers du 19f septembre 2017 au 31 aout 2018

Pour chaque location de salle une convention est etablie entre « I'utilisateur » et la Ville de Blois.
Considerant qu’en application de I’article L. 2144-3 du Code G6n6rai des Coliectivites Territoriales,
des locaux communaux peuvent etre utilises par les associations qui en font la demande, le Maire
determinant les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent etre utilises, compte tenu des
n6cessit6s de ('administration des proprietes, du fonctionnement des services et du maintien de
I’ordre public,

Location de salle en semaine et week-end

TARIFS LOCATION SALLES DE L'ESPACE JORGE SEMPRUM

105 sur 203

Penalite
pour
dtfaut
d'entretien menage________

Prestation office (week-end
___ uniquement)
Technicien......................... ....

Soiree (en semainej.............
week-end

350 €
460 €

Salic polyvalente
Type N/L (90m2)

307 €

28 € par heure

50 €

________895 €

......... 591 €

Salle de spectacle
type N/L (385m2, 276
places assises ou 450
debout)
710 €”
1 020 €

Salle de spectacle +
polyvalente type
N/L

8,00 €

2,00 €
8,00 €

Tarif d'adhesion Futsal

Tarif d'adhesion Futsal habitants Hors Blois
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50,00 €

Tarif d’inscription pour les enfants habitants Hors Blois

Tarif d'inscription pour les fratries habitants Blois 4,: enfant et suivants

Gratuit

10,00 €
5,00 €

Tarif d'inscription pour les fratries habitants Blois 3e enfant

15,00 €

Tarif d'inscription pour les enfants habitants Blois

Tarif d'inscription pour les fratries habitants Blois 2K enfant

ANIMATIONS SPORTIVES BLESOISES - TARIFS 2018/2019

Proposition de tarifs applicables du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019 :

2.00 €

Tarif d'adhesion Futsal

Tarif d'adhesion Futsal habitants Hors Blois

Tarif d'inscription pour les enfants habitants Hors Blois

50,00 €

5.00 €
Gratuit

Tarif d'inscription pour les fratries habitants Blois 3° enfant

Tarif d'inscription pour les fratries habitants Blois 4° enfant et suivants

15.00 €
10.00 €

Tarif description pour les enfants habitants Blois

Tarif d'inscription pour les fratries habitants Blois 2° enfant

ANIMATIONS SPORTIVES BLESOISES - TARIFS 2017/2018

Rappels des tarifs applicables du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018 :

II est propose d'etablir pour le Service des Sports ci-dessus d^signe des tarifs modules selon que les
usagers et/ou contribuables soient domiciles ou non & Blois, au regard de la fiche de renseignement sign6e
du responsable legal.

III Prestations du service des Sports

Les heures techniques (montage, regie et d6montage) et la (ou les) repetition(s) 6ventuelle(s) pourront §tre
factutees 28 € de I'heure.

II appartiendra a I'utilisateur de remettre en 6tat la salle et ses abords (cour) des la fin de ses activity :
(ranger les tables et les chaises £ leur place, balayer et laver la salle, les couloirs et les toilettes) Dans le cas
contraire, il lui sera factute la somme de 307 euros pour le nettoyage.

!

2019

Tarifs applicables pour les associations et comite d’entreprises du 1er septembre 2018 au 31 aotit
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Les changements Ii6s au critere familial ainsi que ceux lies a I'emploi entrainant une reduction des revenus
en cours d'annee, sont pris en compte a compter du mois dc reception par Ic Guichet Unique.

Le tarif applique sera module en fonction du nombre d'enfants a charge d6fini au sens de I'impot sur le
revenu, le cas 6ch6ant, et afin de tenir compte d'une modification de la composition du menage fiscal, il
pourra §tre demand^ le livret de famille.

Critere familial:

Le tarif appliquO est fixe a partir du revenu mensuel moyen du menage fiscal et une mise a jour tarifaire doit
etre effectuee chaque annee par le manage fiscal sur presentation de leur avis d'imposition ou a defaut sur
presentation des pieces justifiant de leurs revenus.

Lorsque les prestations sont facturees a des organismes ou des partenaires, la tranche 5 de la grille tarifaire
est retenue.

A d6faut de presentation d’un avis d'imposition, le revenu mensuel moyen pourra, le cas echeant etre calcuie
a partir des trois derniers bulletins de salaires, ou en cas de prise ne compte de revenus de substitution
allocation chdmage (RSA), il pourra etre calcuie e partir des trois derniers bulletins de pole emploi ou des
derniers avis fournis par la caisse d’allocations familiales.

C'est a partir du dernier avis d'imposition sur les revenus que seront constates ces Elements. Le montant
ainsi obtenu sera cfivis6 par douze afin de determiner la categorie tarifaire de chaque menage fiscal

Pour calculer ce revenu sont pris en compte, le cas echeant, le revenu salarial imposable avant abattement
et deduction, les revenus professionnels dictates. les pensions alimentaires pergues ou versees, les
revenus nets des capitaux mobiliers ou immobiliers.

II est propose que les tarifs fassent reference a des categories tarifaires 6valu6es en fonction du revenu
mensuel moyen du manage fiscal.

Critere financier;

- le dernier avis d’imposition locale (taxe d'habitation, taxe fonctere, contribution 6conomique territoriale)

ou

- des quittances ou des factures de moins de trois mois etablies par un ou plusieurs organismes publics de
distribution d’eau. de gaz ou dtelectricite. ou une facture de telephone correspondant a un local situe dans la
commune,

Les usagers devront justifier de leur lien avec la commune de Blois en presentant au Guichet Unique tors de
I'etablissement de leur dossier description, un des documents suivants, libelle a leur nom et faisant
apparaitre une adresse a Blois :

Critere geographique :

•
Le menage fiscal et constitue par toutes les personnes vivant sous le rrteme toit mais qui ne forment pas
n£cessairement le meme foyer fiscal. Ainsi pour exemple des concubins constituent un seul manage fiscal
s'ils partagent Ic memo logement mais forment deux foyers fiscaux distincts (deux declarations individuelles
ind^pendantes) car ils ne sont ni pacses ni maries.

Pour les tarifs concernes par la deliberation du Conseil Municipal du 22 mai 2018 il est propose d'dtablir les
tarifs modules selon le critere geographique (usager ou contribuable domicilie ou non a Blois) le revenu et la
composition du manage fiscal* au sens de I'lNSEE.

IV Principes de tarification en fonction du quotient familial.

106 sur 203

&

t \°to

Mafrc GRICOURT

Pour extrait conforme,
e Maire, J\
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La pr6sente deliberation peut faire I’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orteans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision : a i'unanimite

- autoriser le Maire ou son repr^sentant a signer tous les documents n£cessaires a la mise en oeuvre de la
presente deliberation.

- adopter, pour les tarifs soumis au quotient familial, les modalites de tarification en fonction des criteres
geographiques, financiers et familiaux tels que pr6sentes ci-dessus ;

- adopter les tarifs presents ci dessus applicables a compter du 1or juillet 2013 pour les Prestations du
Service Jeunesse et a compter du 1orseptembre 2018 pour I’ensemble des autres tarifs ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

107 sur 203

•j
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FINANCES - CULTURE TOURISME LOISIRS - Chateau, Son et Lumiere, Maison de
la Magie, Ville d’Art et d'Histoire, Fondation du Doute - Tarifs 2019.

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-BenoTt
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, J£r6me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON. Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agn6s FERET, Joel PATIN, Franqoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE. Veronique REINEAU. Christelle FERRE. Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conform^ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est r£uni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

\\ l 0 I $

Transmls au reprSsentant do I'Etat le " 2 JIJIL, 2018

FINANCES - CULTURE TOURISME LOISIRS - Chateau, Son et Lumtere, Maison de
la Magie, Ville d’Art et d’Histoire, Fondation du Doute - Tarifs 2019.

Droit
d’entree

12 € 9,50 €
12 € 9 50 e

6,50 €
6,50 €

6-17
ans

INDIVIDUELS

Adulte Reduit

>CHATEAU

9,50 €

9,50 C

Adulte

6€

6€

6-17
ans

REVENDEURS
conventionn£s

8€
8€

Adulte

4€

4€

6-17
ans

7.50 €
7.50 €

Pros du
tourisme
conventio
nn6s

GROUPES

4€
4€_

Hors
Blois
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gratuit
gratuit

Blois

SCOLAIRES

Pour faoiliter la lecture et les comparaisons, les tarifs indiques en gras dans les tableaux suivants sont les
tarifs 2019, les tarifs en ilaliquo Plant ceux de I’annee 2018.

DROITS D'ENTREES 2019
CHATEAU, SON & LUMIERE, MAISON DE LA MAGIE,
VILLE D'ART ET D'HISTOIRE ET FONDATION DU DOUTE

> A la Fondation du doute
- Le forfait Visite Guidee (Groupe) passe de 25 € a 35 €

> Pour les visites Ville d'Art et d'Histoire
- Le forfait Visite Guidee (Groupe) passe de100€a110€

> A la Maison de la Magie :
- Le forfait Visite Guidee (Groupe) passe de 60 € a 70 €
- Le forfait Visite Guidee pour les personnes en situation de handicap passe de 40 € 6 60 €

- Un forfait “Privatisation du spectacle” pour les groupes de plus de 80 personnes est cree a 1 000 €

> Au Son et Lumiere
Afin d’etre en coherence avec les tarifs Groupes pratiques
- Le forfait "Privatisation du spectacle” passe de 600 € a 700 € pour les groupes de moins de 80
personnes

> Au chateau :
- Le forfait 1 Visite Guid6e (Groupe) passe de 85 € a 90 €
- Le forfait 2 Visite Guktee (Groupe suppl6mentaire) passe de 45 € a 50 €
- Le forfait Visite insolite passe de 400 € a 450 €
- Le forfait Visite Guidee pour les personnes en situation de handicap passe de 40 € a 60 €
- Le forfait Visite Hors Horaires passe de 400 € 9 450 €
- Un forfait Visite « Murmures nocturnes » a 600 € est cre6 pour les Groupes afin de proposer ce produit aux
professionnels du tourisme (qui sont a la recherche de visites exceptionnelles).

Les tarifs ayant ete pour la plupart releves en 2018, il est propose de maintenir ces tarifs en 2019. en
apportant toutefois des ajustements sur les quelques forfaits Groupes :

Par deliberation n” 2017-164 du 26 juin 2017, n° 255 du 18 septembre 2017 et n° 2018-084 du 23 avril 2018,
le conseil municipal a fix6 pour I'ann6e 2018 les tarifs du Chateau, du Son et Lumiere, de la Maison de la
Magie. de la Fondation du Doute et des visites Ville d'Art et d'Histoire

Rapport:

Nu V-D2018-130

Rapporteur: Monsieur Christophe DEGRUELLE
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I

1

+ 3€
+ 3€

+ 26

+2€

Gratuit

FORFAIT : 450 € / groupe
(droits d’entr6es inclus)
Forfait: 400 € /groupe

FORFAIT 1 :
+ 90 £ ( groupe (40 pers. max)
FORFAIT 2 :
+ 50 £ (groupe supplemental
Forftiil 1: + 85 €/groupe
Foifail 2: + 45 €/groupe suppl

+ 36

+3€
+3€
+ 3€

(dont pros conventionnes)

+ 40 €/(troupe

FORFAIT :
+ 40 € / groupe
(30 pers. max)
pour une prestation *
FORFAIT:

+ 3€
+ 3€

+ 36

+ 3€

Blois & hors Blois

SCOLAIRES ...

_______________________ _________ Idem 2018
I FORFAIT : + 60 € / groupe
| Forfait; + 40 €/groupe

14 €
14 €

6-17 ans
1Q€
10€

400 €

450 €.....

FORFAIT : 600 € /
groupe (droits
d’entree inclus)
inexistant

GROUPES

10,50 €
10,50 €

96

9€

Reduit

6,50 €
6,50 €

6-17
ans

9€
96

Adulte

6€
6€

6-17
ans

REVENDEURS
conventionnes

9€
96

Adult
e
8,50 €
6€
66 _______ 8,50 €

6-17
ans

+ 2 € (individuels, revendeurs, groupes et scolaires)
+2€
’

Ecouteurs jetables pour audiolangue

Pros du
tourisme
conventionnes

GROUPES

Prestations compifementaires EN SUPPLEMENT du droit d'entree

Droit
d'entree

Adulte

> SON ET LUMIERE
INDIVIDUELS
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6€

6€

Blois &
Hors Blois

SCOLAIRES

Etant precise que:
- le droit d'acces aux expositions est inclus dans le billet du chateau sauf dispositions specifiques
- en cas de demande de mise a disposition d'un espace museographique du chateau, le conseil municipal
fixers par deliberation expresse le tarif de cette location

Visite hors horaires d'ouverture
FORFAIT / groupe (30 pers. Max)

Visite
nocturne

18 €
18 €

Adulte

INDIVIDUELS
Reduit

Prestations complementaires - Droit d'entree INCLUS

.......

Exoneration du droit d'entree - prestations complementaires d rikgler uniquement

+5 €
+5 €

+ 36

+ 3€

Compris dans le droit
d'entree H

+3€

6-17 ans

GROUPES

‘supplement de 3 € appliques aux groupes, aux entries gratuites et aux titulaires du Pass Culture.

Personnes en
situation de
handicap

Visite insolite
et autres
visites
specifiques

guidees (y
compris visite
familiale)

Visites

Tablette
num6riciue

Audioguide

..........
+3€

Adulte &

INDIVIDUELS

Prestations complementaires EN SUPPLEMENT du droit d'entree

1

8€
86

10 €
10 €

8€
8€

Reduit

56

5€

6,50 £

6,50 €

ans

6 —17

8€

Adulte

+3 €
+ 3£

+3€
+ 3£

5€
56

Hors

5€
5€

3€
Blois

3€

4€

6-17
ans

4€

Reduit

+3€
+3£

gratuit
gratuit

par jour

4€
46

Hors
Blois

FORFAIT: 110 €/groupe
Forfait: 100 €/groupe

GROUPES (dont pros du
tourisme) & REVENDEURS
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Blois &
Hors Blois
FORFAIT :
40 € / groupe
(30 pers. max)
pour une prestation
Forfait: 40 €/groupe

SCOLAIRES

___________ Forfait: +40 €/ groupe___________

FORFAIT : +70 €/
groupe

10 €
_______________ ________10 € Blois__________ ___ ____________
...Prestation comptementatre EN SUPPLEMENJ du droit de visite
+3€
+4€
+5€
specifique
+ 5€
+ 4€
+3£
(d6gustation,
__musiciens...)

Stage
Patrimoine

Visite de ville

Adulte

> VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
INDIVIDUELS

Atelier familial

Personnes en
situation de
handicap

Visite guidee

+3€
+ 3€

gratuit
Qratuil

Blois

SCOLAIRES

FORFAIT :
+ 40 € / groupe
(30 pers. max)
(40 pers. max)
pour une prestation *
Forfait: + 60 €/groupe
Forfait: + 40 €/ groupe
Exoneration du droit d'entree « prestations complementaires a regler uniquement
Idem 2018
FORFAIT : + 60 € / groupe (quelque soit ie nb de
pers.)
+3 €
+3€

6€
66

I 6-17 ans

GROUPES (dont pros du
tourisme) &
REVENDEURS

Prestations complementaires EN SUPPLEMENT du droit d'entree

Droit d'entree *
SANS
spectacle

Droit d'entree

Adulte

INDIVIDUELS

> MAISON DE LA MAGIE

500 €
500 €

Mise en lumiere de la cour (technicien compris) - FORFAIT

1 000 €
inexistant

Privatisation du spectacle - FORFAIT / groupe (de plus de 80 personnes)

700 €
600 €

Privatisation du spectacle - FORFAIT / groupe (de molns de 80 personnes)

Prestations comptementaires - Droit d'entree INCLUS
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INDIVIDUELS

Sans supplement
idem 2018

5,50 €

5,50 €

Reduit

3,50 €

3,50 6

6-17
ans

22,50 €
22,50 G

26 6

19 6

196

17,50 €

12.50 G

17.50 G

26 6

17,50 6

12.50 6

17.50 6

12,50 €
12,50 €

7.50 €
7.50 €

10,506
17.50G 10,50€
10,50 €

21,50€
21.50G

10,50 6 17,506

12,50 €
12,50 G

21,50 €
21,50 €

16,50 €
16,50 £

21,50 €
21,50 €

12.50 €
12.50 £

4€
46

86

86

8€
86

86
86

6-17
ans

13,50 6
13,506

13,50 6
13,50 €

13.50 6
13.50 e

Pros du
tourisme
conventi
onnes

66
66

0€
06

66
66

Blois

8€
86

86
86

8€
86

Blois

Hors

SCOLAIRES

9€

9€

66
66

3.50 €
3.50 €

Hors Blois

6€

6€

gratuit
gratuit

17,50 €

gratuit

17,50 6 gratuit

20,50 €
20,50 €

12,50 €
12,50 €

10 €
10 6

10 €
10 €

7,50 €
7,50 €

46
gratuit
7,50 €
gratuit
4€
7,50 €
+ forfait visite de ville et / ou prestations
complementaires Chateau
idem 2018
gratuit
7,50 €
7,50 € 12,50 €
12,50 €
gratuit
7,50 €
12,50 € 7,50 €
12,50 €
8€
86

14 6

146

14 €
14 6

14 6

146

Adulte

GROUPES

76

76

46

46

gratuit
gratuit

Blois

SCOLAIRES
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" S'il y a des prestations complementaires (visites guidees etc), ces prestations s'ajoutent aux droits
d'entrees

4 SITES
Chateau +
32 6
S&L +
32 6
Magie +
FDD

Chateau +
Maqie +
FDD

7,50 €
7,50 €

12,50 €
12,50 €

15,50 €
15,50 €

7,50 €
7,50 €

12,50 €
12,50 €

12,50 €
12,50 €

Inexistant

7,50 €
7,50 €

Inoxistant

Inexistant

86

86

8€
86

86

86

6-17 ans

Inoxistant

15.50 6
15.50 6

15,50 6
15,506

15,506

15,50 6

Adulte

12,50 €
12,50 €

7,50 €
7,50 €

10,50 6
10,50 6

10,50 6
10,50 6

10.50 6
10.50 6

6-17
ans

conventionnes

7,50 €
7,50 €

12 6

124

15,50 6
15,506

15,50 6
15,50 6

15.506

15,50 6

Reduit

15,50 €
15,50 €

156
15€

19,50 6

19,50 6

19.50 €
19.50 6

du Doute
3 SITES (ter)
Chateau +
26,50 €
S&L +
26,50 €
Magie

du Doute
Magie +
Fondation

Chateau +
Fondation

Chateau +
Ville

Maison de
la Magie +
Son et
Lum

la Magie

Chateau +
Maison de

2 SITES (bis)
Chateau +
19.50 €
Son el
19.50 6
Lumiere

Adulte

3,50 €
3,506

FORFAIT: 35 6/groupe
(20 pers. max)
Forfait: + 256/Groupo

5.50 €
5.50 6

GROUPES (dont pros du
tourisme) & REVENDEURS
Adulte
6-17 ans

> DROITS D'ENTREES - BILLETS COMBINES
**
REVENDEURS

Journde atelier

Visite guidee

Droit d'entrde

7,50 6
7,50 6

Adulte

INDIVIDUELS

> FONDATION DU DOUTE

I

|

Reduit *
Enfant (6 — 17 ans)

Enfant (6-17 ans)
Chateau + Maison de la Maqie
Adulte

6.50 €

17.50 6
13,50 6

8,50 6

13,50 6

Prix hors
Billets vendus par France Billet
commission
_______ _et Ticketnet................. ........................
Chateau + Son et Lumiere + Maison de la Magie
Adulte
24,50 €
19,50 €
Reduit *
________
Enfant (6-17 ans)
14,50 €
Chateau DUO (2 adultes x 12 €)
_________________________ 1 billet |22 6 |
Chateau FAMILLE (2 adultes x 12 6 + 2 enfants x 6,50 6)
35 6 |
1 billet
Billets vendus UNIQUEMENT par Ticketnet
Chateau + Son et Lumfere
Adulte
17,50 6
Rdduit'

15,50 €
10,50 6

19.50 6

15,50 6
10.50 6

19 60 6

37 6

26,50 €
21,50 €
16,50 €

Prix de vente au
public sur place
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2€

26
26

-m

26

2€

26

2€l

2€

2€
2€

Commission / billet

Une convention, etablie tous les ans avec ohaoun des partenaires, fixe les tarifs et les conditions de vente
appliques : les prix de ventes au public sur les rOseaux France Billet et Ticketnet sont identiques aux prix de
ventes sur place au Chateau, au son et lumiere et a la Maison de la Magie.
Une commission, reversee a chacun des partenaires, est fixee a 2 € par vente realises.

Par deliberation n"31 du 28 janvier 2010, la Ville de Blois autorise France Billet et Ticketnet a mettre en
vente les billets d'entrees detailias ci-aprOs, ddites au moyen de leur propre systeme de billetterie,

> TARIFS PARTICULARS / Partenarlats France Billet et Ticketnet

Cout: 50 € / an et par personne

Une carte de fidelity payante est proposee aux visiteurs n'habitant pas la ville (comme e'est le cas dans de
nombreux chateaux).
Elle donne droit a plusieurs avantages :
- acces gratuit illimite au Chateau, au Son et Lumiere, a la Maison de la Magie ainsi qu'a la Fondation du
Doute sur une pariode d'un an (restent a leur charge les prestations de visites complementaires)
- tarifs reduits pour des animations et visites specifiques (a caractere exceptionnel).
- tarifs reduits sur tous los droits d’entrees pour leurs accompagnateurs (jusqu'a 4 personnes)

> CARTE PRIVILEGES

La visite guidOe generate au chateau, a la Maison de la Magie et en ville est par ailleurs offerte aux seules
classes blesoises afm de favoriser la mediation au sein des 6coles de la ville.

- Les conditions duplication des prestations complementaires pour les scolaires (pour le Chateau, la
Maison de la Magie et Ville d'art et d'Histoire) sont les suivantes :
* Le forfait « Prestation complementaire » s'applique aux prestations necessitant I'intervention d'un
guide (une heure au minimum), pour un groupe limite a 30 personnes maximum : visites guid6es
generates, visites guidees thematiques, ou encore ateliers p£dagogiques.
^Les prestations complementaires etant focturees en sus des droits d'entr£e, les scolaires btesois ne
regleront done que cette prestation.
> Les prestations complementaires suivantes sont offertes pour les scolaires Blois et Hors Blois :
- Visite d'orientation au Chateau et a la Maison de la Magie
- Parcours d£couverte (questionnaire) au chateau

- Tous les tarifs SCOLAIRES des billets combines incluant la Fondation du Doute s'appliquent uniquement
en visile libre. Les visites guidees ou joumees ateliers sont vendues en billets simples.

- Tous les tarifs de billets combines incluant le Son et Lumiere ainsi que la Maison la Magie ne sont
applicables que pendant la periode d'ouverture de la Maison de la Magie et du Son et Lumiere.

Etant precise que:
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TARIFS REVENDEURS
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Sont beneficiaires des tarifs PROFESSIONNELS DU TOURISME CONVENTIONNES :
- les professionnels du tourisme conventionnes et immatricules au registre des operateurs de voyages et de
sejours pour les groupes constitues

Sont beneficiaires des prestations GROUPES :
- les groupes d‘au moins vingt personnes payantes (adultes et enfants)
- les professionnels du tourisme conventionnes et non immatricules au registre des operateurs de voyages
et de sejours pour les groupes constitues
- les groupes scolaires et de loisirs (- groupes d’enfants et de jeunes accompagnes jusqu'a 18 ans, dans le
cadre d'une activity educative ou de loisirs) sans nombre minimum de personnes
- les accompagnateurs supplementaires des groupes scolaires (1 gratuite par groupe de 10 eleves)
s'acquittent du droit d'entree tarif groupes Adultes

TARIFS GROUPES ET PROFESSIONNELS DU TOURISME CONVENTIONNES

Sont beneficiaires des tarifs Revendeurs :
- les professionnels du tourisme conventionnes, revendant notre billetterie a leurs clients individuels. Ces
derniers se presenteront sur site(s) avec un « voucher », une contremarque ou un billet coupe-file,
- les comites d'entreprises achetant leur billetterie a I'avance

[

Pour le spectacle Son et Lumiere, est beneficiaire du tarif reduit:
- I'ensemble des visiteurs de la « Nuit des Musees » et des « Journees du Patrimoine »

- les accompagnants d'un titulaire du Pass Culture Tourisme Blois jusqu'a 4 personnes
- Les titulaires de la Carte Privileges pour des animations et visites specifiques (a caractere exceptionnel)
- les accompagnants d'un titulaire de la Carte Privileges jusqu'a 4 personnes

Sont bbnbficiaires des tarifs reduits (SUR PRESENTATION D'UN JUST1FICATIF EN COURS DE
VALIDITE ou de moins de 6 mois):
- les etudiants
- les enseignants en visite individuelle
- les adultes families nombreuses
- les demandeurs d'emploi
- les visiteurs recommandos par les partenaires prescripteurs conventionnes
- les visiteurs presentant un coupon promotionnel emis par la Ville de Blois
- les clients de la societe TI..C (Transports du Loir-et-Cher) empruntant le circuit des chateaux de Blois,
Chambord et Cheverny
- les personnels de la Ville de Blois, dAgglopolys et CIAS, adherents au COSAL
- les visiteurs presents lors d’importants travaux. lors de tournages. etc . necessitant la fermeture complete
d'un etage ou restreignant une partie importante de la visite
- les titulaires du Pass Culture Tourisme Blois pour des animations et visites specifiques (a caractere
exceptionnel)

TARIFS REDUITS

TARIFS SPECIFIQUES APPLIQUES
au Chateau, au Son et Lumiere, a la Maison de la Magie
et aux visites Ville d'Art et d'Histoire

* Tarifs reduits appliques aux adherents FNAC ou Ticketnet, Etudiants, demandeurs d'emploi, adultes
families nombreuses. enseignants
Des operations de vente de billetterie en ligne, a tarifs promotionnels peuvent etre organisees
ponctuellement. En effet. certaines soci6t6s de vente en ligne disposent d’outils marketing et de canaux de
diffusion tres puissants sur lesquels nous pouvons nous associer.
Les modalites de ventes, r6alis6es par I'intermediaire de Ticketnet ou France Billet, sont pr6cis6es pour
chaque operation par une decision mumcipale qui acte les tarifs appliques pour cette vente promotionnelle
(tarifs reduits ou enfants definis avec Ticketnet et France Billet dans la prdsente deliberation), la duree de
I'operation et le quota d'entrees mises en vente.
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- les ambassadeurs et membres d’ambassade, justifiant de leur titre
- les membres de la Societe des Amis du chateau
- les detenteurs d'une carte de la « Vallee des rois »
- les guides professionnels
- les professionnels du tourisme justifiant d’une carte professionnelle
- les magiciens professionnels et les membres dissociations de magiciens (pour la Maison de la Magie
uniquement)

> Cartes professionnelles SUR PRESENTATION D'UN JUSTIFICATIF EN COURS DE VALIDITE
(ou de moins de 6 mois)
- les journalistes
- les conservateurs des musees de France et de l’6tranger
- les detenteurs de la carte ICOM
- les membres de I'association des Professeurs d'Archeologie et d'histoire de I'Art des Universites
(APAHAU)

> Individuals
les enfants de moins de six ans, en visite individuelle
- les personnes en situation de handicap munis de leur carte d'invalidite. ainsi que les accompagnateurs des
personnes en fauteuil roulant et des personnes deficientes visuelles
- I'ensemble des visiteurs dans le cadre des «journees du patrimoine »
- I'ensemble des visiteurs dans le cadre de « la Nuit des Mus6es » (except^ le Son et Lumiere)
- les titulaires du Pass Culture Tourisme Blois
- les titulaires de la Carte Privileges
- les enseignants ayant reserve la visite d'un groupe
- les detenteurs d’une invitation delivree par la Ville de Blois
- les organismes, a leur demande, pour des actions promotionnelles etablies avec la Ville de Blois

> Groupes et Scolaires
- un accompagnateur d'un groupe d'adultes (quelque soit le nombre, a partir de 20 personnes)
- Ie(s) chauffeur(s) de groupes
- les groupes de personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs sur justification de
I’Stablissement d'accueil
- un accompagnateur de groupe scolaire pour dix eleves (les accompagnateurs supplementaires s'acquittent
du droit d'entr6e tarif groupes Adultes)
- les sieves des 6coles de Blois, quel que soit le niveau d'etude dispense (y compris etablissements
superieurs) - sauf pour le Son et Lumiere (payant)
- les eleves et etudiants, ou groupes adultes accueillis a Blois dans le cadre de jumelage ou de la
cooperation decentralisee mise en ceuvre par la ville
- les scolaires et accompagnateurs dans le cadre des projets organises par le Service Pedagogique du
chateau et Ville d'art et d'histoire pour les evenements suivants :
. Preparation Nuit des Musees
. Journees europ^ennes du Patrimoine « Enfants »
. Rendez-Vous de I'Histoire
- les 6tudiants el leurs professeurs en histoire et en histoire de 1‘art dans le cadre des sorties universitaires
- les enseignants dans le cadre de formations encadrSes par le Service Pedagogique du Chateau et Ville
d'art et d'histoire

L'exoneration des droits d'entrees est accordee aux visiteurs suivants (restent £ leur charge les
prestations de visites compl£mentaires, sauf dispositions particulidres):

GRATUITES ACCORDEES

- Sur presentation du Passeport Culturel Etudiant, en cours de validity, les etudiants beneficient du tarif
unique de 3 €, pour la visite du chateau UNIQUEMENT
- Moyens de paiement particuliers acceptes :
►
Cheques CLARC, emis et finances par la Region Centre-Val de Loire, afin de favoriser l'acc6s 3 la
culture pour les lyceens et apprentis (selon convention signee)
►
Cheques Culture 6mis par la societe Le Cheque Lire (convention renouvelee par tacite reconduction)

DISPOSITIFS PARTICULIERS
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TARIFS REDUITS

GRATUITES ACCORDEES

organismes professionnels du tourisme signataires d'une convention avec la ville de Blois
accompagnateurs supplemental pour les groupes scolaires en visite guidee
comites d'entreprises conventionnes avec la Ville de Blois
conservateurs des musees de France et de I'etranger sur presentation de leur carte
artistes sur presentation de la carte de la Maison des artistes
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La gratuite est accordee
- aux enfants de moins de six ans, en visite individuelle
- a Taccompagnateur de groupe d’adultes de 20 personnes et plus
- a un accompagnateur de groupe scolaire pour dix eleves
- aux journalistes sur presentation de leur carte de presse
- aux personnes en situation de handicap munies de leur carte d’invalidite, ainsi que les accompagnateurs
des personnes en fauteuil roulant ou d6ficientes visuelles en visite individuelle
- aux groupes de personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs sur justification de
I'etablissement d'accueil en visite non guidee. A ce tarif s'ajoute un montant de 35 € si le groupe « adultes.
etudiants ou enfants en situation de handicap (20 personnes maximum) » souhaite une visite guidee
- aux guides touristiques d'agences ou agents de voyages
- aux chauffeurs de groupes
- a I'ensemble des visiteurs dans le cadre des «journees du patrimoine »
- aux groupes scolaires dans le cadre de la journ^e du Patrimoine enfants
- & I'ensemble des visiteurs dans le cadre de « la Nuit des Musses »
- aux groupes d’6leves strangers accueillis dans les 6coles de Blois
- aux eleves et etudiants, groupes adultes accueillis a Blois dans le cadre des jumelages ou de la
cooperation decentralisee mise en oeuvre par la ville
- aux professionnels du tourisme justifiant d'une carte professionnelle
- aux titulaires du Pass Culture lourisme pour les Blesois
- les titulaires de la Carte Privileges
- aux classes de Blois et de la Communaute d'Agglomeration de Blois-Agglopolys accueillies par I'Ecole d'art
dans le cadre des programmes p&lagogiques (sur le temps scolaire). accompagn<§ par un professeur de
I'Ecole d'art
- aux groupes d'eleves de Blois et centres de loisirs de Blois pour les visites non guidees
- aux groupes « ateliers » adultes /adolescents /enfants de I'Ecole d'art de Blois accompagn£s par un
professeur de I'Ecole d'art
- aux 6tudiants d'6coles diplbmantes en art sur presentation de la carte d'6tudiant de I'etablissement en
cours de validite en visite individuelle
- aux enseignants venus r^server la visite d'un groupe ainsi que les 6l£ves des ESPE (ex IUFM) venus
decouvrir I'offre pedagogique
- les d6tenteurs d'une invitation delivree par la Ville de Blois
- aux personnes munies du carton d'invitation des expositions temporaires de la Fondation du doute a
I'occasion du jour de 1'inauguration des expositions temporaires

-

Le tarif reduit est applique aux :
- etudiants (hors ecoles d'art)
- groupes adultes (£ partir de 15 personnes). A ce tarif s’ajoute un montant de 35 € si le groupe adultes,
etudiants (20 personnes maximum) souhaite une visite guid£e
- enseignants en visite individuelle
- adultes families nombreuses
- demandeurs d'empioi
- visiteurs recommandes par ies partenaires prescripteurs conventionnes
- personnels de la Ville de Blois, d'Agglopolys et CIAS, adherents au COSAL
- accompagnants dans le cadre du Pass Culture Tourisme pour Ies Biesois
- Les titulaires de la Carte Privileges pour des animations et visites specifiques (a caractere exceptionnel)
- les accompagnants d’un titulaire de la Carte Privileges jusqu'a 4 personnes
- eleves individuals adultes de I'ecole d’art ben6ficiant tors de leur inscription de la remise d'une carte
d'etudiant valable pour I'annee scolaire en cours qui souhaiteraient visiter la fondation du doute
individuellement; le tarif normal 6/17 ans de 3,50 € etant applique aux sieves enfants de I'ecole d'art visitant
individuellement

[

TARIFS SPECIFIQUES APPLIQUES
a la Fondation du doute

;ourt

'*\/l *

,conforme,
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La presente deliberation peut faire I’objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un d6lai de deux rnois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au repr6sentant de I'Etat.

Decision; a I'unanimite

- autoriser le Maire & signer toutes pieces necessaires a la mise en oeuvre de la presente deliberation.

- approuver la repartition des recettes des billets combines definie en annexe ;

- signer toutes les conventions relatives a ('application de ces tarifs :

- signer tous les documents afferents a ce partenariat, notamment les conventions tripartites entre la
R6gion-Centre Val de Loire, le prestataire de gestion technique et la Ville de Blois ;

- accepter le paiemont par cheque Culture de la societe Le Cheque Lire, pour l'entr£e au Chateau, au Son et
Lumiere. a la Maison de la Magie Robert-Houdin, et £ la Fondation du Doute ;

- accepter le paiement par cheque culture de la Region Centre pour I’entree au Chateau, au Son et Lumiere,
a la Maison de la Magie Robert-Houdin, et / ou a la Fondation du Doute ;

- renouveler I'adh^sion au dispositif CLARC « chequier culture » mis en place par la Region Centre-Val de
Loire pour la saison 2018 - 2019 ;

- accepter remission et la vente de billets en pr6-vente aux tarifs 2019, d6s 2018 (d6but de validity : 2019);

- approuver les tarifs 2019 pour le Chateau. Ic Son et Lumiere, la Maison de la Magie, la Fondation du Doute
et les visites Ville d'Art et d'Histoire ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Information complementaire :
La Ville de Blois propose de renouveler son adhesion en 2019 a I’offre « Pass Art Contemporain » proposee
parTelerama : une place offerte pour une place achetee £ la Fondation du Doute afin de faire decouvrir
ou redecouvrir I'art contemporain au grand public.
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PERSONNEL TERRITORIAL - Composition du Comite Technique commun entre la
Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du blaisois

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Anmck VILLANFIN. Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON. Yves OLIVIER, Jean-Benort DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Franpoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL. Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, A compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, A I'hPtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

BLOIS

Transmis au reprdsentant de R3a( Is

PERSONNEL TERRITORIAL - Composition du Comite Technique commun entre la
Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du blaisois

- 4 sieges pour la Ville de Blois,
- 2 sidges pour Agglopolys,
- 2 sieges pour le CIAS du blaisois.
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Enfin, ce meme article 32 du decret precite prevoit qu'une repartition des sieges au CT commun entre les
representants des collectivites et etablissements adh6rents doit etre fixee et la repartition proposee pour ce
college employeur est la suivante :

Dans le cadre d'un CT commun et conformement a I'article 32 du decret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifie
relatif aux CT, les collectivites et etablissements adherents & ce CT commun doivent egalement determiner
parmi eux, celle ou celui aupres duquel est place le comite. II est propose de fixer le CT commun Ville de
Blois/Agglopolys/CIAS du blaisois aupres de la Ville de Blois, qui constitue la collectivite comportant le
nombre le plus eleve d'agents, etant precise que le president du CT sera design^ parmi les membres de
I'organe deliberant de cette collectivite.

Par ailleurs, aux termes de la loi, les conditions selon lesquelles I'avis du comite est rendu avaient ete
modifies en 2014. En effet, la loi prevoit que I'avis est rendu par le comite lorsqu'ont 6te recueillis, d'une
part, I'avis des representants du personnel et d'autre part, si une deliberation le prevoit, I'avis des
representants des collectivites et etablissements. II vous est propose de maintenir le recueil par le comite de
I'avis des representants du college employeur.

S'agissant des representants des collectivites et etablissements, ce « college employeur » peut, outre des
elus, reglementairement comporter des agents des collectivites et etablissements. Les representants de ce
college ne peuvent toutefois etre plus nombreux que les representants du personnel. Comme en 2014, II est
6galement propose de maintenir ce nombre & 8 representants des collectivites.

Compte tenu de cet effectif de 1764 agents relevant du CT commun, le nombre de representants titulaires du
personnel au CT peut varier de 5 a 8 et il appartient aux collectivites et etablissements adherents de fixer ce
nombre, apres consultation des organisations syndicates. Au tcrmc dc cottc consultation qui vient d'etre
men6e et ce nombre 6tant aujourd'hui de 8 au sein du CT Ville de Blois/Agglopolys en place, il est propose
de le maintenir a 8.

Considerant que les effectifs des fonctionnaires. des agents non titulaires de droit public et de droit prive (y
compris les emplois aid6s) au 1or janvier 2018 (Ville de Blois : 1139 agents. Agglopolys : 343 agents. CIAS
du blaisois: 282 agents, soit un total de 1764 agents) permettent I'existence d'un tel CT commun, il est
propose de maintenir un CT commun competent pour les agents des trois entil6s tors des Elections
professionnelles qui auront lieu le 6 decembre 2018,

Considerant I’interet de disposer d'un CT commun competent pour I’ensemble des agents de la Ville de
Blois. d'Agglopolys et du CIAS du blaisois, les trois entites ont delibere en 2014 pour creer un Comite
Technique commun.

Cet article stipule Sgalement qu'il peut etre decide, par deliberations concordantes des organes deliberants
d'un Etablissement Public de Cooperation Intercommunale (EPCI), d’une ou de plusieurs communes
adhbrentes et du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) rattachd audit btablissement public de
cooperation intercommunale. de creer un CT commun aux agents de I’EPCI, de la ou des communes
membre(s) de ce dernier et du CIAS, a condition que I'effectif total concerne soil au moins egal A 50 agents.

Aux termes de I'article 32 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives A la
fonction publique territoriale, un Comite Technique (CT) est cree dans chaque collectivite ou etablissemenl
employant au moins 50 agents ainsi qu'aupres de chaque centre de gestion pour les collectivites et
etablissements affilies employant moins de 50 agents.
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La present© deliberation peut fair© I'objet d’un recours pour exc£s de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orlians dans
un dilai de deux mois & compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision: a I’unanimiti

- autoriser le Maire a signer toutes les pieces nicessaires a la mise en oeuvre de cette deliberation.

- fixer la repartition des sieges des representants des collectivites et etablissements au CT commun comme
suit:
. 4 sieges pour la Ville de Blois,
. 2 sieges pour Agglopolys,
. 2 sieges pour le CIAS du blaisois.

- fixer le CT commun Ville de Blois/Agglopolys/CIAS du blaisois aupris de la Ville de Blois ,

- recueillir I’avis des representants des collectivites et etablissements lors des seances du CT ;

- fixer, apres consultation des organisations syndicales, le nombre de representants titulaires au CT comme
suit:
. 8 representants titulaires du personnel,
. 8 representants titulaires des collectivites et etablissements,
etant precise que les membres suppliants seront en nombre egal a celui des membres titulaires ;

- valider le fonctionnement d'un Comite Technique (CT) commun pour les agents de la Ville de Blois,
d’Agglopolys et du CIAS du blaisois ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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PERSONNEL TERRITORIAL - Composition du ComitA d'HygiAne, de SAcuritA et des
Conditions de Travail commun entre la Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du blaisois

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de sdance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses:

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU. Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaino BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Franqoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Maryiene DE RUL, Rachid MERESS, Franqois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, VAronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le consell municipal, sur convocation adressAe par le maire le
19 juin 2018, conformAment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
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PERSONNEL TERRITORIAL - Composition du Comite d’Hygtene, de Security et des
Conditions de Travail commun entre la Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du blaisois

p. 2/3

Dans le cadre d'un CHSCT commun et conformement a ('article 32 du decret n° 85-565 du 30 mai 1985
modifie relatif aux CT et applicable aux CHSCT, les collectivites et etablissements adherents a ce CHSCT
commun doivent egalement determiner parmi eux, celle ou celui auprAs duquel est place le comite. II est
propose de fixer le CHSCT commun Ville de Blois/Agglopolys/CIAS du blaisois aupres de la Ville de Blois,
qui constitue la collectivite comportant le nombre le plus AlevA d'agents, etant precise que le president du
CHSCT sera designA par le maire de la Ville de Blois parmi les representants du college employeur.

Par ailleurs. aux termes de la loi et egalement comme pour les CT, les conditions selon lesquelles I'avis du
comite est rendu avaient ete modifiees en 2014. En effet, la loi prevoit que I'avis est rendu par le comitc
lorsqu'ont ete recueillis, d'une part, I'avis des representants du personnel et d'autre part, si une deliberation
le prAvoit, I'avis des representants des collectivites et Atablissements. II vous est propose de maintenir le
recueil par le comite de I'avis des representants du college employeur.

S'agissant des representants des collectivites et atablissements, ce « college employeur » peut, outre des
elus, reglementairement comporter des agents des collectivites et atablissements. Les representants de ce
college ne peuvent toutefois etre plus nombreux que les representants du personnel. Comme en 2014, il est
egalement propose de maintenir ce nombre a 8 representants des collectivites.

II est propose de maintenir ce nombre de sieges de representants a 8, tel qu'il a ete adopte en 2014.

Compte tenu de cet effectif de 1764 agents relevant du CHSCT commun, le nombre de representants
titulaires du personnel au CHSCT peut varier de 3 a 10 et il appartient aux collectivites et atablissements
adherents de fixer ce nombre, apres consultation des organisations syndicates.

Considerant que les effectifs des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et de droit prive (y
compris les emplois aides) au 1" janvier 2018 (Ville de Blois : 1139 agents, Agglopolys : 343 agents, CIAS
du blaisois : 282 agents, soit un total de 1764 agents) permettent la creation d'un tel CHSCT commun, il est
propose de maintenir un CHSCT commun competent pour les agents des trois entites tors des elections
professionnelles qui auront lieu le 6 dAcembre 2018.

Considerant I'interet de disposer d'un CHSCT commun competent pour I'ensemble des agents de la Ville de
Blois, d'Agglopolys et du CIAS du blaisois, les trois entit£s ont d£lib£r£ en 2014 pour creer un CHSCT
commun.

Au m£me litre que pour les CT, ces articles stipulent egalement qu'il peut etre decide, par deliberations
concordantes des organes deliberants d'un Stablissement Public de Cooperation Intercommunale (EPCI),
d'une ou de plusieurs communes adherentes et du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) rattache
audit etablissement public de cooperation intercommunale, de creer un CHSCT commun aux agents de
I'EPCI, de la ou des communes membre(s) de ce dernier et du CIAS, a condition que I'effectif total concerne
soit au moins egal a 50 agents.

Les articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la
fonction publique territoriale prevoient qu'un CHSCT est obligatoirement cree dans chaque collectivite ou
atablissement employant au moins 50 agents ainsi qu'aupres de chaque centre de gestion pour les
collectivites et atablissements affiliAs employant moins de 50 agents, dans les mAmes conditions que celles
pravues pour les ComitAs techniques (CT).
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La prSsente deliberation peut faire i’objet d’un recours pour exc^s de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un ddlai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au repr6sentant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- autoriser le Maire a signer toutes les pieces necessaires a la mise en oeuvre de cette deliberation.

- fixer la repartition des sieges des representants des collectivites et etablissements au CHSCT commun
oomme suit:
. 4 sieges pour la Ville de Blois,
. 2 sieges pour Agglopolys,
, 2 sieges pour le CIAS du blaisois;

- fixer le CHSCT commun Ville de Blois/Agglopolys/CIAS du blaisois auprbs de la Ville de Blois ;

- recueillir I'avis des representants des collectivites et etablissements lors des seances du CHSCT;

- fixer, apres consultation des organisations syndicates, le nombre de representants titulaires au CHSCT
comme suit:
. 8 representants titulaires du personnel,
, 8 representants titulaires des collectivites et etablissements,
etant precise que les membres suppliants seront en nombre egal a celui des membres titulaires :

- maintenir un Comite d'Hygiene, de Securite et des Conditions de Travail (CHSCT) commun pour les agents
de la Ville de Blois, d'Agglopolys et du CIAS du blaisois ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir;

Proposition :

4 sieges pour la Ville de Blois,
-2 sieges pour Agglopolys,
- 2 sieges pour le CIAS du blaisois.

Enfin, ce irteme article 32 du decret prScite prevoit qu'une repartition des sieges an CHSCT commun entre
les representants des collectivites et etablissements adherents doit etre fix6e et la repartition propos£e pour
ce college employeur est la suivante :
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PERSONNEL TERRITORIAL — Fixation du nombre de sieges 6 la commission
administrative paritaire (CAP)

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE. Yann
BOURSEGUIN. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Maryldne DE RUL, Rachid MERESS, Francois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress6e par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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PERSONNEL TERRITORIAL - Fixation du nombre de sieges a la commission
administrative paritaire (CAP)

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I’objot d'un rocours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orleans dans
un delai de deux mois & compter de sa publication, de sa notification et da sa transmission au representant de I’Etat.

Decision: a I'unanimite

- autoriser Monsieur le Maire a signer toutes les pieces necessaires a la mise en oeuvre de cette
deliberation.

- fixer le nombre de sieges a la CAP en fonction des effectifs recenses au 1* janvier 2018. comme expose
dans le rapport

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

- En categorie C :
Le nombre d'agents en categorie C est egal a 701 agents, en consequence, cette categorie hierarchique
comprendra 6 representants titulaires dont 4 relevant du groupe hierarchique superieur (inversion de la
composition car il y plus d'agents relevant du groupe superieur que du groupe inteheur).

- En categorie B :
Le nombre d'agents en categorie B est 6gal £ 114 agents, en consequence, cette categorie hierarchique
comprendra 4 representants titulaires dont 3 relevant du groupe hierarchique superieur (inversion de la
composition car il y plus d'agents relevant du groupe superieur que du groupe inferieur).

- En categorie A:
Le nombre d'agents en categorie A est egal a 83 agents, en consequence, cette categorie hierarchique
comprendra 4 representants titulaires dont 1 relevant du groupe hierarchique superieur.

Compte tenu des effectifs recens6s au 1or janvier 2018, et communiques aux organisations syndicales, la
composition de la CAP commune sera la suivante :

Les elections professionnelles auront lieu le 6 decembre 2018 et il convient, conformOment aux dispositions
du decret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivites
territoriales. de fixer le nombre de sieges dans chaque categorie et groupe hierarchiques.
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N° V-D2Q18-136

PERSONNEL TERRITORIAL consultative paritaire (CCP)

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de stance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

p. 1/2

Fixation du nombre de sieges a la commission

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration & Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerdme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY. Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, veronique REINEAU, Christollc FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018. conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectives
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses stances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
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PERSONNEL TERRITORIAL consultative paritaire (CCP)

Fixation du nombre de sieges a la commission

p. 2/2

La ptesente deliberation peut faire T’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d’Orieans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de TEtat.

Decision : £ I’unanimite

- autoriser le Maire £ signer toutes les pteces necessaires £ la mise en oeuvre de cette deliberation.

- fixer le nombre de sieges a la CCP en fonction des effectifs recenses au 1" janvier 2018, comme expose
dans le rapport;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Cette CCP commencera a fonctionner apres Torganisation des elections professionnelles, le jeudi 6
decembre 2018.

- En categorie C :
Le nombre d’agents en categorie C est egal a 165 agents, en consequence, cette categorie hterarchique
comprendra 4 representants.

- En categorie B :
Le nombre d’agents en categorie B est egal a 19 agents, en consequence, cette categorie hterarchique
comprendra 2 representants.

- En categorie A :
Le nombre d’agents en categorie A est egal a 15 agents, en consequence, cette categorie hterarchique
comprendra 2 representants.

Compte tenu des effectifs recenses au 1cr janvier 2018, et communiques aux organisations syndicates, la
composition de la CCP sera la suivante ;

- les agents recrutes sur la base des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
- les agents recrutes directement dans certains emplois fonctionnels,
- les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupes d'eius
- les travailleurs handicapes (article 38 loi n°84-53 du 26 janvier 1984). a Texception des decisions prises a
Tissue du contrat pour lesquelles la CAP est competente.

L’article 136 de la loi n& 84-53 du 26 janvier 1984 et le decret n° 2016-1358 du 23 decembre 2016 prevoient
la creation d’une commission consultative paritaire avec les memes prerogatives que les CAP (hors les
avancements. specifiques aux fonctionnaires territoriaux) mais pour les agents contractuels a savoir:
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PERSONNEL TERRITORIAL - Ajustement du tableau des emplois

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

p 1/3

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-BenoTt
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI. Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD. Marie-Agnes TERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER. Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Francois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Prdsents:

Marc GRICOURT. Maire de Biois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressde par le maire le
19 juin 2018, conformGment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code g6n6rai des collectives
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hOtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
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PERSONNEL TERRITORIAL - Ajustement du tableau des emplois

administrative:
3 attaches
1 directeur
6 adjoints administrates principaux de 2eme classe

culturelle:
1 assistant de conservation principal de 2eme classe
2 adjoints du patrimoine principal de 2eme classe
1 adjoint du patrimoine

animation :
2 animateurs principaux de 2eme classe
7 adjoints d'animation
1 adjoint d’animation a temps non complet 80 %

Filiere securite:
2 gardiens - brigadiers

Filiere
•
•
•

Filiere
•
•
•

Filiere sportive:
1 educateur des activites physiques et sportives principal de 20me classe

Filiere sociale :
6 auxiliaires de puericulture principals de 2eme classe
8 assistants specialises des ecoles maternelles principaux de 2eme classe

Filidre technique:
•
1 ingenieur
•
1 agent de maTtrise principal
•
15 adjoints techniques principaux de 2eme classe
•
3 agents de maitrise
•
10 adjoints techniques

Filiere
•
•
•

Suite aux commissions administratives paritaires :

1 - Suppressions d'emplois :

p. 2/3

Par consequent, suite aux commissions administratives paritaires (CAP) au titre de I'annOe 2018 aux
mouvements de personnel, et au reussite au concours, il est necessaire de supprimer, transformer et cr6er
les emplois figurant ci-dessous :

En application de I'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a
la fonction publique territoriale, les emplois du personnel municipal sont cr££s et supprimes par I'organe
deiib£rant.
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La presente deliberation peut faire I’objet d'un recours pour exc6s de pouvoir (levant le tribunal administratif d'Orleans dans
un delai de deux mois 6 compter de sa publication, da sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- autoriser le Maire a signer tous documents necessaires a l'ex6cution de cette decision.

- proceder aux modifications du tableau des emplois precites ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Les pr6sentes transformations et suppressions apportees au tableau das emplois ont 6t6 soumises a I'avis
du comit6 technique du 18 juin 2018.

- suite au reussite a concours :
*
Creation d'un emploi de cadre de sante paramedical de 2eme classe, etant precise qu'il s'agit de la
transformation d’un emploi d’infirmier de soins g6neraux hors classe

- suite aux mouvements de personnel:
*
Creation d'un emploi d'adjoint administratif principal de 26me classe a temps non cornplet 80 %,
etant precise qu’il s'agit de la transformation d'un emploi d'adjoint d'animation principal de 2£me classe a
temps non cornplet 80 %
*
Creation de deux emplois d'assistant de conservation, etant precise qu'il s'agit de la transformation
de deux emplois d'assistant de conservation principal de 1ere classe
*
Creation d'un emploi d'assistant socio-educatif, etant precis^ qu'il s'agit de la transformation d'un
emploi d'adjoint administratif principal de 2eme classe

- suite & la commission administrative paritaire du 27 mars 2018 :
■
Creation d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ere classe, 6tant pr6cis6 qu’il s'agit de la
transformation d'un emploi d’adjoint administratif principal de 2eme classe

2 - Transformations d'emplois
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PERSONNEL TERRITORIAL - pqrennisation du dispositif de telStravail

N° V-D2018-139

PERSONNEL TERRITORIAL — Perennisation du dispositif de tetetravail

Madame Chantal TROTIGNON

p. 1/3

p. 2/3

L'agent souhaitant s'inscrire dans le dispositif de teletravail depose une candidature qui contient entre autres
le lieu de tetetravail, les horaires et les missions precises exercees dans ce contexte de teietravail. Cette
candidature est vis6e par sa hterarchie directe, le Directeur g6n6ral des services et par Itelu en charge du
personnel.

Le teletravail s’appuie sur une charte du teletravail et sur un contrat d'engagement, communs pour la Ville de
Blois, PAgglomeration Agglopolys. et le CIAS.

Considerant que I'employeur fournit a I'agent en tetetravail I'ensemble des outils et moyens de
communication necessaires a la bonne execution de ses missions en teietravail a domicile.

Considerant que les agents exergant leurs fonctions en teletravail beneficient des memes droits et
obligations que les agents exerqant sur leur lieu d'affectation.

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Secretaire de seance:

Vu I'avis favorable du Comite Technique du 5 decembre 2016,

Vu le d6cret n° 2016-151 du 11 f6vrier 2016 relatif aux conditions et modalites dc misc cn ocuvro du
t6l6travail dans la fonction publique et la magistrature,

Vu le decret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif a I'hygiene et a la securite du travail ainsi qu'a la medecine
professionnelle et preventive dans la fonction publique territoriale,

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives & la fonction publique
territoriale.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales,

municipal du 27 fevrier 2017. Celle-ci a permis de constater le bon fonctionnement du dispositif et cette
experimentation trouve son aboutissement dans cette deliberation.

La Ville de Blois, la Communaute d'Agglonteration Agglopolys et le CIAS du Blaisois ont elabore un projct
d'administration base sur la concertation et la co-construction d'actions de modernisation du service public.
Les contributeurs ont propose d'etudier la piste du teletravail.
Uno phase d'une annee (^'experimentation a ete mise en place suite £ la deliberation nu 2017-021 du conseil

II est ptecis6 que le tetetravail est organise au domicile de I'agent ou. eventuellement, dans des locaux
professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et qu'il s'applique aux
forictionnaires et aux agents publics non fonctionnaires.

Le teietravail dSsigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu etre
exercees par un agent dans les locaux de son employeur sont r£alis6es hors de ces locaux de fagon
reguliere et volontaire en utilisant les technologies de ('information et de la communication.

Rapport:

N* V-D2018-139

Rapporteur: Madame Corinne GARCIA

Excuses:

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvolrs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerbme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTfcIRO, Anmck VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL. Rachid MERESS, Francois THIOLLET,
Myriam COUTY. Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress6e par le maire le
19 juin 2018, confomtement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est r6uni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.
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La presente deliberation peut faire I'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orteans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat

Decision: a I'unanimite

- autoriser le Maire ou son representant a signer tout document necessaire a I'execution de cette decision.

valider la charte et le contrat d'engagement,

- decider de perenniser le dispositif de teletravail experiment,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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ELUS MUNICIPAUX - Missions municipales accomplies par les elus municipaux Remboursements de frais

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS. Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvolrs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER. Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL. Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT. Maire de Rlois, preside la seance.

Le 25 juin 2018. a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivitds
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, & I’hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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ELUS MUNICIPAUX - Missions municipales accomplies par les elus municipaux Remboursements de frais

PARIS
PARIS

13/12/17
27/03/18

Tour du Loir et Cher

Salon franchise expo

13&me rencontre
reseaux de chaleur

Objet de la mission

41.60 €

43,25 €

129,15 €

Frais a |
rombourser
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La presente deliberation pout fair© l objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orleans dans
un d&lai de deux mois d compter de sa publication, de sa notification et do sa transmission au reprdsentant de I'Etat.

Pour extrait conforme.

blois/vendOme/bourre

Lieu

Date

; 10 au 15/04/2018

Decision : a I’unanimite

PATIN Joel

BUTEAU Louis

MERESS Rachid

Norn & Prenom

- autoriser, dans le cadre de cette procedure, les remboursements de missions suivants :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Les elus municipaux ont effectue des deplacements pouvant donner lieu a un remboursement en application
de la deliberation du conseil municipal n° 74 du 12 avril 2014.

Rapport:

N° V-D2018-140

Rapporteur: Madame Corinne GARCIA
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COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - Rapport
annuel 2017 de la CCSPL municipale

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-BenoTt
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE. Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS. Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress6e par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code g6n6ral des collectives
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’h6tel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - Rapport'
annuel 2017 de la CCSPL municipale

p 2/2

La presente deliberation peut taire I'objet d'un recours pour exc£s de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orieans dans
un delai de deux mois d compter de sa publication, do sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision : a I'unanimite (Michel CHASSIER. Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS et Hubert DE PIREY ne
prenant pas part au vote).

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte de la presentation du present rapport
retragant I'activite de la CCSPL pour I'annee 2017.

Proposition:

En 2017, la CCSPL a laquelle participent davantage les associations d'usagers, a pleinement joue son role,
notamment de controle des delegations de service public a travers I'examen des rapports annuels. On
notera aussi sa consultation prealable pour avis sur les projets de delegation de service public sur lesquels
le conseil municipal s'est prononce.

A ces reunions, ont ete convies :
- avec voix deliberative, les membres de la commission 3 savoir :
a) les 5 elus membres de la CCSPL et leurs suppleants,
b) les representants des 2 associations membres de la CCSPL, que sont:
- I'association de locataires Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV),
- I'association UFC41 Que Choisir ?
- sans voix deliberative et pour la partie les concernant:
a) les elus en delegation sur les domaines consideres pour leur permettre de suivre I'activite des services
publics du ressort de leur responsabilite,
b) les elus membres des commissions de delegation de service public,
c) differents experts dont notamment des fonctionnaires en charge des dossiers examines et les
representants des differents d6l6gataires,
d) en plus, des 2 associations membres de la CCSPL, d autres associations d'usagers selon les sujets.

3) mercredi 6 septembre 2017 :
a) rapport 2016 du d6l6gataire de service public musiques actuelles et/ou amplifies,
b) rapport 2016 sur le prix et la qualite du service public d'eau potable et rapport du delegataire,
c) rapport 2016 sur la gestion en affermage du stationnement par la SPL Stationeo.

2) mardi 6 iuin 2017:
- projet de d^tegation de service public - restauration municipale et scolaire 2018-2023 - avis,

c) reseau de chaleur des quartiers Begon-Croix Chevalier - rapport du delegataire-saison 2015-2016.

1) mardi 20 mars 2017
a) projet de delegation de service public musiques actuelles et/ou amplifies a Blois 2018-2022 - avis,
b) restauration scolaire et municipale - rapport du delegataire sur sa gestion de septembre 2015 a aout
2016,

Pour remplir ses attributions, la CCSPL s'est reunie £ 3 reprises en 2017 et a examine les dossiers suivants :

La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) a ete creee par deliberation n’ 2014-116
du 12 mai 2014 qui fixe sa composition et ses modalites de fonctionnement.

Le Code G6n6ral des Collectives Territoriales (article L 1413-1) dispose que le president de la commission
consultative des services publics locaux presente a I'assemblee deliberate un etat des travaux realises par
cette commission au cours de I'annee precedente.

Rapport:
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Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT
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COMMANDE PUBLIQUE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Adoption du
reglement interieur des commissions de delegation de service public
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La presente deliberation peut faire I'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orieans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, do sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision: 6 I'unanimite

- autoriser le Maire 6 signer tous documents n6cessaires 6 l’ex6cution de cette decision.

Madame Chantal TROTIGNON

N* V-D2018-142

- approuver le reglement interieur des commissions de delegation de service public joint;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

il convient desormais de se doter d'un reglement interieur precisant les regies, principes et les dispositions
relatives au fonctionnement et 6 I'organisation de ces commissions de delegation de service public.

- Chauffage urbain (deliberation n* 2014-111 du conseil municipal du 12 mai 2014)
- Restauration scolaire et municipal (deliberation n° 2014-112 du conseil municipal du 12 mai 2014)
- Musiques actuelles et/ou amplifies 6 Blois (deliberation n" 2014-113 du conseil municipal du 12 mai 2014)

Ainsi, conformement au cadre reglementaire en vigueur, la Ville de Blois a notamment institue des
commissions de delegation de service public specialises dans les domaines suivants :

En matiere de delegations de services publics, les articles l 1411-5 et D 1411-3 a D 1411-5 du CGCT
pr6voient: qu'une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des
candidats admis 6 presenter une offre ; qu'au vu de I’avis de cette commission, une negotiation peut 6tre
organisee librement avec un ou plusieurs soumissionnaires.

Vu le projet de reglement interieur des commissions de delegation de service public joint en annexe de la
presente,

Vu le code general des collectivites territoriales (CGCT), et notamment les articles L.1411-1, L.1411-5 et
D. 1411-3 6 D. 1411-5,

Vu le D6cret n" 2016-86 du 1er fOvrier 2016 relatif aux contrats de concession,

Vu I’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,

Rapport:

N° V-D2018-142

Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses ;

Odile SOULES donne procuration 6 Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-BenoTt
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA. Jerftme BOIJJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF. Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, AnnicK VILLANFIN, Fabienne QUINET. Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benott DELAPORTE, Sylvie BORDER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS. Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales. s'est reuni au lieu ordinaire de ses stances, 6 I’hdtel de ville, salle du conseil.
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MARCHES PUBLICS - Groupement de commandes entre la Ville de Blois, Agglopolys
et le Centre Intercommunal d'Action Sociale (C.I.A.S) du Blaisois pour des prestations
d'assurances - Autorisation de signer la convention et les marches

Madame Chantai TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-BenoTt
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, JerOme BOUJOT, Chantai RFBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantai
TROTIGNON, Yves OLIVIER. Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD. Marie-AgnOs FERET, Jo£l PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT. Maire de Blois. preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conform6ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses stances, 3 I'hdtel de ville, salle du conseil.
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MARCHES PUBLICS - Groupement de commandes entre la Ville de Blois, Agglopolys
et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S) du Blaisois pour des prestations
d'assurances - Autorisation de signer la convention et les marches

ligne:

55 218
5 150

1 156
49 800
11 030

55 224

77 730

26 000

(en € TTC)________

Estimation sur 1 an
Agglopolys

439

171 645
Lot n°4: Protection juridique des
agents et des 6lus__________________
Lot nu5 : Responsabilite civile et
risques divers
Lot nfl6: Tous risques exposition et
instruments de musique_____________

du

129 670
statutaires

Lot n“3:
personnel

Risques

103
2eme ligne : 59 163

700

1ere
Lot n°2 : Flotte automobile et risques
annexes___________________________

Lot n°1 • Dommages aux biens et
risques annexes

Estimation sur 1 an
Ville
de
Blois
(en € TTC)

/

4 800

410

41 000

22 000

5 700
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Estimation sur 1 an
CIAS du Blaisois
_(en€TTC)

Sous reserve de la definition plus pr6cise des besoins des membres du groupement, il est prevu une
decomposition de la consultation comme suit:

II est propose de conclure un accord-cadre, apres mise en oeuvre de la procedure de passation et mise en
concurrence adaptee.

Conformement aux articles 4 et 42 de I'ordonnance n" 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches
publics et aux articles 20 £ 23, 25 a 27, 33, 34, 66, 67, 71 a 73, 75, 76, 78 et 80 du decret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marches publics,

Considerant que, conform^ment aux dispositions de la convention constitutive, la commission d’appel
d’offres du groupement est celle du coordonnateur,

Considerant que la Ville de Blois aurait vocation a assumer les fonctions de coordonnateur du groupement et
que les missions respectives du coordonnateur du groupement et de chacun de ses membres sont
precis6ment definies dans la convention constitutive,

Considerant que les modalites de fonctionnement du groupement de commandes doivent 6tre
prealablement definies dans la convention constitutive du groupement et qu'il convient de designer un
coordonnateur,

Considerant que la constitution d'un groupement de commandes pour choisir les prestataires d'assurances
apparaTt comme la procedure idoine pour repondre aux besoins et aux objectifs de la Ville de Blois, de la
Communaute d'agglomeration de Blois et du CIAS du Blaisois.

Considerant que I'article 28 de I'ordonnance n“ 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marches publics
perrnet la constitution de groupements de commandes entre des collectivites territoriales et des
etablissements publics locaux,

Considerant que, dans un souci d’optimisation technique, financiere et organisationnelle dans le cadre de la
mutualisation, la Ville de Blois, la Communaute d'agglomeration de Blois - Agglopolys et le Centre
Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) du Blaisois souhaitent s’associer pour designer un Assistant a
Maitrise d’Ouvrage afin d’assister les structures dans ('elaboration du dossier de consultation des entreprises
(DCt) au regard des specificites inhSrentes aux marches publics d’assurance, et renouveler leurs
prestataires d'assurance,

Considerant que les marches passes dans le cadre d’une convention constitutive d'un groupement de
commandes entre la Communaute d'agglomeration de Blois, le Centre Intercommunal d’Action Sociale
(C.I.A.S) du Blaisois et de la Ville de Blois, pour les assurances, arrivent a echeance le 31 decembre 2019,

Rapport:

N° V-D2Q18-143

Rapporteur: Madame Sylvie BORDIER
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La presente deliberation peut fairs I'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orieans dans
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au represantant da I’Etat.

Decision: a I’unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer la convention constitutive du groupement de
commandes et les marches issus de la consultation.

- approuver les termes de la convention constitutive dudit groupement, jointe en annexe,

- approuver la constitution d'un groupement de commandes entre Agglopolys, la Ville de Blois et le CIAS du
Blaisois pour la passation du marche d’assurances,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Conformernent a ('article 78 du d6eret precite, la duree de I'accord-cadre ne pourra depasser quatre ans.

La duree previsionnelle du marche est de 1 an reconductible 3 fois pour la meme duree.
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MARCHES PUBLICS - Groupement de commandes entre la Ville de Blois et
Agglopolys pour un marche de services prestations d’entretien du patrimoine arbore Autorisation de signer la convention et les marches

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benott
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD. Marie-Agn6s FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Maryiene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean Luc MALHERBE, veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est r6uni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.
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MARCHES PUBLICS - Groupement de commandes entre la Ville de Blois et
Agglopolys pour un marche de services prestations d'entretien du patrimoine arbore Autorisation de signer la convention et les marches
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Conformement aux articles 4 et 42 de I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches
publics et aux articles 20 d 23, 25 a 27, 33, 34, 66. 67, 71 a 73, 75, 76, 78 et 80 du decret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marches publics.

Considerant enfin que, conformement aux dispositions de la convention constitutive, la commission d'appel
d’offres du groupement est celle du coordonnateur.

Considerant que la Ville de Blois aurait vocation a assumer les fonctions de coordonnateur du groupement et
que les missions respectives du coordonnateur du groupement et de chacun de ses membres sont
precisement definies dans la convention constitutive.

Considerant quo les modalites de fonctionnement du groupement de commandes doivent etre
pr£alablement d£finies dans la convention constitutive du groupement et qu'il convient de designer un
coordonnateur.

Considerant que la constitution d'un groupement de commandes pour choisir les operateurs economiques
pour les prestations d'entretien du patrimoine arbore apparait comme la procedure idoine pour repondre aux
besoins et aux objectifs de la Ville de Blois et de la Communaute d'Aggiorneration de Blois.

Considerant que Particle 28 de Pordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marches publics
permet la constitution de groupements de commandes entre des collectivites territoriales et des
etablissements publics locaux.

Considerant que, dans un souci d'optimisation technique, financiere et orgamsationnelle dans le cadre de la
mutualisation, la Ville de Blois et la Communaute d’Agglomeration de Blois souhaitent s'associer pour
designer en commun leurs prestataires en la matiere.

Considerant que la Ville de Blois et la Communaute d’Agglomeration de Blois ont des besoins communs et
individualisables en mature de prestations d'entretien du patrimoine arbore.

L'ensemble de ces arbres necessite de frequentes interventions en terme d'elagage des arbres en forme
libre. d'abattage, d'essouchement, de grignotage des souches, de debroussaillage en sous-bois ou
d’haubanage. Ces prestations sont r6ali$6e$ soit en regie. soit par un prestataire exterieur.

La gestion, le suivi et I'entretien de I'ensemble de ce patrimoine sont confies a la Direction Parcs et Jardins
Espaces Naturels. depuis la mutualisation des services de la Ville dc Blois et d’Agglopolys

Le patrimoine arbors de la Communaute d'Agglomeration de Blois-Agglopolys se compose de pres de 900
arbres en port libre et de 19 hectares de massifs boises.

Le patrimoine arbore de la Ville de Blois se compose de 14.300 arbres isoles. dont 6.650 arbres
d'alignement et 33 arbres remarquables. et de 24 hectares de massifs bois6s, repartis sur Pensemble du
territoire de la commune.
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La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un d6lai de deux mois d compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: & I’unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer le marche et tout acte y afferent.

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer la convention constitutive du groupement de
commandes ;

- approuver les termes de la convention constitutive dudit groupement ;

- approuver la constitution d'un groupement de commandes entre la Ville de Blois et la Communaute
d'Agglomeration de Blois pour la passation du marche de prestations d'entretien du patrimoine arbore ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

L'accord-cadre courra de sa date de notification jusqu'au 31 d6cembre 2019. Conformement a
I'article 78 du decret precite, l'accord-cadre pourra etre reconduit trois fois au 1er janvier, sans que
sa dutee totale n’excede quatre ans, soit au maximum jusqu'au 31 d6cembre 2022.

Les montants previsionnels annuels de l'accord-cadre sont de 80.000 € HT pour la Ville de Blois et
de 10.000 £ HT pour la Communaute d'Agglomeration de Blois.

L'accord-cadre sera conclu sans minimum ni maximum.

II est propose de conclure un accord-cadre par collectivite, apres mise en oeuvre de la procedure de
passation et mise en concurrence adaptee, comme suit:
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Taille
MARCHES PUBLICS - Prestations d'entretien du patrimoine arbore
architecture des arbres en rideau - Accord-cadre £ bons de commandes Autorisation de signer le marche

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration £ Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration £ Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerdme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI. Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER. Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN. Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des col!ectivit£s
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hote! de ville, salle du conseil.
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La presente deliberation peut faire I’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orieans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

O/KeY.G'O

Pour extrait conforme.

autoriser le Maire ou son representant a signer le marche pour la taille architecture des arbres en
rideau et tout acte y afferent.

autoriser le Maire ou son repr£sentant £ lancer la procedure de consultation des entreprises pour la taille
architecture des arbres en rideau ;

Decision: £ (’unanimity

-

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Vu la deliberation nB 2017-122 du conseil municipal du 26 juin 2017 d6limitant les delegations d'attribution
accord£es £ Monsieur le Maire par le conseil municipal.

Vu ('article L. 2122-21-1 du Code g£n6ral des collectivity territoriales.

L'accord-cadre courra de sa date de notification jusqu'au 31 d£cembre 2019. Conformement £
{'article 78 du decret precite, l'accord-cadre pourra etre reconduit trois fois au 1cr janvier, sans que
sa duree totale n'excede quatre ans, soit au maximum jusqu'au 31 decembre 2022.

Le montant pr£visionnel annuel de l'accord-cadre est de 125.000 € HT.

L'accord-cadre sera conclu sans minimum ni maximum.

Conformement aux articles 4 et 42 de I'ordonnance nu 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches
publics et aux articles 20 a 23, 25 a 27, 33, 34, 66, 67, 71 a 73, 75, 76. 78 et 80 du decret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marches publics, comme suit:

II est propose de conclure un accord-cadre a bons de commandes, apres mise en ceuvre de la procedure de
passation et de mise en concurrence applicable au regard de la valeur estim£e et des caracteristiques du
marche.

Considerant que la Ville de Blois a des besoins en matiere de prestations d'entretien du patrimoine arbore, et
plus particulferement en terme de taille architecture des arbres en rideau.

Parmi ce patrimoine arbore, 2.000 arbres d'alignement nbcessitent des interventions r£guli£res en terme de
taille architecture en rideau. Ces prestations sont realisdes soit en regie, soit par un prestataire exterieur.

Le patrimoine arbore de la Ville de Blois se compose de 14.300 arbres isoles, dont 6.650 arbres
d'alignement et 33 arbres remarquables. et de 24 hectares de massifs boises. repartis sur I’ensemble du
terriloire de la commune.
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MARCHES PUBLICS - Groupement de commandes entre la Ville de Blois et
Agglopolys, pour la passation d'un marche de travaux d'entretien et d'am£nagement
sur la voirie communale de la Ville de Blois et les voiries communautaires d'Agglopolys
- Autorisation de signer la convention

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-BerioTt
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, J6r6me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI. Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN. Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER. Jean-Benolt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agn£s FERET. Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Francois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jcan-Luc MALHERBE, V6ronique REINEAU, Christelle FERRE. Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress£e par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectives
territoriales, s’est r6uni au lieu ordinaire de ses seances, a ('hotel de ville, salle du conseil.
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MARCHES PUBLICS - Groupement de commandes entre la Ville de Blois et
Agglopolys, pour la passation d'un marche de travaux d'entretien et d’amenagement
sur la voirie communale de la Ville de Blois et les voiries communautaires d'Agglopolys
- Autorisation de signer la convention

-

lot n° 1
lot n° 2
lot n° 3
lot n" 4

: Reparations et rearrtenagements divers de voirie
: Revetements superficiels de chaussees
: Travaux divers et entretien d'eclairage public et de feux tricolores
: Refection et renouvellement de la signalisation horizontale

p. 2/3

Sous reserve de la definition plus precise des besoins, il est ptevu une decomposition de la consultation en 4
lots.

II est propose de conclure un accord-cadre par collectivity apres mise en oeuvre de la procedure de
passation et mise en concurrence adaptee, comme suit:

Conformement aux articles 4 et 42 de I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches
publics et aux articles 20 a 23, 25 a 27. 33, 34, 66, 67, 71 a 73, 75. 76, 78 et 80 du decret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marches publics,

Considerant enfin que, conformement aux dispositions de la convention constitutive, la commission d'appel
d'offres du groupement est celle du coordonnateur;

Considerant que la Communaute d'agglomeration de Blois Agglopolys aurait vocation a assumer les
fonctions de coordonnateur du groupement et que les missions respectives du coordonnateur du
groupement et de chacun de ses membres sont precisement definies dans la convention constitutive ;

Considerant que les modalites de fonctionnement du groupement de commandes doivent etre
prealablement definies dans la convention constitutive du groupement et qu’il convient de designer un
coordonnateur;

Considerant que la constitution d’un groupement de commandes pour choisir les operateurs economiques
pour les travaux d'entretien en terme de voirie, d'eclairage public et de signalisation horizontale apparait
comme la procedure idoine pour repondre aux besoins et aux objectifs de la Ville de Blois et de la
Communaute d'agglomeration de Blois ;

Considerant que I’article 28 de I'ordonnance n" 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics
permet la constitution de groupements de commandes entre des collectives territoriales et des
etablisscmcnts publics locaux ;

Considerant que, dans un souci d’optimisation technique, financiere et organisationnelle dans le cadre de la
mutualisation, la Ville de Blois et la Communaute d'agglomeration de Blois souhaitent s'associer pour
designer en commun leurs prestataires en la matiere ;

II convient de renouveler les marches £ bons de commande relatifs aux travaux divers d’entretien et
d’amenagement sur voiries communales et voiries communautaires de sorte a assurer la bonne execution
des differents programmes de travaux inscrits annuellement au budget principal de la Ville de Blois et au
budget principal de la Communaute d’agglomeration de Blois en section d'investissement et de
fonctionnement.

Considerant que les marches £ bons de commande de la Ville de Blois et de la Communaute
d'agglomeration de Blois permettant la realisation de tout ou partie de ces programmes arrivent a terme en
novembre 2018;

Considerant que la Ville de Blois et la Communaute d’agglomeration de Blois ont des besoins communs et
individualisables en matiere de travaux annuels de voirie, d’eclairage public et de signalisation horizontale ;
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La presente deliberation pout faire I'objnt d'un recours pour excbs de pouvolr devant le tribunal administrate d'Oridans dans
un deiai de deux mois a compter dc sa publication, de sa notification et de $a transmission au representant de I'Etat.

Decision : a I'unanimitO

- autoriser le Maire ou son representant d signer la convention constitutive du groupement.

- approuver les termes de la convention constitutive dudit groupement,

- approuver la constitution d'un groupement entre la Ville de Blois et la Communaute d'agglomdration de
Blois pour la realisation de travaux d'entretien et d'amenagement sur la voirie communale de la Ville de Blois
et les voiries communautaires d'Agglopolys,

II est propose au conseil municipal de bien vouloir:

Proposition:

Conformbment £ I'artiole 78 du d£cret precite, la duree de I'accord-cadre ne pourra ddpasser quatre ans.

Les montants previsionnels annuels du marchL sont:
lot n" 1 : 1 300 000 € HT
lot n° 2 : 100 000€HT
- lot n° 3 : 200 000 € HT
- lot n” 4 : 55 0000 € HT
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INFRASTRUCTURES - Modification du Reglement de Voirie de la Ville de Blois
approuve le 18 ctecembre 2017.
_____________
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La presente deliberation petit taire l'ob;et d un recours pour exc6s de pouvoir devant le tribunal administrate d’Orteans dans
tin d6lai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification ot de sa transmission au representant do I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- autoriser le Maire, ou son representant dument habilite, a signer tout document necessaire a I’execution de
la presente deliberation.

N“ V-D2018-148

INFRASTRUCTURES - Modification du Reglement de Voirie de la Ville de Blois!
approuve le 18 decembre 2017.

Madame Chantal TROTIGNON

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

« Dps la mine hors service et I'abandon definitif d un reseau, son gestionnaire doit en informer la Ville de
Blois ou I'autorite concedante concerned.
Si I'encombrement du sous-sol fait obstacle a la realisation do travaux dans I'intdrCl du domaine public
occupe et conforme a sa destination et sauf miso on danger d'uno stnjcturc oxtdricum au rtiseau,
I'enlevement de 1‘ouvrage mis hors d'usage par Ic gestionnaire du reseau pourra etre demand6 par la ville de
Blois. II se fera alurs, quand celui-ci oxislo, scion la procedure ddcrite au cahier des charges de concession,
et pour ce qui concemo les rdsoaux gaz scion radicle de I'an&te technique « Gaz » du 13 juillet 2000 ».
Toutefois, il pourra §tre admis que les reseaux mis hots d'usage soient laisses en place pour une utilisation
future dans les conditions suivantes:
- quo ces reseaux soient suffisamment dimensionnes pour etre reutilisables (tubages).
- qu'ils n'apportent aucune gene au service public a I'occasion d'implantation dc reseaux dc tiers ».

Considerant qu'il convient de procSder a sa rectification pour la bonne comprehension de tous, et d'adopter
en consequence pour cet article la redaction suivante :

Considerant qu'3 I'occasion de I'examen du recours pre-contentieux des operateurs concernes, il a ete
relev6 une erreur materielle affectant I'intelligibilite de I'article IV. 26 relatif aux « Reseaux hors d'usage » du
reglement approuve le 18 decembre 2017,

Vu les recours gracieux formules par GRDF Centre en date du 15 f6vrier 2018 et ENEDIS - Direction
Territoriale Loir-et-Cher en date du 6 mars 2018, dirig6s contre certaines dispositions du Reglement de Voirie
de la Ville de Blois ainsi approuve,

Vu la deliberation n°2017-352 du 18 decembre 2017 portant adoption du Reglement de Voirie de la Ville de
Blois relatif a la conservation et la surveillance des voies,

Vu le Code de la Voirie Routtere, et notamment ses articles L. 141 -11 et R. 141-14 portant sur les conditions
d‘6tablissement et d'adoption d'un nouveau reglement de voirie,

Vu le Code General des collectivites Territoriales,

Rapport:

N" V-D2018-148

Rapporteur: Monsieur J6r6me BOUJOT

- approuver la modification du Reglement de Voirie de la Ville de Blois. integrant la nouvelle redaction
proposee de I'article IV.26 relatif aux « Reseaux hors d'usage »,

Secretaire de sdance:

Claire LOUIS. Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration 3 Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA. Jerome BOUJOT. Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO. AnnicK VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER. Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marytene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, veronique REINEALJ, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 25 juin 2018, & compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress6e par le maire le
19 juin 2018. conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

Ajjufti 6a.
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TRAVAUX - Construction d’un Groupe Scolaire - Approbation du programme et de
I'enveloppe financiere affectee aux travaux - Lancement d’un concours de maitrise
d'oeuvre

Madame Chantal TROTIGNON

Secrdtaire de sdance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Cliantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF. Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VIILANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benott DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Jodi PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE. Vdronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses stances, & I'hfitel de ville, salle du conseil.
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TRAVAUX - Construction cTun Groupe Scolaire - Approbation du programme et de
I’enveloppe financiere affectee aux travaux - Lancement d'un concours de maitrise
d’oeuvre
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d'un college de quatre personnalitfis competentes, dont la participation presente un interet particulier au
regard de I'objet du concours:
- M. Jerome BOUJOT. Maire-adjoint en charge de I'environnement, de la biodiversite. des travaux, de la
circulation, de la voirie communale, du stationnement. de I'accessibilite, du patrimoine municipal, de la
transition energetique, de la sbeuritb batiments, de I'bvbnementiel, des achats et de revaluation des
politiques publiques
- Mme Chantal REBOUT, Maire-adjointe en charge de I'urbanisme, du paysage et de I'architecture
- M. Benjamin VETELE, Maire-adjoint en charge de I’bducation, des centres sociaux, de I'enfance, de la
jeunesse, des affaires scolaires, de la rbussite educative, de la vie etudiante, de la ville numerique et du suivi
du plan de mandat
- M. Eric LAUNAY, Directeur du groupe scolaire actuel
- de cinq personnalites qualifies ayant des qualifications professionnelles similaires a celles demandees
aux equipes de maitrise d'oeuvre, a savoir trois architectes et deux ingenieurs ou technlciens de bureau
d’etude.

Conformement 4 I'article 89 du decret du 25 mars 2016, il convient de constituer un jury, preside par le Maire
ou son representant ddment mandate, qui sera charge d'examiner les candidatures et formuler un avis
motive sur celles-ci et examiner les plans et projets presentes et sera compose:
- des membres titulaires ou suppleants de la Commission d'Appel d'Offres (CAO), dont la composition en
vigueur est presentee dans la deliberation n°2018-052 du conseil municipal du 23 avril 2018);
Mme Chantal REBOUT btant d^signbe parmi le college de personnalitbs competentes, celle-ci ne sera pas
convoqude en qualitb de supplbante de CAO.
Ce college est done compose des cinq membres titulaires et de quatre membres suppliants.

Pour engager cette operation, il est propose d'organiser un concours restraint de maitrise d'oeuvre en
execution de I'etement Avant-Projet Sommaire (APS) defini par I'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillot
1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privee, et ce,
conformement aux articles 8 de I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics et
aux articles 88, 89 et 90 du decret n* 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics.

L'emprise du terrain reservee pour ce projet se trouve sur une partie des parcelles rdfdrencdes EV n" 18 et
n° 20 pour une surfaoe totale de 7 200
environ.

Le programme dlabord dans une demarche de concertation avec les futurs usagers, comprend :
- des locaux d'enseignement
- un accueil de loisirs pdriscolaires (ALP)
- une restauration (avec office et salles de restauration)
- des locaux communs et administrates
- un espace RASED
- des espaces exterieurs
- un logement de gardien.

Construit dans les annees 60, recole maternelle Nelson Mandela et I'ecole eldmentaire Croix Chevalier sont
des ecoles energivores qui ne permettent plus d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions, ni de
dispenser les cours suivant les nouveaux referentiels pedagogiques. La hausse de la demographie scolaire
ainsi que le dedoublement des classes CP et CE1 posent egalomcnt un problems de structure. Le futur
groupe scolaire comprendra au total 24 classes (9 classes maternelles et 15 dtementaires) et est
dimensionne pour accueillir 498 eleves a terme.

Par deliberation n’2017-323, le oonseil municipal a approuve I'autorisation de programme relative a la
reconstruction du Groupe Scolaire Nord pour un montant de 9 960 000 € TTC, ainsi que la repartition
previsionnelle des credits de paiement sur les annees 2018 a 2023.
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-

un college de 4 personnalites competentes, dont la participation presente uri intdret particulier au
regard de Tobjet du concours ;
o M. Jerome BOUJOT, Maire-adjoint en charge en charge de Tenvironnement, de la
biodiversity, des travaux, de la circulation, de la voirie communale, du stationnement, de
I'accessibilite, du patrimoine municipal, de la transition energetique, de la securite batiments,
de Tevenementiel, des achats et de revaluation des politiques publiques
o Mme Chantal REBOUT, Maire-adjointe en charge de Turbanisme, du paysage et de
('architecture
o M. Benjamin VETELE, Maire-adjoint en charge de Iteducation, des centres sociaux. de
I'enfance, de la jeunesse, des affaires scolaires, de la rSussite educative, de la vie etudiante,
de la ville numerique et du suivi du plan de mandat
o M. Eric LAUNAY, directeur du groupe scolaire actuel;

les membres elus de la Commission d'Appel d'Offres : cinq membres titulaires et quatre membres
suppleants (Mine REBOUT n'etant pas convoquee en qualite de suppteante de la CAO mais au titre
de personnalite competente);

- approuver la composition du jury de concours comme suit:

- approuver ('organisation d'un concours restreint de maitrise d’ceuvre en application des articles 88. 89 et 90
du decret n" 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics ;

- adopter le programme de I'operation et Tenveloppe financiere affectee aux travaux ;

*

La presente deliberation peut faire Tobjet d’un recours pour exces |e pouvoir devant le tribunal administratif d'Orleans dans
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

larc GfflCOURT

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Decision : 3 Tunanimite

Proposition :

II est propose au conseil municipal de bien vouloir:

- autoriser le Maire ou son representant a soliiciter le concours financier de tous partenaires pour cette
operation.

- autoriser le Maire ou son representant 3 prendre toute decision concernant la preparation, la passation,
I'execution et le reglement du marche se rapportant a I'operation, en application de I'article 90 du decret
n” 2016-360 du 25 mars 2016 ,

- autoriser le Maire ou son representant 3 signer le marche de maTtrise d'oeuvre negocie avec le ou les
laureats du concours, se rapportant a I'operation, en application de I'article 90 du decret nJ 2016-360 du 25
mars 2016 ;

- autoriser le Maire ou son representant a signer le permis de construire ainsi que tout document lie a
I'operation ;

- autoriser le Maire ou son representant 3 signer tous les documents necessaires 3 I'execution de la
presente deliberation ;

- autoriser le versement a chaque personnalite competente de statut de droit public, membre du jury, du
remboursement des frais de deplacement conformement aux textes en vigueur;

- autoriser le versement a chaque personnalite competente de statut prive, membre du jury d'une indemnite
forfaitaire de 400 € HT par seance comprenant les frais de deplacement;

A Tissue de la procedure de concours, la ville de Blois attribuera le marche de maitrise d'ceuvre au laureat ou
3 Tun des laureats du concours en application du 6" du I de I'article 30 du decret du 25 mars 2016 relatif aux
marches publics.

La conduite de I'operation est assurde par la Direction Generate Adjointe du Patrimoine de la ville de Blois.

Par ailleurs, I’operation beneficiera egalement d'un financement de la Region Centre Val de Loire au titre du
Contrat Regional de Solidarite Territoriale (CRST) 3 hauteur de 800 000 € et de la dotation Politique de la
Ville au titre de I'exercice 2018 pour un montant de 724 812€.

Le montant total previsionnel du concours financier est de 800 000 € de I'Agence Nationale de Renovation
Urbaine (ANRU). Cette convention a ete signee le 30 mars 2018.

Cette operation s'inscrit dans le Projet de Renouvellement Urbain d'lnteret Regional afin de contribuer 3
l'6mergence d'une ecole modeme et ambitieuse qui puisse repondre aux defis de la mixite sociale.

- du remboursement des frais de deplacement a chaque personnalite competente de statut de droit public,
membre du jury, conformement aux textes en vigueur.

- d'une indemnite forfaitaire de 400 € HT par seance comprenant les frais de deplacement 3 chaque
personnalite competente de statut prive, membre du jury ;

- d’une prime de 43 000 € HT pour les candidats qui ont remis des prestations conformes au reglement du
concours (la remuneration du titulaire du marche public de maitrise d'oeuvre tenant compte de la prime
recue pour sa participation) conformement a I'article 90 du decret precite ;

- autoriser le versement a chaque candidat admis a concourir d'une prime de 43 000 € HT, (la remuneration
du titulaire du marche public de maTtrise d'ceuvre tenant compte de la prime recue pour sa participation);

des representants institutionnels a titre consultatif:
o le comptable public,
o le representant du ministre charge de la concurrence ;

Le nombre de candidats admis a concourir sera de 3.

II convient de prevoir le versement:

un college de cinq personnalites qualifiees ayant des qualifications professionnelles similaires a
celles demandees aux equipes de maitrise d'ceuvre, 3 savoir: trois architectes et deux ingenieurs
ou technicians de bureau d'etude ,

- et de reprAsentants institutionnels 3 titre consultatif:
- le comptable public,
- le representant du Ministre charge de la concurrence.
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URBANISME - Chemin rural n°45 dit « du Crfeve Cceur» - Constitution de servitude
pour la mise A disposition d’un terrain pour un poste de transformation electrique au
profit d'ENEDIS et du passage d’un reseau electrique sur une parcelle appartenant a la
Ville de Blois

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses ;

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration £ Jean-BenoTt
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration 3 Benjamin VETELE

Pouvoirs :

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT. Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN. Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU. Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET. Chantal
TROTIGNON. Yves OLIVIER. Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER. Jean-Michel BERNABOTTO, MarylEne DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET,
Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean Luc MALHERBE, V£ronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT. Maire de Blois, preside la stance.

Le 25 juin 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectives
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

B LOIS

Transmis au representant do I'Etat la •** 3 J{J|[ 2018

URBANISME - Chemin rural n°45 dit « du Creve Cceur » - Constitution de servitude!
pour la mise 2 disposition d’un terrain pour un poste de transformation electrique auj
profit d'ENEDIS et du passage d'un reseau electrique sur une parcelle appartenant a la!
Ville de Blois

Pour extraitxonforme.

p. 2/2

La prtsente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d’Orltans dans
un d§lai de deux mote a compter de sa publication, de sa notification ot de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision : £ I’unanimitt

- dire que ces recettes seront inscritcs au budget 70388 824 code service A11.

- autoriser le Maire ou son representant a signer la convention au profit d'ENEDIS. constitute sur la parcelle
CE n“ 40, sise chemin rural n° 45 dit « du Creve Cceur » ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

La convention sera conclue pour la duree des ouvrages et les frais de publication seront supportes par
ENEDIS. De plus, ENEDIS versera pour chacune de ces conventions une indemmte unique et forfaitaire
de 20 €.

Ces servitudes constituent un droit reel immobilier et, en tant qu'acte d'administration sur le bien, elles
doivent £tre autorisees par le Conseil Municipal.

II est Egalement propose d’acter la mise a disposition d'une partie de cette parcelle pour le passage d'un
rEseau electrique pour le raccordement au nouveau transformateur.

Dans le cadre de I'enfouisscmcnt du reseau haute tension de la rue Albert 1 ", ENEDIS doit implanter un
nouveau poste de transformation Electrique sur la parcelle cadastree CE ng 40, qui sera accessible depuis le
chemin rural n“ 45 dit « du Cr&ve Cceur ». II y a done lieu d'acter une servitude pour ('installation du poste
sur une partie de ladite parcelle.

Lorsque ENEDIS realise des travaux sur une parcelle appartenant au domaine priv6 de la Ville, il est
n6cessaire d'acter des servitudes a son profit. Au titre de la loi du 15 juin 1906. ces servitudes sont d'utilite
publique.
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ACVL

Proposition :

Considerant qu’il convient de faire evoluer la composition de la commission creee le 21 avril 2015, pour
mettre en oeuvre Involution des repartitions des attributions au sein du conseil municipal d'autre part,

IJn reglement interieur egalement adopte par la deliberation n° 2015-075 du 21 avril 2015 precise les
modalites de fonctionnement de ladite commission.

- une personnalite qualifiee designee par le President du tribunal administratif d’Orleans, President(e)
independant(e) de la commission ;
- un representant de la Chambrc do Commerce et d'lndustrie (CCI) de Loir-et-Cher;
- un representant de la Chambre de Metiers et de I'Artisanat (CMA) de Loir-et-Cher;
- un representant de la Confederation Generale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME);
- le Directeur Departemental Des Finances Publiques (DDFIP) ou son representant;
- un representant de I'Union de Recouvrement des cotisations de Securite Sociale et d’Allocations Familiales
(URSSAF) de Loir-et-Cher (voix consultative);
- un representant du Regime Social des Independants (RSI) de Loir-et-Cher (voix consultative);
- un expert-comptable independant, personnalite experte en charge de I'analyse des dossiers.

Outre cinq titulaires et cinq suppleants issus du conseil municipal, siegent dans cette commission :

Une commission d’indemnisation, chargees de I’examen des demandes a ete constituee par deliberation
n° 2015-075 du 21 avril 2015.

N° V-D2018-154

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Modification de la composition

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de stance:

p 1/2

p. 2/2

La pr6sente deliberation peul faire I’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orieans dans
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision :
A I’unanimite, le conseil municipal decide de proceder a ce remplacement par vote a scrutin public ;
A I'unanimite. le conseil municipal decide de designer Denys ROBILIARD pour remplacer Louis BUTEAU au
sein de la commission d’indemnisation ACVL et autoriser le Maire ou son representant a signer tous
documents necessaires a (’execution de cette decision.

- autoriser le Maire ou son representant a signer tous documents necessaires a I execution de cette
decision.

- de proceder au remplacement de Louis BUTEAU pour sieger au sein de la commission d’indemnisation
ACVL;

ACVL

d’indemnisation

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

d’indemnisation

Commission

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Commission

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Modification de la composition

Dans le cadre du projet d’Amenagement Cceur de Ville Loire (ACVL), la ville de Blois a mis en place une
indemnisation amiable des commergants et artisans justifiant d‘un prejudice anormal et special en raison des
travaux dans un perimetre defini.

Rapport:

N“ V-D2018-154

Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT

Excuses:

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit
DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerdme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI. Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON. Yves OLIVIER, Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnds FERET, Joel PATIN, Franpoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marytene DE RUL, Rachid MERESS, Franpois THIOLLET,
Myriam GOUTY, Jacques CHAIJVIN, Jean-Luc MALHERBE. Vdronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Jean-Louls BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a fhdtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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! N° V-D2018-155
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL — Perimetre de sauvegarde du commerce et de
I'artisanat dans lequel s'exerce le droit de preemption commercial

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance :

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration & Yves OLIVIER, Marylene DE RUL donne procuration £ Fabienne
QUINET, Elise BARREIEAU donne procuration £ Jean-BenoTt DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne
procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, J6r6me BOUJOT, Chantal REBOUT. Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF. Gildas VIEIRA. Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO. Annick VILLANFIN. Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU. Mathilde
SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Rachid MERESS. Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Vcronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adress6e par le maire le
19 juin 2018, conform^ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’h6tel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

ll L 0 ! S

Publie ou notifia le

Transmis au raprSsentant do I'Elat le

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Perimetre de sauvegarde du commerce et de
I'artisanat dans lequel s'exerce le droit de preemption commercial

p. 2/4

Considerant que dans les conditions enoncees a Particle L. 214-1 du Code de I'urbanisme, la Ville de Blois a
saisi le 31 mai 2018 la Chambre de Commerce et d'lndustrie territoriale et le 31 mai 2018 la Chambre des
Metiers et de I'Artisanat,
Considerant I'avis favorable express de la Chambre de Commerce et d'lndustrie du Loir-et-Cher en date du
5 juin 2018,
Considerant I'avis favorable express de la Chambre de Metiers et de I’Artisanat du Loir-et-Cher en date du
14 juin 2018,

Vu le rapport du 17 mai 2018 etabli par le service developpement commercial analysant la situation du
commerce et de I'artisanat de proximite £ I'interieur de ce perimetre et les menaces pesant sur la diversite
commerciale et artisanale,

Considerant qu'en I'absence d'observations de la Chambre de Commerce et d'lndustrie territoriale et de la
Chambre des Metiers et de I'Artisanat dans les deux mois de leur saisine, I'avis de I'organisme consulaire
est repute favorable,

Considerant que lorsqu'une commune envisage d'instituer, le droit de preemption vise a Particle L. 214-1 du
Code de I'urbanisme, le maire doit soumettre pour avis a la Chambre de Commerce et d'lndustrie territoriale
et a la Chambre des Metiers et de I'Artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune, le projet de
deliberation accompagne du projet de plan delimitant le perimetre de sauvegarde du commerce et de
I'artisanat de proximite ainsi que d'un rapport analysant la situation du commerce et de I'artisanat de
proximite a I'interieur de ce perimetre et les menaces pesant sur la diversity commerciale et artisanale,

Vu la deliberation n” 2013-104 du 27 mai 2013 par laquelle le Conseil municipal a decide d'instituer sur
certains secteurs de la Ville le droit de preemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux
commerciaux ; de lancer la procedure d’instauration de ce droit de preemption et de solliciter la collaboration
et I'avis de la Chambre de Commerce et d'lndustrie, et de la Chambre des Metiers et de I’Artisanat sur le
projet ainsi que sur le perimetre & definir,

Vu Particle L. 2122-22 du code general des collectivites territoriales qui prevoit notamment que « le mairo
pout, par (legation du conseil municipal, etre charge, d'exercer en application de I'article L. 214-1-1 du
code do I'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixees par le conseil municipal, le droit
de preemption d&fini par/'article L. 214-1 du meme code (...) »

Considerant que la loi nv2008-776 du 4 aout 2008 dite loi LME et le decret
2009-753 du 22 juin 2009 pris
pour son application ont etendu le champ duplication du droit de preemption en ajoutant aux fonds de
commerce, aux fonds artisanaux et aux baux commerciaux les cessions de terrains portant ou destines a
porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m7.

Considerant que la loi n" 2005 — 882 du 2 aoQt 2005 en faveur des Petites et Moyennes Entreprises a
instaure un droit de preemption au profit des communes sur les cessions de fonds de commerce, de fonds
artisanaux et de baux commerciaux, destine au maintien de la diversity du commerce et de I'artisanat de
proximite,

Vu le Code de I'urbanisme, notamment les articles L. 214-1 et suivants, R. 214-1 et suivants, A. 214-1,
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Le quartier prioritaire compose lui-meme de plusieurs quartiers £ savoir Kennedy, Coty, Croix Chevalier et
Sarrazines ainsi que le quartier Chavy sont concernes par le perimetre de sauvegarde du commerce et de
I'artisanat de proximite. L'objectif est d'englober toutes les zones commerciales qui existent sur ce secteur
et d'anticiper les eventuelles evolutions de I'offre commerciale de celui-ci.

Le quartier Quintere, est compris dans le perimetre de sauvegarde du commerce et de I'artisanat de
proximite, en particulier Pilot du centre commercial Quintere et les lineaires commerciaux du quartier
Quintere a savoir la rue de Cabochon et I'avenue du Marechal Foch. L'objectif est de prendre en compte les
dynamiques commerciales et les correlations entre les commerces qui existent sur I’avenue du Marechal
Foch et les commerces du centre commercial.

La delimitation de ce perimetre sur cette zone permet d'anticiper les eventuelles evolutions de I'offre
commerciale sur le territoire de Blois et d'etre coherent vis-a-vis des perimetres existants pour Ic centre-ville.

Pour extrait conforme.

p. 4/4

La presente deliberation peut faire I'objet d;un recours pour exctes de pouvoir devant le tribunal administrate d:Orl6ans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I’unanimite

- pteciser que conformement aux termes de Particle R. 211-2 du Code de I'urbanisme, les effets juridiques
attaches £ la ptesente deliberation auront pour point de depart Pex6cution de I'ensemble des formalites de
publicity susvisees, sachant que la date a prendre en consideration pour I'affichage en mairie est celle du
premier jour ou il est effectue.

Differents secteurs sont concernes par le perimetre de sauvegarde du commerce et de I’artisanat.

Le centre-ville, constitue du cceur historique et touristique de Blois situe sur la rive droite de la Loire, d'une
partie de la rue du Bourg Neuf, de I'avenue Maunoury, du quartier gare et de Pilot Saint-Vincent. ainsi que
d’une partie de PAvenue du President Wilson et des quais de Vienne situes sur la rive gauche de la Loire.

- preciser que conformement aux dispositions des articles R. 214-2 et R. 211-2 du Code de I’urbanisme, la
presente deliberation sera affichee en mairie pendant un mois et que mention en sera inseree dans deux
journaux diffuses dans le departement;

- dans le cadre de Particle I 2122-22 du code general des collectivizes territoriales. charger le Maire
d'exercer au nom de la commune le droit de preemption ainsi institue conformement aux dispositions
susvis6es,

- dire que le droit de preemption entrera en vigueur dans les conditions ptevues a Particle R. 211-2 du code
de I'urbanisme, c’est a dire apres un affichage en mairie et une insertion dans deux journaux diffuses dans le
departement;

- autoriser le Maire a exercer au nom et pour le compte de la commune de Blois le droit de preemption
commercial;

- approuver le projet de plan figurant en annexe de la presente deliberation (Piece ANNEXE : plan) et
deiimitant le perimetre de sauvegarde du commerce et de I'artisanat de proximite e I'interieur duquel seront
soumis au droit de preemption defini par Particle L. 214-1 du Code de I'urbanisme les alienations a titre
onereux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, ainsi que les alienations a
titre onereux de terrains portant ou destines a porter des commerces d'une surface de vente comprise entre
300 et 1 000 metres carres ;

Au vu du rapport etabli le 17 mai 2018 par le service developpement commercial et figurant en annexe de la
presente deliberation (Piece ANNEXE : rapport) analysant la situation du commerce et de I'artisanat de
proximite a I'interieur de certains secteurs de la Ville ainsi que les menaces pesant sur la diversite
commerciale et artisanale dans ces secteurs :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Dans le perimetre ainsi delimite, chaque alienation a titre onereux sera subordonnee. a peine de nullite. a
une declaration prealable faite par le cedant a la commune. Cette declaration precise le prix, I'activite de
I'acquereur pressenti, le nombre de salaries du cedant, la nature de leur contrat de travail et les conditions
de la cession. Elle comporte egalement le bail commercial, le cas echeant, et precise le chiffre d’affaires
lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. Le silence du titulaire
du droit de preemption pendant le delai de deux mois a compter de la reception de cette declaration vaudra
renonciation a l'exercice du droit de preemption. Le cedant peut alors realiser la vente aux prix et conditions
figurant dans sa declaration.

Le plan de ce p6rim£tre et le rapport analysant la situation du commerce et de I'artisanat de proximite a
I'interieur de ce pyrintetre sont annexes y la ptesente deliberation.

Ce perimetre de sauvegarde du commerce et de I'artisanat, au sein duquel la commune peut exercer son
droit de preemption englobe plusieurs ildts au regard des constats operes repondant chacun a des
motivations.

La presente deliberation a pour objet de delimiter un perimetre de sauvegarde du commerce et de I'artisanat
de proximite, 3 I'interieur duquel sont soumises au droit de preemption les alienations £ titre onereux de
fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux., ainsi que les alienations y titre onereux
de terrains portant ou destines y porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et
1 000 m*.

De maniere generate, l'objectif est de :
- permettre a la Ville de Blois de preserver la diversity commerciale de Blois et repondre a la duality centreville/p6riph6rie qui comprend un risque d'appauvrissement quantitatif et qualitatif de I'offre commerciale en
centrc-ville ;
- permettre d’accentuer et de preserver la coherence de son action d’amenagement d6j£ existante sur le
coeur de ville et dans ses quartiers (projet Amenagement Coeur de Ville - Loire, amenagement du centrecommercial Quiniere, etude commerciale realisee sur les quartiers nord, et l'6tude commercial du centre-ville
pour le projet Saint-Vincent.

Par deliberation nu 2013-104 du conseil municipal du 27 mai 2013, la ville de Blois a decide d’etablir le droit
de preemption commercial en concertation avec ses partenaires sur certains secteurs de la ville, de lancer la
procedure d'instauration de ce droit de preemption et de solliciter la collaboration et Pavis de la Chambre de
Commerce et d'lndustrie ainsi que Pavis de la Chambre des Metiers et de PArtisanat sur le projet et sur le
p6rim6tre e definir.

Ainsi qu’en atteste le rapport du 17 mai 2018 relatif a la situation du commerce figurant en annexe de la
pr6sente deliberation, !e centre ville de Blois, comme la plupart des centres villes frangais, souffre de la
mutation de ses commerces et locaux artisanaux en activites service. Le manque de diversite de ses
commerces met a mal Pattractivite du centre ville. La diversite commerciale et le maintien du commerce de
proximite constituent un enjeu fort, tant pour des raisons yconomiques que sociales. En effet, le commerce
est aussi generateur de dynamique urbaine, de conviviality, d'animation economique et sociale de la ville et
des quartiers,

Le soutien aux activites 6conomiques et le maintien de la diversity des commerces en centre ville sont des
priority de la municipality.

L'objectif est d'avoir a disposition un outil permettant de lutter contre I’uniformisation et la desertification des
rues commergantes, et de faciliter la venue et I'installation de nouveaux commergants et artisans, en
ajoutant au droit de preemption urbain une possibility de preempter des biens et droits mobiliers (fonds de
commerce, fonds artisanaux, baux commerciaux). L'exercice de ce droit de preemption est conditionne par
la creation d'un pyrintetre de sauvegarde du commerce et de I’artisanat de proximite ; il ne peut ytre mis en
ceuvre que sur le territoire predefini et sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux
commerciaux. et les terrains portant ou destines a porter des commerces d'une surface de vente comprise
entre 300 et 1 000 m2 lorsqu'ils sont altenes £ titre on6reux.
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Calendrier modificatif 2018 des ouvertures des
commerces le dimanche - Modification de I'article L.3132-26 du code du travail.

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Marytene DE RUL donne procuration d Fabienne
QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-Benoit DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne
procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI. Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Syivaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agn6s FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Rachid MERESS, Frangois THlOLLET, Myriam COUTY, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, V£ronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER. Jean-Louis
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivity
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

B L 0 I $

Transmis au ropr6sentant de I’Etat le

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Calendrier modificatif 2018 des overtures des
commerces le dimanche - Modification de I'article L.3132-26 du code du travail

p. 2/3

II est demande au conseil municipal de bien vouloir donner son avis sur le nouveau calendrier 2018 des
ouvertures dominicales des commerces.

C’est dans ce cadre et dans une volont6 d'harmonisation des ouvertures a 9 dimanches, que la nouvelle
association des commergants « Les vitrines de Blois ». sollicite la modification du calendrier 2018 des
ouvertures dominicales des commerces. Cette modification concerne le deplacement de date de la braderie
de rentree de Blois, initialement prevue le 26 aout 2018, au 9 septembre 2018 ainsi que le rajout d'un
dimanche supplemental fixe au 25 novembre 2018, pour le week-end du Black Friday.

La loi du 8 aoQt 2016 a introduit une disposition comptementaire: la liste des dimanches derogatoires arretee
au 31 decembre peut etre modifiee dans les memes formes en cours d'annee. au moins 2 mois avant le
1* dimanche concerne par cette modification.

Ainsi, le bureau communautaire d'Agglopolys du 20 octobre 2017. a decide d'accorder 7 ouvertures
dominicales pour les commerces de detail, en 2018, auxquelles s’ajoute la possibility de 2 ouvertures
supplementaires au choix des communes.
La liste des dimanches pour I’annee 2018 a ete votee lors du conseil municipal du 20 novembre 2017
(deliberation 2017-298) et validee lors du conssil communautaire d'Agglopolys du 7 decembre 2017
(deliberation 2017-324).
Le calendrier etabli pour I'annee 2018 etant le suivant :
I01- dimanche des soldes d'hiver. 1* dimanche des soldes d'ete, les 5 dimanches de decembre 2018, soit les
14 janvier, 1" juillet et les 2, 9. 16. 23 et 30 decembre 2018.
Et un dimanche supplemental pour Blois qui est le dimanche 26 aout 2018. week-end de la braderie de
rentree.

Les communes principalement concernees par ce dispositif, sur le territoire de la communaute
d'agglom£ration de Blois, ont par ailleurs souhaite aboutir e une harmonisation des pratiques.

« Dans les etablissements de commerce de detail o0 le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche. ce repos peut etre supprime les dimanches designes, pour chaque commerce de detail, par
d6cision du maire pris apres avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches nc peut exc6der douze
(12) par an. La liste de ces dimanches est arrStee avant le 31 decembre, pour I'annee suivante.
Lorsque le nombre de ces dimanches excede cinq, la decision du maire est prise apres avis conforme de
I'organe deliberant de l'6tablissement public de cooperation intercommunale a fiscalite propre dont la
commune est membre. A defaut de deliberation dans un d6lai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est
repute favorable. »

A compter du 1*r janvier 2016, en application de I'article 250 de la loi du 6 aout 2015 susvis6e, I'article
L. 3132-26 du code du travail s'applique selon les dispositions suivantes :

La loi du 6 aout 2015 pour la croissance, I'activite et l'6galite des chances economiques, dite « loi Macron »
a modifie la reglementation sur le travail dominical.

Rapport:

N° V-D2018-156

Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT
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La pr6sente deliberation peut faire I’objet d’un recours pour exc6s de pouvoir devant le tribunal administrate d’Orleans dans
un delai de deux mois & compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au repr^sentant de I'Ftat.

Decision; & I’unanimite

l^dimanche des soldes d'hiver, 1CT dimanche des soldes d’ete, les 2, 9, 16, 23 et 30 decembre 2018, le
9 septembre 2018 et le 25 novembre 2018.

- approuver le nouveau calendrier 2018 des ouvertures dominicales des commerces de detail pour I’ann6e
2018:

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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FONCIER - Bilan des acquisitions et cessions r6alis6es en 2017 par la Ville de Blois et
son concessionnaire 3 VALS AMENAGEMENT.

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de stance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Marylene DE RUL donne procuration & Fabienne
QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration £ Jean-BenoTt DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne
procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO. Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, V6ronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a ('hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

H LOIS

Transmls au repr^scntant de i'Elat le

FONCIER - Bilan des acquisitions et cessions realisees en 2017 par la Ville de Blois et
son concessionnaire 3 VALS AMENAGEMENT.

iRICOURT

Pour extcait conforme,

p. 2/2

La pr£sente deliberation pent fa ire I'objot dun recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orteans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: & I’unanimite

- approuver le bilan des acquisitions et cessions realisees par la Ville de Blois et son concessionnaire 3
VALS AMENAGEMENT, presents pour I‘ann6e 2017.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

- Pour 3 VALS AMENAGEMENT :
. 40,86 % pour du logement et de I'activit6,
. 59,14 % pour des equipements publics.

- Pour la Ville de Blois :
. 37.94% pour des operations d’habitat,
. 51,16 % pour de I'actMtfe 6conomiques,
. 10,90 % pour des projets divers.

Le montant des recettes des cessions s'eleve £ 1 105 153,80 € pour la Ville de Blois et 507 268 € pour 3
VALS AMENAGEMENT et se repartit de la fagon suivante :

- Pour 3 VALS AMENAGEMENT :
. 100 % pour la constitution de reserves foncieres pour des projet futurs.

- Pour la Ville de Blois :
. 75 % pour la mise a I'alignement, 6largissement de voirie et incorporation dans le domaine public,
. 25 % pour le maintien de I'agriculture.

Le montant des depenses d'acquisitions qui ont toutes 6te r6alis£es & I’amiable, s'eleve a 101 222 € pour la
Ville de Blois et 8 403 567 € pour 3 VALS AMENAGEMENT et se r6partit de la fagon suivante :

Ces acquisitions et cessions ont 6t6 effectu6es dans le cadre de la programmation du plan d'action
municipal et, en ce qui concerne le concessionnaire, dans le cadre des operations d’amenagement qui lui
sont conc6d£es.

Conformement a Particle 11 de la loi n° 95-127 du 8 fevrier 1995, est port6 a la connaissance du conseil
municipal le bilan des acquisitions et cessions r6alis£e$ par la Ville de Blois et son concessionnaire, 3 VALS
AMENAGEMENT pour I'ann^e 2017.

Rapport:

N° V-D2018-162

Rapporteur: Madame Chantal REBOUT
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FONCIER - Quartier Saint-Georges - Acquisition de parcelles de terrain aupres des
consorts NEE/ROUET, situees lieudit «Les Bois», allOe de Coulanges a Blois.

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Odile SOULES donne procuration a Yves OLIVIER, Marytene DE RUL donne procuration a Fabienne
QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration a Jean-BenoTt DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne
procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, JOrOrne BOUJOT, Chantal REBOUT. Benjamin VETELE, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF. Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Anniek VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal
TROTIGNON. Yves OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU. Mathilde
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie Agnds FERET, Joel PATIN, Frangoisc
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNQULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT. Maire de Blois. preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressde par le maire le
19 juin 2018, conform&nent aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivitds
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses stances, & I’hotel de ville. salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

BLOIS

Transmis au roprSsentant de I’Etat le

FONCIER - Quartier Saint-Georges - Acquisition de parcelles de terrain aupres des
consorts NEE/ROUET. situees lieudit «Les Bois», allde de Coulanges a Blois.

Pour extrait conforme,

%
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La presente deliberation peut faire I'objet d’un recours pour oxcCs de pouvoir devant le tribunal admimstratif d’Orteans dans
un dfelai de deux mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision : a I’unanimit6

- autoriser le Maire ou son representant a proceder a toutes les formalitds necessaires a la realisation de
cette acquisition et a signer au nom de la Ville, tous actes et pieces s'y rapportant.

- dire que les frais d’acte en sus seront a la charge de la Ville de Blois,

decider d’acquerir aupres des heritiers NEE/ROUET, les parcelles de terrain cadastrees CD 44 d’une
superficie de 2 986 m2 et CD 47 d’une superficie de 1 571 m2, pour un prix total dc 27 342,00 €,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Les heritiers NEE/ROUET ont accepts la proposition de la Ville.

A ce titre, elle a propose d'acquerir ces parcelles pour un prix de 6 € le m2. soit pour la superficie totale
indiqu6e, un prix global de 27 342, 00 €, les frais d’acte en sus dtant a la charge de la collectivite.

La Ville de Blois, d6j3 propri^taire d’une unite fonciere importante sur ce secteur, est int6ress6e par
I'acquisition de ces parcelles afin d'effectuer une reserve fonciere en vue de I'amOnagement d’une zone
future d'habitat.

MaTtre MICHEL, notaire a Blois, en charge du reglement de la succession NEE/ROUET a fait savoir a la Ville
de Blois que les heritiers souhaitaient vendre les parcelles de terrain, cadastrees CD 44 et 47, d'une
superficie respective de 2 986 m2 et 1 571 m2, situ6es en zone 1AUm au PLU de Blois, au lieudit « Les
Bois » allee de Coulanges.

Rapport:

N° V-D2018-164

Rapporteur: Madame Chantal REBOUT
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VOIRIE COMMUNALE - Incorporation de terrains suite & alignement ou Elargissement
de voiries

N° V-D2018-165

p. 1/3

VOIRIE COMMUNALE - Incorporation de terrains suite a alignement ou elargissement
de voiries

Madame Chantal IKOIIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Hue Irouessard

Boulevard Daniel Dupuis

Rug Baptiste Marcet

Rue Parmentier

Madame BIGOT el
Monsieur BRIENT

CIAS du Blaisois

3 Vais Amenagement

3 Vais Amenagement

Madame Ot Monsieur AUGER

ProprlEtalre

40 m2
52 m2

AK n” 895p
otAK n°
896p

17 m*
DO n° 558p

Dl n“541

4 m2
324 m7

DH nu 828

Superficie

EX n"149 et
151

Parcelle

1€

1€

1€

20 €

Prix

p 2/3

260 €
(prix pouvant varier en
fonction do I'arpcnragc)
Les frais d'acte notarie et de document d'arpentage seront pris en charge par la Ville de Blois.

5 Rue Madame de Sevigne et
Chemin des Ruelles

4

3

2

1

Situation

Tableau recapitulate:

Chantal REBOUT donne procuration E Frangois THIOLLET, Odile SOULES donne procuration E Yves
OLIVIER, Marylene DE RUL donne procuration a Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration
a Jean-Benoit DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

4 - En vertu de I'alignement de fait, rue Trouessard, acquisition d'une emprise de 40m2 environ E prendre
sur la parcelle DO n“558. aupres du CIAS du Blaisois, pour I'euro symbolique.

3 - Acquisition de la parcelle Dl n°541, boulevard Daniel Dupuis, d'une superficie de 17 m2 aupres de la
SEM 3 Vais AmEnagement pour I'euro symbolique.

2 - En vertu de I’alignement de fait, rue Baptiste Marcet, acquisition des parcelles EX n°149 et 151, d'une
contenance cadastrale de 324 m2,aupr6s de la SEM 3 Vais Amenagement pour I'euro symbolique.

1 - En vertu de I'ER n°1.25 repris au PLU (elargissement de la rue Parmentier), acquisition de la parcelle DH
n° 828 d'une superficie de 4 m*. aupres de Madame et Monsieur AUGER, au prix de 5 € du ma.

Le Code de la Voirie RoutiEre prEvoyant le paiement d'une indemnite tors du transfert de propriete. il est
propose d'incorporer les quatre terrains suivants aux conditions financieres ci-apres :

En vertu de plans d'alignement approuves repris au Plan Local d'Urbanisme (PLU), d’emplacements
reserves (ER) au PLU pour des Elargissements de voie ou afin de rEgulariser I'alignement de fait, la Ville de
Blois procEde aux formalites de publicitE fonciere necessaires a I'incorporation de ces terrains dans
le domaine public routier communal.

Rapport:

N° V-D2018-165

Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT

5 - En vertu du plan d'alignement approuvE le 3 janvier 1979, rue Madame de Sevigne, et de la
regularisation de la limite de fait du chemin rural n"36 dit « chemin des Ruelles », acquisition d'une emprise
de 52 mz environ E prendre sur les parcelles cadastrees AK 0*895 et 896, aupres de Madame Cecile BIGOT
et Monsieur Christophe BRIENT, au prix de 5 € du ma.

K

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
VOronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER. Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
AKNOULX Dt PIKEY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivitEs
territoriales. s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salie du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

B L 0 I S

Public ou notifie le

Transmis au ropr$sentant de I'Etat is
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La present© deliberation peut faire I'objet d un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orteans dans
un deiai de deux mois e» compter de sa publication, de sa notification ot do sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: £ {’unanimity

- dire que le financement de ces operations est preleve sur les credits inscrits au budget nature 2112
fonction 822 operation 5000 T22.

- autoriser le Maire ou son repr£sentant £ signer au nom de la Ville de Blois toutes les formalites necessaires
£ ces dossiers ;

- autoriser ces acquisitions aux prix indiques dans le tableau recapitulate, les frais d'acte notarte et de
document d'arpentage etant a la charge de la ville ;

- acqu^rir ces terrains en vue de leur incorporation dans le domaine public routier communal;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :
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VOIRIE COMMUNALE - Rue Latham, place des Sarazines et rue Rene Fonck Declassement partiel du domaine public communal - Cession d'emprises de terrain et
acquisition d'une emprise

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Chantal REBOUT donne procuration a Franpois THIOLLET, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER, Marylene DE RUL donne procuration a Fabienne QUINET. Elise BARRCTEAU donne procuration
d Jean-BenoTt DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerdme BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE. Sylvie BORDIER. Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Franpoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER. Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents.

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformdment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
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VOIRIE COMMUNALE - Rue Latham, place des Sarazines et rue Rena Fonck Declassement partiel du domaine public communal - Cession d'emprises de terrain et
acquisition d'une emprise

p

2/3

La rehabilitation du siege social d'ICL participe a I'ameiioration du cadre de vie du quartier, il est done
propose que ces echanges se fassent a I'euro symbolique. France Domaine a ete consulte et a rendu son
avis le 31 Janvier 2018. Les frais d'acte et de document d'arpentage seront partagbs entre la Ville de Blois et
la societe ICL.

Enfin, il a ete constate qu'un terrain d'une superficie de 5 m2 environ, implante sur la parcelle HE n” 339,
propriety de la societe ICL, est a usage public. La societe ICL accepte de le ceder & la Ville de Blois pour
I'incorporation dans le domaine public routier communal.

Le Conseil Municipal doit egalement decider de declasser les deux emprises publiques situees
respectivement le long de la place des Sarazines et rue Rene Fonck.

II faut ensuite proebder au declassement de I'emprise rue Latham, issue du domaine public communal
routier. Conformement d I'article L. 141-3 du Code de la Voirie Routiere, ce declassement ne portant atteinte
ni aux conditions de circulation de cette voie ni a I'accessibilite des personnes d mobilite rbduite, il est
dispense d'enquete publique prealable.

Le Conseil Municipal doit done decider de ddsaffecter I'usage public de ces trois terrains.

De plus, a I'arriere du batiment, une bande enherbee, d'une superficie de 35 m2 environ, accessible depuis
la rue Rena Fonck, est actuellement utilisee par la societe ICL. II est proposb de mettre en adequation
I'usage et la domanialite. Plusieurs reseaux sont presents sous cette parcelle et des conventions de
servitude de passage de reseaux devront etre aetdes entre les concessionnaires et la societe ICL.

Pour ce faire. ICL va realiser des emmarchements et des rampes mais ne possede pas I'emprise fonciere
necessaire en fagade. Ces installations empieteront sur le domaine public communal, rue Latham, sur une
emprise de 5 m2 environ et place des Sarazines pour une superficie de 75 m2 environ.

La society Immobiliere Centre Loire (ICL) envisage de rehabiliter son sibge social sis 7 rue Latham a Blois.
Dans ce cadre, I'accueil du public se fera dans un lieu dedie et I'accessibilite doit done etre adaptee en
consequence.

Rapport:

N" V-D2018-166

Rapporteur: Monsieur J6r6me BOUJOT
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Fare GRfCOURT

nforme.
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l.a pr6sente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal admimstratif d'Orleans dans
un d6lai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat,

Decision; a I’unanimite

- autoriser le Maire ou son representant a proceder a toutes les formalites necessaires a la realisation de
cette cession et a signer au nom de la Ville, tous actes et pieces s'y rapportant.

- dire que les frais d'acte et de document d’arpentage seront partages entre la societe ICL et la Ville de
Blois ;

- approuver I'acquisition 2 I'euro symbolique d'une emprise de 5 nf‘ environ £ prendre sur la parcelle HE
n° 339, propriety de ICL ;

- approuver la cession, au profit de la societe ICL, de ces emprises issues du domaine public declasse a
I’euro symbolique;

- decider du declassement du domaine public communal d'une emprise de 75 m* situee le long de la place
des Sarazines et d'une emprise de 35 m* accessible depuis la rue Rene Fonck ;

- approuver le d6cla$sement partiel du domaine public routier communal, rue Latham, d'une emprise de 5 m2
environ ;

- decider la desaffectation de trois emprises publiques, pour une superficie totale de 115 m* environ, sises
rue Latham, place des Sarazines et rue Rene Fonck ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

:
:
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La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal admimstratit d'Orleans dans
un delai de deux mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat,

Pour extrait conforme,

Decision : e I’unanimite des voix exprimees avec 37 voix pour et 4 abstentions (Michel CHASSIER, JeanLouis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY)

- autoriser le Maire ou son repr£sentant & signer la Charte de la mediation culturelle.

N° V-D2018-168

CULTURE - Charte de la mediation culturelle

- approuver la Charte de la mediation culturelle, 6labor6e par les participants aux rencontres de mediation
culturelle,

Madame Chantal TROTIGNON

Proposition :

Cette charte est proposee a toutes les structures sociales et culturelles qui souhaitent favoriser I'acces £ la
culture et ainsi contribuer au Vivre ensemble dans notre cite.

Trois axes de travail ont ete arretes par les participants :
- la construction de « parcours culturels » permettant I'immersion dans des structures culturelles de publics
frequentant les structures sociales, avec un accueil sp6cifique favorisant la confiance,
- des ateliers d'echanges et d'analyse de pratiques en matiere de mediation culturelle,
- elaboration d'une charte de la m6diation culturelle engageant les acteurs de la culture et du social dans un
socle de valeurs communes et des modalites de travail partagees. Ce document s'appuie sur des textes
officiels fondateurs reconnaissant I'egal acces de toutes et tous a la culture (Preambule de la constitution du
27 octobre 1946, declaration de Fribourg sur les droits culturels, Loi NOTRe de 2015).

Ces orientations sont declinees dans un plan d'action comportant des objectifs op6rationnels dont le
rapprochement entre les acteurs de la culture et du social.
Dans ce cadre, des rencontres de la mediation culturelle sont organisees par la Ville chaque trimestre afin
de repondre aux attentes exprim^es par les participants :
- mieux se connaTtre,
- faire ^merger des points de convergence autour de projets commons,
- tisser des liens formels et informels autour d'actions culturelles, creer un r^seau « acces a la culture ».

- developper des projets culturels au service du lien social,
- valoriser les talents artistiques des habitants.

Aussi, elle a elabore une feuille de route en quatre axes :
- favoriser un meilleur acc6s a la culture par la diffusion et ('utilisation du Pass culture pour amener les
btesois a d^couvrir les 6quipements culturels qui leur semblent inaccessibles ou sans inter&t,
- soutenir les projets dont le succ6s repose sur la participation du plus grand nombre aux manifestations
culturelles,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

p 1/2

CULTURE - Charte de la mediation culturelle

La culture permet de s'epanouir, de donner du sens a la vie et de creer du lien. L'equipe municipale a la
conviction qu’elle est un des leviers de I'insertion et de la citoyennete. Pour ce faire, elle a souhaite renforcer
son action en matiere de mediation culturelle, I'objectif etant de faciliter I'acces a la culture pour toutes et
tous.

Rapport:

N° V-D2018-168

Rapporteur: Madame Annick VILLANFIN

Secretaire de stance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Chantal REBOUT donne procuration a Francois THIOLLET, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER, Marytene DE RUL donne procuration £ Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration
a Jean-Benolt DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-BenoTt
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Franpoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 25 juin 2018, & compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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N° V-D2018-169

CULTURE - Charte d’engagement dans le reseau Jeune public

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

p. 1/2

Chantal REBOUT donne procuration a Frangois THIOLLET, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER, Maryl6ne DE RUL donne procuration a Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration
a Jean-Benolt DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine
MONTEIRO. Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-BenoTt
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frarigoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Vdronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 25 juin 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code g6n£ral des collectives
territoriales. s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hdtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
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CULTURE - Charte d’engagement dans le reseau Jeune public
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La pr£sente deliberation peut faire I'objet d un recours pour exces do pouvoir devant lo tribunal administrate d’Orleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au reprbsontant de I'Ctat.

Decision: a I'unanimite

- autoriser le Maire ou son representant & signer la Charte.

- approuver la Charte d'engagement dans le reseau Jeune public,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Une charte d’engagement dans le reseau Jeune public a ete elaboree par les membres du reseau. Elle
affirme les valeurs qui doivent etre portees a I'attention du jeune public.

Ce reseau Jeune public en Region Centre-Val de Loire b£n£ficie du soutien du Conseil Regional du CentreVal de Loire et de la DRAC Centre-Val de Loire.

La Ligue de I’enseignement de la Region Centre-Val de Loire est chargee de I'organisation du reseau et de
son portage. Des commissions de travail sont mises en place pour deveiopper I'activit6 du reseau : base de
donnees, outil collaborate, creations jeune public, residences d'artistes.

L'id£e etait de rassembler les forces vives et les competences de tous ceux qui ceuvrent pour le spectacle a
destination des jeunes publics dans le but de mener une reflexion commune.

Pour mieux deveiopper ces activites. le service action culturelle participe aux reunions d'echanges et
^information du reseau « Jeune public » constitue de programmateurs de la Region Centre-Val de Loire qui
a ete cree en 2009. II s'est forme au fil des annees et s'est renforcS en 2014 autour du dispositif national de
« La Belle Saison » operation lancee par le ministere de la Culture et de la Communication ayant pour
objectif la d£couverte des richesses de la creation pour Penfance et la jeunesse.

Depuis plusieurs ann6es, la Ville de Blois contribue par son action culturelle a la presentation de spectacles
et projets de quality en direction du Jeune public dans le cadre de Des Lyres d'Ete, Des Lyres d’Hiver,
Quartiers d’6te et des propositions cinema en faveur du jeune public.

Rapport:

!N" V-D2018-169

Rapporteur: Madame Annick VILLANFIN
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N° V-D2018-172

EDUCATION - Modification du reglement du dispositif d'aide aux legons

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de stance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

p 1/2

Chantal REBOUT donne procuration a Frangois THIOLLET, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER, Marylene DE RUL donne procuration a Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration
6 Jean-BenoTt DELAPORTE, Alexis BQUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT. Corinne GARCIA, J6r6me BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN. Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine
MONTEIRO, Anmck VILLANHN, Fabienne QUINbl, Chantal IKOllGNON, Yves OLIVIER. Jean-Benoit
DELAPORTE, Sylvie BORDER, Louis BUTEAU. Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL. Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET. Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO.
Rachid MERESS. Frangois THIOLLET. Myriam COUTY. Jacques CHAUVIN. Jean-Luc MALHERBE.
V6ronique REINEAU. Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT. Maire de Blois. preside la seance.

Le 25 juin 2018, 6 compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adre$s6e par le maire le
19 juin 2018, conform6ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code g6n6ral des collectives
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
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Transmis au represontant de I'Etat le

EDUCATION - Modification du reglement du dispositif d'aide aux legons
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La pr6sente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour excos de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orl6ans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au reprbscntant de I'Etat.

Decision : 6 I'unanimite

- autoriser le Maire ou son representant a signer tous les documents necessaires a I'execution de la
pr6sente deliberation.

- se prononcer favorablement pour la mise en place du reglement du dispositif d'aide aux legons ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Un r6glement d6finit le fonctionnement du dispositif d'aide aux legons en lien etroit avec I'organisation des
ALP. II precise le cadre educatif dans lequel se construisent ces ateliers, les modalites de fonctionnement
ainsi que I'ensemble des regies description et de paiement des activit6s. Compte tenu de la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires 6 compter de la rentr6e de septembre 2018, il convient de I'adapter.

Ce dispositif propose un temps d'aide aux legons pour des groupes de 15 enfants maximum encadr6s par
des enseignants sur le temps de I'accueil de loisirs p6riscolaire (ALP). Ces ateliers durent effectivement
45 minutes sur le creneau de 17h00 6 18hOQ et doivent permettre aux enfants de revoir les legons dans des
conditions adaptees avant le retour au domicile. Les objectifs sont 6galement de permettre aux enfants de
faire leurs devoirs, identifier les difficult6s des enfants et proposer une remediation individuelle ou collective
selon les besoins. C’est aussi un moyen pour b6n6ficier du soutien et de la presence d’un professionnel de
I'enseignement. Les parents doivent inscrire les enfants a I'ALP. via le guichet unique et payer un montant
forfaitaire.

Suite a une experimentation sur six sites de janvier a juin 2017, le dispositif a 616 g6n6ralis6 6 I'ensemble
des ecoles elementaires publiques de Blois lors de I'ann6e scolaire 2017-2018.
Ainsi, 428 enfants ont ben6fici6 des 53 ateliers hebdomadaires, encadres par 43 professionnels

La Villa de Blois a identify la lutte contre le decrochage scolaire et sa prevention comme une de ses
priorit6s. Au regard des besoins reperes, la Ville de Blois a souhaite proposer des ateliers d’aide aux lemons
dans les ecoles elementaires publiques.

Rapport ;

N° V-D2018-172

Rapporteur: Monsieur Benjamin VETELE
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EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - Reglement des accueils pferi et
extra scolaires
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extra scolaires
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EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS - Reglement des accueils peri et

Madame Chantal TROTIGNON
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La presente deliberation peut faire I'objet d:un recours pour exc6s de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

O/r.ei-O^

- autoriser le Maire ou son representant a signer tous les documents necessaires a I'execution de la
presente d6lib£ration.

Decision: a I'unanimite

- approuver les termes du reglement des accueils p6ri et extra scolaires de la Ville de Blois ;

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Secretaire de seance:

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Excuses :

Proposition:

L'ensemble des agents de la Ville de Blois en charge de ('organisation et de I’encadrement des activites est
non seulement tenu d'assurer le respect de ce rdglement mais Sgalement d'en assurer la diffusion et la
bonne connaissance des usagers.

Sont dgalement prdcisdes les exigences et recommandations en matiere d'hygiene, de sante et de security

Ce reglement precise le cadre educatif dans lequel se construisent les activites, les modalitds de
fonctionnement de ces accueils ainsi que I'ensemble des regies d'inscription et de paiement des activites.

A compter du 1sr septembre 2018, suite a la mise en place des nouveaux rythmes scolaires il convient de
modifier ce reglement en y integrant la gardens.

II comprend les regies communes a I’ensemble de ces accueils ainsi que les dispositions particulieres pour
les Accueils de Loisirs Periscolaires (le periscolaire, ALP), les Accueils de Loisirs Sans Hbbergement (les
centres de Loisirs, ALSH).

Ce reglement definit les regies applicables pour I'ensemble des ACM organises directement ou
indirectement par la Ville de Blois,

Considbrant la deliberation n° 2012-192 du 27 juin 2012, modifies par lea deliberations n" 2012-398,
n“ 2014-197 et n° 2016-090, relatives au reglement portant sur les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

Rapport:

IN’ V-D2018-173

Rapporteur: Monsieur Benjamin VETELE

Chantal REBOUT donne procuration & Frangois THIOLLET, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER, Marylene DE RUL donne procuration a Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration
a Jean-Benoit DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jer6me BOUJOT, Benjamin VFTELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE, Sylvie BORDER. Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes PERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS. Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois. preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, A ThStel de ville, salle du conseil,
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SPORTS - Journee «Descente de Loire» samedi 22 septembre 2018 - Tariffication Organisation

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Chantal REBOUT donne procuration a Frangois THIOLLET, Odile SOULES donne procuration £ Yves
OLIVIER. Marylene DE RUL donne procuration a Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration
a Jean-BenoTt DELAPORTE. Alexis BOUCHOU donne procuration £ Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI. Catherine
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-BenoTt
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD. Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Francois THIOLLET. Myriam COUTY. Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT. Maire de Blois. preside la seance.

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conforrrtement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a ('hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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SPORTS - Journee «Descente de Loire» samedi 22 septembre 2018 - Tariffication Organisation

15 €uros pour la journee complete
10 €uros pour la 14 journee

- Utilisation du materiel:

t-G*
tICOURT

conforme,
♦
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La presente deliberation pout taire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tnbunal admimstratit d'Orleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I’unanimite

- autoriser le Maire ou son representant a signer tout document necessaire a I'execution de la presente
deliberation.

accepter le principe de remboursement ptesente ci dessus,

- adopter les tarifs presentes ci-dessus.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir .

Proposition :

Enfin. en cas de maladie ou de blessure d'un participant avant le 22 septembre 2018, la Ville de Blois
s'engage a rembourser les frais engages pour I'inscription sur presentation d'un certificat medical (justificatif
a presenter au service des sports avant le 28 septembre 2018).

Par ailleurs, la Ville de Blois s'engage & rembourser aux personnes inscrites a cette manifestation les droits
de participation et ('utilisation du materiel en cas d'annulation de cette journee pour les motifs suivants :
mauvaise meteorologie, niveau de la Loire insuffisant.

5 €uros par personne

- Droit de participation :

II sera applique la tariffication suivante :

Les participants pourront s'inscrire pour la journee complete ou pour la V? journee Ms pourront utiliser leur
propre materiel ou demander a etre fourni en materiel. Les inscriptions auront lieu a partir du lundi 10
septembre 2018 au service des sports (de 8h30 £ 12h00 et de 13h30 & 17h00) et le samedi 22 septembre
de 9h00 a 12h00 sur place au port de la Creusille.

Le rendez-vous est donne a 9h00 au port de la Creusille a Blois. Un transport de la Ville de Blois est prevu
pour accompagner les participants jusqu'a St Dye sur Loire, lieu de depart du premier trongon de la descente
a 10h00. Une arrivee est prevue le midi au port de la Creusille a Blois. Un food-truck prive sera installe et les
participants pourront se restaurer Le depart du 2eme trongon est ptevu & 14h30 pour une arriv6e 3
Chaumont sur Loire vers 17h00. Un transport en car de la ville accompagnera les participants pour le retour
sur Blois.

La Ville de Blois propose de reconduire comme I'an dernier I'organisation d'une descente de Loire (canoe,
paddle, megacraft, kayak) destinee au public et aux usagers des ces animations. Cette journee aura lieu le
samedi 22 septembre 2018.

Rapport:

N° V-D2018-176

Rapporteur: Monsieur Joel PATIN
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N° V-D2018-177

SPORTS - Quartiers d'Ete 2018 - Reglement interieur

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de stance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

p. 1/2

Chantal REBOUT donne procuration a Francois THIOLLET, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER, Marytene DE RUL donne procuration £ Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration
£ Jean-BenoTt DELAPORTE, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Benjamin VETELE, Vann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU. Ozgur ESKI, Catherine
MONTEIRO. Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-BenoTt
DELAPORTE, Sylvie BORDER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD. Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE.
Veronique REINEAU, Christelle FERRE. Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS. Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la stance.

Le 25 juin 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivit£s
territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de ville, salle du conseil

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

B L 0 I S

TransmlsaurepresentantdeI'Etatle

SPORTS - Quartiers d'Ete 2018 - Reglement interieur

Marc CfRICOURT

Pour extrait conforme,

p. 2/2

La presents deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orleans dans
un d6lai de deux mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision : a I'unanimite

- autoriser le Maire ou son representant £ signer tout document necessaire £ l'ex6cution de la presente
deliberation.

- autoriser le Maire ou son representant a signer d'eventuels contrats, conventions et autres documents
relatifs a I'organisation materielle de la manifestation a passer avec les sponsors, mecenes ou parrains et
autres partenaires ;

- adopter le reglement interieur de la manifestation Quartiers d’Ete 2018 ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Un rtglement interieur« Quartiers d'Ete » est soumis £ I'assembtee dtliberante relatant les points suivants :
- horaires et jours d'ouverture,
- conditions d'acces.
- regies de fonctionnement,
- utilisation des structures.

de creer une vraie mixite intergenerationnelle et sociale,
de dynamiser les quartiers nord de la ville.
de promouvoir le tissu associatif et les competences locales autour d'un projet populaire et festif.

d'offrir des animations originates et gratuites pour les jeunes n'ayant pas la possibility de partir en
vacances.

L'objectif ttant:

Cette manifestation est constitute de lieux d'accueil, de loisirs sportifs et culturels et lieux de dttente £
destination des habitants de Blois.

Le service des Sports de la Ville de Blois, sous I’egide de la DGA Education, Cohesion sociale et Solidantes,
organise une manifestation temporaire en milieu urbain denommee « Quartiers d'Ete » du 4 au 12 juillet
2018 sur le site de la plaine Montesquieu.

Rapport:

N° V-D2018-177

Rapporteur: Monsieur Joel PATIN
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POLITIQUE DE LA VILLE - Perception de la dotation politique de la Ville pour I'annde
2018

N° V-D2018-183

p. 1/3

POLITIQUE DE LA VILLE - Perception de la dotation politique de la Ville pour I'annee
2018

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

La Dotation Politique de la Ville 2018 representerait done 8,70 % du cout total hors taxe.

p 2/3

La depense subventionnable pour I'operation de construction du groupe scolaire est de 8 335 033 € HT.

Aussi, la Ville de Blois a sollicit6 une subvention relative a l'op6ration de d6molition / reconstruction du
groupe scolaire croix-Chevalier situe au cceur du quartier prioritaire de la politique de la ville. Cette action
vise a r6pondre aux enjeux prioritaires identifies dans le contrat de ville.

La Ville de Blois est eligible pour I'exercice 2018 a la Dotation Politique de la Ville pour un montant de
724 812 €.

Vu la deliberation n" 2015-134 du conseil municipal du 22 juin 2015, la Ville de Blois est porteuse d'un
Contrat de Ville pour la periode 2015-2020,

Vu la note d'information ministerielle NOR . INTB1806689N du 6 avril 2018 arretant la liste des communes
eligibles a la Dotation Politique de la Ville pour 2018 et le montant de I'enveloppe d^partementale attribute a
la commune Eligible du d6partement de Loir-et-Cher en 2018,

Excuses :

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Le nombre total de communes eligibles au niveau national ne peut exceder cent quatre-vingts.

3° La commune est citee dans la liste des quartiers qui presentent les dysfonctionnements urbains les plus
importants. ou il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec
I'Agence Nationale pour la Renovation Urbaine, telle que visee a l'article 10 de la meme loi.

2° La commune presente une proportion de population situee en quartiers prioritaires de la politique de la
ville ou en Zone Franche Urbaine - territoires entrepreneurs (ZFU-TE) egale ou superieure £ 19 % de la
population totale de la commune,

1° La commune est eligible & la dotation de solidarity urbaine et de cohesion sociale et etait classee, I'annee
pr6c6dente, parmi les deux cent cinquante premieres communes classees.

Vu les articles L. 2334-40 a L. 2334-41 et R. 2334 a R. 233-38 du CGCT. instituant la dotation politique de la
ville et les conditions d'eligibilites, soit pour les communes de mAtropole qui figurent parmi les premieres d'un
classement etabli en fonction d'un indice synthetique de ressources et de charges compose du potentiel
financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de b6neficiaire$ d’aides au logement dans le
nombre total des logements de la commune et qui remplissent les trois conditions suivantes :

Chantal REBOUT donne procuration & Frangois THIOLLET, Odile SOULES donne procuration & Yves
OLIVIER, Marylene DE RUL donne procuration & Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration
a Jean-Benoft DELAPORTF, Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvolrs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Benjamin VETELE, Yann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine
MONTEIRO, Annick VILLANHN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU. Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
Rachid MERESS. Frangois THIOLLET. Myriam COUTY Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE.
Veronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Vu l’article 141 de la loi nu 2016-1917 du 29 decembre 2016 de finances pour I'annee 2017,

Marc GRICOURT. Maire de Blois, preside la seance.

L'article 107 de la loi 2014-1654 du 29 decembre 2014 de finances pour 2015 a transform^ la Dotation de
Developpement Urbain (DDU) en Dotation Politique de la Ville (DRV).

Rapport:

N° V-D2018-183

Rapporteur: Monsieur Ozgur ESKI

La principal© evolution introduce par l'article 107 vise a inscrire ('utilisation des crddits relevant de cette
nouvelle dotation dans la programmatiori des centrals de ville.

- 3 JUIL. 2018

Le 25 juin 2018, a compter de dix-huit heures. le conseil municipal, sur convocation adress^e par le maire le
19 juin 2018, conform^ment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites
territoriales, s'est r6uni au lieu ordinaire de ses seances, a (’hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

R LOIS

Transrnis au fepresentanl de I'Etat la
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La prGsente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exc&s de pouvoir devant le tribunal administratif d'OrlOans dans
un dGlai de deux mots & compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat.

Decision: a I’unanimite

- autoriser le Maire ou son representant a signer tous documents afferents a cette dotation pour I'annee
2018.

- autoriser la Ville de Blois a percevoir cette Dotation Politique de la Ville,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:
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N° V-D2Q18-184
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POLITIQUE DE LA VILLE - Rapport sur la mise en oeuvre du Contrat de Ville et de la
dotation de solidarity urbaine en 2017 dans le quartier prioritaire Coty-Kennedy-Croix
Chevalier-Sarrazines

Madame Chantal TROTIGNON

Secretaire de seance:

Claire LOUIS, Catherine FETILLEUX

Excuses :

Chantal REBOUT donne procuration a Francois THIOLLET, Odile SOULES donne procuration a Yves
OLIVIER. Marylene DE RUL donne procuration £ Fabienne QUINET, Elise BARRETEAU donne procuration
a Jean-Benoit DELAPORTE. Alexis BOUCHOU donne procuration a Benjamin VETELE

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerdme BOUJOT, Benjamin VETELE, Vann BOURSEGUIN, Christophe
DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoit
DELAPORTE. Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys
ROBILIARD, Marie-Agnys FERET, Joyi PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO,
R.achid MFRESS, Frangoifi THIOLLET, Myriam COUTY, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE.
Vyronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER. Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT. Maire de Blois, pryside la syance.

Le 25 juin 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire le
19 juin 2018, conformyment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivitys
territoriales, s'est ryuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

B l 0 I. S

Transmis au repr&enlantde I'Htat le - 3 J()|L 2018

POLITIQUE DE LA VILLE - Rapport sur la mise en ceuvre du Contrat de Ville et de la j
dotation de solidarity urbaine en 2017 dans le quartier prioritaire Coty-Kennedy-Croix i
Chevalier-Sarrazines

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal admimstratit d Orleans dans
un delai de deux mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Ftat

ICOURT

Pour extrait conforme,

Decision : a I’unanimite des voix exprimees avec 37 voix pour et 4 abstentions (Michel CHASSIER. JeanLouis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY)

- autoriser le Maire a signer toutes piyces nycessaires a la mise en oeuvre de la presente deliberation.

- approuver le rapport sur la mise en oeuvre de la politique de la ville et de la dotation de solidarity urbaine
dans le quartier prioritaire Coty - Kennedy - Croix-Chevalier - Sarrazines au titre de I’exercice 2017,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir

Proposition:

Considerant que, dans sa seance du 30 mai 2018, le conseil citoyen du quartier prioritaire Coty - Kennedy Croix-Chevalier - Sarrazines a rendu un avis favorable a ('approbation de ce rapport.

Un rapport annuel a ete redige pour rendre compte des conditions de mise en oeuvre du Contrat de Ville et
de la dotation de solidarity urbaine en 2017 dans le quartier prioritaire Coty - Kennedy - Croix-Chevalier Sarrazines. Ce document presente :
- les principals orientations du contrat de ville de Blois et le projet de territoire qui a determine son
yiaboration ;
- revolution de la situation dans le quartier prioritaire et dans les territoires de veille active ;
- les actions menyes au bynyfice des habitants du quartier prioritaire au cours de Pan nee 2017 ;
- I'articulation des volets social, economique et urbain du contrat de ville ;
- les perspectives devolution au regard des resultats obtenus et de$ moyens mobilises ;
- les ameliorations qui paraissent necessaires a la poursuite des objectifs du contrat de ville.

Par ailleurs, la Ville de Blois a pergu, au titre de la Dotation de solidarity urbaine, la somme de
3 981 074 euros pour I'exercice 2017.

Par deliberation n° 2015-134 du conseil municipal du 22 juin 2015, la Ville de Blois et ses partenaires ont
decide la mise en place d'un Contrat de Ville. Ce contrat constitue le cadre de ryfyrence pour le quartier
prioritaire de la politique de la ville jusqu’en 2020.

Le dycret prycite prevoit que le rapport sur la mise en oeuvre de la politique de la ville tient lieu de rapport
annuel prOvu au deuxteme alinea de Particle L. 111-2 du code general des collectivites territoriales pour les
communes porteuses d'un Contrat de Ville beneficiant par ailleurs de la dotation de solidarity urbaine.

Le d£cret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en ceuvre de la politique de la
Ville prOvu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code general des collectivites territoriales, porte obligation,
pour toute collectivity territoriale porteuse d'un Contrat de Ville :
- de transmettre a I'autorite prefectorale un rapport sur la mise en ceuvre de cette convention au cours du
premier semestre de I'annee suivant I'exercice considery ;
- de soumettre le rapport a I'avis consultatif du conseil citoyen du quartier prioritaire conceme au moins un
mois avant son approbation par la collectivity territoriale porteuse du Contrat de Ville ;
- de rendre public son contenu.

La loi n° 2104-173 du 21 fevrier 2014 de programmation pour la ville et la cohesion sociale urbaine a porte
reforme de la politique de la Ville en redefinissant £ la fois le cadre contractuel et la geographie prioritaire
d'intervention.

Rapport:

N° V-D2018-184

Rapporteur: Monsieur Ozgur ESKI
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LISTE DES DÉCISIONS RÉGLEMENTAIRES

V-DM2018-022 - " Cohésion sociale Service Santé – Logement ". Contrat Local de Santé de Blois 2017-2019
- Demande de subventions auprès de l'Agence régionale de Santé Centre-Val de Loire.
V-DM2018-023 - Gestion Immobilière - Récupération des charges locatives 2017 sur les occupants de
logements communaux.
V-DM2018-030 - Fondation du Doute - Fixation des tarifs applicables aux produits mis en vente à la boutique
de la Fondation du Doute – modifications.
V-DM2018-031 - Fondation du Doute - Fixation des tarifs applicables aux produits mis en vente au bar de la
Fondation du Doute – modification.
V-DM2018-038 - Conseil de Gestion - Dotation de Soutien à l'Investissement local.
V-DM2018-039 – Finances - Modification de la régie de recettes et d'avances au Service des Sports de la
Ville de Blois.
V-DM2018-040 - Boutique du Château de Blois - Mise à jour n° 3 des tarifs applicables aux articles mis en
vente à la Boutique du Château, et mise en vente de nouveaux produits et retrait de certains produits.
V-DM2018-044 - Fondation du Doute - Fixation des tarifs applicables aux produits mis en vente à la boutique
de la Fondation du Doute – modifications.
V-DM2018-047 - Marchés Publics - Étude technique, juridique et financière en vue de réaliser un programme
de travaux de rénovation énergétique - Marché public de prestations intellectuelles passé selon la procédure
adaptée - Passation d'un acte modificatif en cours d'exécution n°1.
V-DM2018-051 - Muséum d'Histoire Naturelle - Muséum d'Histoire Naturelle - demande de subvention 2018
auprès de l'Etat, Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur - Direction Générale pour la
Recherche et l'Innovation - pour le recrutement temporaire d'un chargé du récolement.
V-DM2018-054 - Service Boutique de la Maison de la Magie - Mise à jour n° 1 des tarifs applicables aux
articles mis en vente à la Boutique de la Maison de la Magie, mise en vente de nouveaux produits et retrait de
certains produits.
V-DM2018-057 - Ville d'Art et d'Histoire - Partenariat avec les Attelages du Château.
V-DM2018-059 – Finances - Modification de la régie de recettes pour stationnement payant voirie.
V-DM2018-060 – Finances - Modification de la régie de recettes du Parking Jean Moulin.
V-DM2018-061 – Finances - Institution d'une régie de recettes et d'avances auprès de la SPL Blois Agglo
Stationnement.
V-DM2018-063 - Marchés Publics - « Revêtement synthétique d'un terrain de football – Stade Jean Leroi à
Blois » - Marché public de travaux passé selon la procédure adaptée.
V-DM2018-064 - Service juridique - Défense de la commune dans le cadre de la procédure contentieuse
intentée par Monsieur VIALLE contre la Ville de Blois devant le tribunal administratif d'Orléans
V-DM2018-068 - Muséum d'Histoire Naturelle - Mise en vente d'objets animaliers au Muséum d'Histoire
Naturelle - Fixation des tarifs.
V-DM2018-069 - Places et marchés - Modification des tarifs d'occupation du domaine public pour les FoodTrucks.
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V-DM2018-077 - Château royal et musées de Blois - Mise à jour n° 3 des tarifs applicables aux articles mis en
vente à la Boutique du Château, et mise en vente de nouveaux produits et retrait de certains produits.
V-DM2018-080 - Château royal de Blois - Mécénat dans le cadre de la présentation de l'exposition 2019
« Enfants de la Renaissance »
V-DM2018-085 - Maison de la Magie - Tarification des spectacles – Maison de la Magie
V-DM2018-086 - Direction de la communication – « Mise en vente de plants de la Roseraie de Blois - Fixation
de tarif ».
V-DM2018-088 - Fondation du Doute - Fixation des tarifs applicables aux produits mis en vente à la boutique
de la Fondation du Doute – modifications.
V-DM2018-091 - Direction de la communication - Mise en vente de plants de la rose « Roseraie de Blois » Fixation de tarif. Modification de la décision n° V-DM2018-086.
V-DM2018-096 - Culture Tourisme - Tarification réduite du spectacle Son et Lumière le vendredi 1
samedi 2 juin 2018.

er

et

V-DM2018-098 - Direction Finances – pôle comptable - Modification de la régie de recettes du Cabinet du
Maire, Service Relations Publiques, pour l’encaissement des droits d’entrées des manifestations organisées
par le Service Relations Publiques de la Ville de Blois.
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Contrat Local de Sante de Blois 2017-2019 - Demande de subventions aupres de
I’Agence regionale de Sante Centre-Val de Loire

- en reponse a ia campagne budgfetaire en prevention et promotion de la sante, A hauteur de
1 500 euros pour I'atelier« Pour ma sante, je bouge » pilote par le sen/ice des Sports.

-dans le cadre du FIR, pourun montant de 14 000 euros au titre de la mission de coordination du CLS
realisee a hauteur de 0,8 ETP (equivalent temps ptein) par la cheffe de projet Sante et Logement de la
Direction Cohesion Sociale.

De solliciter des subventions aupres de lAgence regionale de sante Centre-Val de Loire comme suit:

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant le souhait de la Ville de Blois de solliciter des subventions aupres de I'Agence regionale
de sante Centre-Val de Loire au titre du Fonds d'lntervention Regional (FIR) en accompagnement des
Contrats Locaux de Sante et dans le cadre de la campagne d'appel A prejets en sante publique et
environnementale,

Considerant I'engagement de la Ville de Blois qui a slgnb le 2 ddcembre 2016, un deuxieme Contrat
local de sante avec la Prefecture de Loir-et-Cher, lAgence Regionale de Sante Centre-Val de Loire, le
Centre Hospitalier Simone Veil de Blois et le Centre intercommunal d'Action Sociale du Blatsois, pour
la periode 2017-2019,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de demander A tout organisme financeur I'attribution de subventions en
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de I'operation et le montant
prOvisionnel de la dOpense subventionnable, sauf si dette recherche de financement a fait I'objet d’un
vcte en assemblde en m6me temps que la presentation du dossier auquel ie financement serait
affecte,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notammentses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-022__

Direction generate adjolnto dos services
Proximite/PrCvention/Politique de la vllle/Solidarites
Direction Cohesion sociale
Service Sante - Logement

B L 0 I S

Transmisau reprSsenlantdeI'Etatle 0 5 FEV. 2018

£

Le present acte administrate peut faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant ie Tribunal Administrate
d'Orleans darts un deiai de deux mots a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du conlr&ie de la Idgaiite.

Fait A Bids, le o 5 FFV. 2010

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
reprdsentant de I’Etat dans le departement et afficttee, publide on notifide aux impresses

ARTICLE 3

Le Maire ou son representant est autorise a signer tous documents ndcessaires A I'exCcution de la
prCsente decision.

ARTICLE 2 :

|
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Recuperation des charges locatives 2017 sur les occupants de
communaux.

logements

*

Le present acte administratif peul taire i’objet d'un recours pour*exces de pouvoir devant ie Tribunal Administratif
d'Orieans dans un delai de deux mois i compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I’Etat charges du controls de la Idgalite.

ICOURT

Fait a Blois, le 0 6 FEV, 2018

La prdsente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseii municipal, transmise au
reprbsentant de I'Etat dans le ddpartement et affichbe, publide ou notifide aux interessds.

ARTICLE 2 :

Le tarif appliqub est celui qui est en vigueur pendant I'annde considers soit 0,149 € TTC le
kilowattt-heure au titre de I'annee 2017,

La contribution forfaitaire est arrdtee a :
- F2
1 567 kwh
- F3
2 098 kwh
- F4
2 786 kwh
-F5
3 212 kwh

- Foumiture d'eiectricite:

Les tarifs des charges locatives rdcupdrdes sur les occupants de logements communaux sont fixes
pour I'annee 2017:

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant qu'il convient d’actualiser les tarifs des charges locatives rdcuperees sur ies occupants de
logements communaux,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelie le Conseil Municipal a acccrde
au Maire le soin de decider de la conclusion et de la revision du louage de choses pour une durde
n'excddant pas douze ans,

Vu le Code General des collectivites territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-023

Direction Generate Adjointe du Patrimoine
Service Gestion Immobiliere

Transmisau repr6sentanldeI’EtatIs Q6 FEV. 2018

163 sur 203

D 9 FEV. 2010

Fixation des tarifs applicables aux produits mis en vente a la boutique de la Fondation
du Doute - modifications

II est decide de fixer les tarifs des produits vendus e la boutique de la Fondation du Doute comme
suit:

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant que cette decision annulera et remplacera la decision n“ 154/2017 du 05 ddcembre 2017
a partir de la date de reception en prefecture de la presente decision,

Considerant qu'il convient de modifier les tarifs de certains produits et de fixer les tarifs de nouveaux
produits mis en vente a la boutique de la Fondation du Doute,

Vu la deliberation n° 303 du conseil municipal du 19 novembre 2012 approuvant Sexploitation de la
Fondation du Doute, centre d'interpretation artistique dedie au mouvement Fluxus,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de depdt temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d'une maniere generate, des droits prevus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractere fiscal, des lors que ceux-ci doivent etre fixes par decision du maire, sans
attendre la reunion du conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux.

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Malre de Biois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-030

Direction Culture, Tourisme, Loisirs
Service Fondation du Doute

Transmfsaurepr6sentantdeTEtatle

i;

Musee de I'objet
Musee de i’objet
Musee de I’objet
Mus6e de I'objet
Mus6e de I'objet
Mus6e de I'objet
Musee de I'objet
Musee de I'objet
Musee de I'objet
Rollin imprimeur
Les presses du reel

Rollin imprimeur
Belles lettre
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
8en Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Centre Pompidou
ReiVoir
ReiVoir

Point de vues
Silvana Editoriale
Ben Vautier _
Rollin imprimeur
Pave
Favre

Les presses du r6el
Les presses du r£el
Les presses du reel
Les presses du r6el
L'esprit du temps
L'esprit du temps
Fawe
Fa\re
Favre
Favre

Les presses du reeI
"les presses du reel
Les presses du reel

Les presses du reel
Les presses du reel
Les presses du reel
Les presses du reel
Les presses du r6el
Les presses du reel
Les presses du reel
Les presses du reel
Les presses du reel
Les presses du reel
Les presses du reel

Fournisseurs

Nouveaux produ]ts_
Changement de prlx
Sortfe d'articles
Code
LIVCA7D02
LIVCATO03

Articles

LIVCATO41
LIVCAT042
LIVCAT043
LIVCAT044
LIVCATQ45
MULCDOOO
LIVCAT046
;LIVCAT047

LIVCAT035
LIVCAT057
LIVCAT058
MULTDVDOOO
MULTOVD001
MULTDVD002
!LIVCA7038
.LIVCATO39
LiVCATWO

is-

Signes et objets - Daniel Pommereulle
Catalogue - Carlos Kusnir
190.00 - Patrick Saytour
Quasi Objets - Olivier Blanckart
Passages - Victor Burgln_______
Presumes innocents
jCathedrale de Biois Vitraux - Jan Dibbets
In out - J.C Ruggirello
Chansons Wofman
{Catalogue «La comedie de l'art »
{Le musee des muses amus6es - Michel Giroud

,£crit pour la gloire__________________
|8en , ministre des affaires etrangeres
Retrospective Ben
OVD Dada cinema
DVD Isou - Traite de bave et d'etemite
|ovp Fluxlilm anthology

fluxus Dixit-une anthofogie_______
Olivier Lussac - Fluxus et la muslque
LIVCATOOI_____Fluxus I'avant-garde - C+. Dreyiis
UVCAT004
George Maciunas-Cla\©2
•LIVCAT005
Ben-v£rites et points de vue de A £Z
jUVCATOOS
Michel Giroud -pans laboratoired_____
jUVCATOO?
PICK HIGGINS-postface-un jour
ILIVCAT008
■Jean Philipe Antoine -La travers6e
jLIVCATOlO
8en patterson-methods & Proces
LIVCATP14
Cyril le bret-Robert fillou et sa rec
LIVCATO11
Jacques Donguy-Po6sies experime
LIVCATO12
Pierre Tllman-Robert Fillou-Nationa
LIVCATO00
Richard martel -Art Action
IL1VCATO13'
[When humour becomes paintful
1UVCAT017
Luvah n“ special Fluxus______
UVCAT014
Robert filliou - L'art est ce qui ren_
|UVCAT016
Mille voix /1000 voies -Comment
1UVCA7D15
Dick higgins-lntermddiaire
LIVCAT024
Revolution Fluxus
UVCAT025
Suicide d'artiste Ben
LIVCATD18____ ”6tre" de Ben vaultier
LIVCAT019
!" la vie ne s'atrSte jamais " de Ben
LIVCAT022
.Fluxus continue 8en
|Th§orie de I'ego - 8en
{Et a pres ga
1LIVCATO21
[Fiat Fluxus Catalogue Expo St Etienne
|LIVCAT023
jLe tas oespnts
pJVJEUOO!
|Lexique Fluxus a I’usage des debutants
IUVCATD37
|Ben
ministre des cultures editions Favre
tilVCAT'
Collections de 4 livres Editions Favre
'LIVCAT036
[Oeuvres de p6dagogie esthetique
LIVCAT026
jOn va encore manger froid ce soir
LIVCAT027
Lettres de Ben aux peuples inquiets-B. Vautier
LIVCAT028
II taut se metier des mots-B. Vautier________
LIVCAT029
L'ethnisme de A a Z-B. Vautier
HVCAT030
Tutto 6 competizione-B. Vautier
j LIVCAT031
Ma ve, mes conneries-B. Vautier
1UVCAT032
Les citations-B, Vautier_______
|LIVCAT033
Poesie, prose et ruminations
LIVCATO34
1 limits dell‘arte-B. Vautier '
"

|

jUgne entiere grts^e
WTTC uniquement grise
Ijonebarree

30,006

11,006

12.006;
15,006;
25,006:
25.006;
3,006:
3,006

12,006j

28,0061
5,006.
10,006'

3o,ooe|

30,00 €j
25,00 €{
45,00 61

10.00G

28,00 6'
28,00 €j
28,00 €j

20,00 €

.45.°° «:

25,40 6.
40,00 6
10,10 6;

25.006
25,006
25.006.
10,006
28,006
15,006
3,006
25,006
90,00i
1.506

9,50 e:
.9,50 e
25.006

a.ooel

15,0061
21.0061

22,006
10,006
30,006

21.0061
30.00€|

11.0061
35.00&

10,006;

20,006
22.006
20,006
9.006

PVTTC

____

I

!

t
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Quo vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis

Dernier T6legramme
Flammarion diffusion
Flammarion diffusion
Flammarion diflusion
Flammarion diflusion
Flammarion diffusion
Flammarion diffusion
ADRS
ADRS
ADRS
ADRS
ADRS
ADRS
Volumen

Rollin imprimeur
Past6que_____

Rollin imprimeur
DAUDIN

FED/SODIS "
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS ~ ~
FED/SODIS
FED/SODIS

FEKSODIS
FED/SODIS

| PAPACC
PAPCRA
[PAPPET
IPAPPET
[TEXACC
PAPPET
[PAPCRA
PAPPET
[PAPPET

| PAPACC
[PAPACC
PAPACC

I PAP F OU
PAPFOU
[TEXACC

1 PAPFOU

PAPCRA
PAPFOU
PAPFOU
PAPFOU
PAPFOU
PAPFOU
PAPETT
PAPETT
PAPPET
PAPPET
PAPPET
PAPPET
PAPFOU
PAPPET
PAPCRA
PAPPET
PAPPET
"PAPFOU

papcra.....

[UVCATO64
[UVCATO66
[LIVJEUQ12
LIVCATO68
LIVCAT067
LIVJEU007
LIVJEUQ08
LIVJEU009
LIVJEU010
LIVJEU011
LIVCATO63
LIVJEU016
TEXACC

|UVCAT060
[LIVCATO65

LIVJEU004

UVCAT055
|LIVCAT056

LIVJEU013
LIVJEU015 "
LIVJEU014_
LivCATQ52

'LIVCATO48
LIVCATO49
LIVCATO50
LIVCATOS1
LIVJEU002
LIVJEU003

Album photos (petit format)__
Sac reporter
[Mini bloc note
[Pochette rouge
Agenda
[Agenda

Trousse plate
Post-It

Pot a crayons
Bolte a bons points
Sous mains
Porte-revues

[Mini trousse
Carnet anniversaire
Carnet a 6lastique Iign6 (10x15)
Carnet spirale Iign6 (10x15)__
Cahier spirale a 6lastique (A5)
Cahier spirale a aiastique (A4)
•Cahier de texte_______ __
'Sac & dos

[Classeur soupfe
[Chemise a 6lastique
ICarnet a 6lastique Iign6 (16x24}
Album photo (grand format)
Bloc cube
[Journal intime
Cahier spirafe quadrilte (A4)
Cahier spirale quadrille (A4)
Cahier 24b Iign6_________
Repertoire_________

Trousse 3 compartiments
[Classeur a levier
Trieur__________
IcTasseur 4 anneaux

_

.Revue dada n-154 : Sen
Revue dada n°150 : L'art contemporain
Dada el les dadal'smes - Marc Dachy
Revue Dada rr° 195 - Marcel Duchamp
'A toi de jouer - Claire D6
Arti show - Claire D6
Compte sur tes doigts - Claire D6
Devine d quoi on joue - Claire De
Imagine c'est tout Plane - Claire D6
Catalogue « Press here to turn on your muse »
Interviewer la performance - M. Brit + S. Meats
Catalogue « Oeuvres de cin6ma »Isidore Isou
,M. Flux - Kyo Maclear+Matte Stephen
La v6rit6 - Charles Dreyfus
[Catalogue Voko Ono - Lumidre de I'aube
Beaux-arts magazine - Yoko Ono
.Inspirations coloriages adultes___
Cahier d'actiut6s sur l’art moderne
Catalogue Ben - Tout est art ?
Beaux-arts magazine - Ben
|Mon atelier d'artistes
|La nuit tous les chats sont verts
Cest toi I'artiste!
[L'art contemporain - Autrement junior
Art contemporain - Editions Palette
Chronopo6tique - Olivier Leroi______
D6couvre l'art de Ben - Nadine Coleno
[Besace
[Trousse

4,90 6
14,90 €|
60,00 6
3,80 6
7,70 €[
12,90 6]
14,906!

24,00 €
6,506
5,006
11:506
12,506

520 61

6,900
8,50€!
12.90€|

9,506
11,506]

APN Communication
La plume de Louise
La plume de Louise
La plume de Louise
Galerie Eve Vautier
Galerie Eva Vautier
Galerie Eve Vautier
Galerie Eve Vautier
Philip Corner
Rollin imprimeur
Mus6e Le Carroi
II Canneto Editore_____
Wolfgang Trager
Ma Com' perso
Ma Com' perso_______
Ma Com' perso
____
Ville de Blois
......
Le g£ant des Beaux-Arts
Brasserie Guillaume___
Domaine de Saint-Gilles

Ben Patterson
Iconomoteur
Iconomoteur

Ombres chinoises
Ombres chinoises
Ombres chinoises
Dixit'imprim

Orcel Romieu
Orcel Romieu
Orcel Romieu
Igo Post
Dixit'imprim
Pixit'imprim
;Jordenen

Amaud Labelle-Rojoux
Groupe Non Stop Media
Kelcomi
"

6,50€[
11,506]

"sM

...

MULTACC
MULTACC
MULTACC

papcra'

PAPPET
PAPPET
•PAPPET
[PAPACC
IPAPPET
jPAPCRA
PAPACC

iADTBOi
[ADTBOI

piACC

■LIVCAT070
[PAPCRA
IPAPCRA
PAPCRA

LIVCAT062

DECDIV
OECDIV
;TEXTEE
ITEXTEE
IDECLAMOO
[CARCP
[LIVCATO53
[GADSOU
GADSOU
[GADSOU
UVJEU
.EDISER
EDISER
[GADSOU
CARC-P

: TEXACC

[GADSOU
ADTVER

IGAPSOU
[GADSOU
lADTVER

;gaosou

jLIVCAT054
GADSOU
ADTVER
GADSOU
GADSOU

Case Scenario
Case Scenario
Case Scenario
Cogue I-phone
I MULTACC
CARMAR
Rollin imprimeur
ICARAFF
HCARAFF
Rollin imprimeur
Rollin imprimeur
CARAFF
Rollin imprimeur
Rollin imprimeur
CARC-P
Ben Vautier
Rollin imprimeur
Roliin imprimeur
_____ ______________ CARC-P
Rollin imprimeur
Arnaud Labelfe-Rojoux
lEDISER

Ben Patterson
8en Patterson

■

!

Quo Vacis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis___
Parker______

12,90 €
27,00 €
6,906
14,906:
5,800

9,906
9,506
14,906
5,506
4,506
5,906

25,00 €
11.006
14,006
10,006
45,006
9,006
12,006
9,906
35,006
9,506
13,506
12,806
18,006
11,006
28,506
29,006
11,156
35,006

9,50 €
9,50 €i
11,00€.

atl

Sp

13,80 €]

i®

i

iCadre (differents formats)
[Coffret 4 bi6res
;BoTte d'infusion (differentes vertetes)

Carte postale A6 Ben
Edition limitee coffret Philip Corner
Catalogue expo Philip Comer
Catalogue Daniel Spoerri
Fluxus in Italia____________
A Fluxus family portrait album
Stylo bille________________
Crayon de papier
jRSgle _______
Calendrier

;Mots magn&iques pochette
;Mots magn6tiques plumier
Cahier de coloriage_______
S6rigraphie 8en 50x50
S6rigraphie 8en 57x77
Magnet

[Anagramme melange
iLivret Apbtre Global
[Magnet

iParapluie nuages
iBouteille d1 Elixir - Ben Patterson
Coffret de 5 bouteilies d1 Elixir
iTee-shirt adulte
Tee-shirt enfant
Lampe______

Mug craie
(Tote bag_______
Magnet_______
[Gourde_______
jParapluie_____

jDrop stop mini-disc
Drop stop cellophane individual
Porte-cl6s
Accroche-sac

Mug
Bouchon

Affiche expo Hendricks
Carte postale 15 X15 cm
Carte postale 15x15 cm
Carte postale (format panoramique)________
Carle postale A6
Collage et sOrigraphie d’Arnaud Labelle Rojoux
Les gros cochons font de bonnes charcuteries
[Sous-bock

Marque page
Affiche 40X60 cm
[Affiche 60 X80 cm
IPoster Mur dss mots

jAlbum photos (format moyen)
.Pochette large___________
Boite £ pression petit format
Stylo plume
Pochette Me Book Pro 13
'Pochette Me Book Pro 15
Pochette Ipad 2
Cogue i phone 4S
___

|Carnet T4b ilgne
"
Carnet a eiastique (15x21)
|Plumierm6ta1
jCalendrier

__
_

m
15,00 6;
40,00 6:
18,00 6;
9.90 €

8,00 €|
500,00 6]
700,00 6]
5,00 €;
1,70 6;
150,00 €j
18,00 6]
25,00 6!
28,50 6
29,806
3,006;

2,90 6j
9,006;
15,006]

90,00 €j
7.00 €j
6.000

15,006,
12,006!

iooljoe

55,00 €
20,006

4,006
11,506
20,006

15,006
1,00€|
8,006
3.906
3,906
1,006
4,006
7,006
9,506
6^06;

166,006

0,506

2,00€|
1506]

2l

6,006;
8,006;
6,00€|
6,00€|

15^0€|
24,906
45,90€
13,906

13,90
€
13,806]

11,500

3

5.90 €!

_6,90 €

|:
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Remise Infusion par 2 modules differents

Plaque Ben - petit module
Plaque Ben - grand module
10%

95,CX)€

Le present acte administrate peut faire I'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal
Administratif d’Orleans dans un delal de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa
transmission aux services de I'Etat charges du controle de la Iggalite.

iRICOURT

Le Maire

Fait e Biois, le 0 9 FEV, 2018

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I'Eiat dans le departement et affichee, publiee ou notiffee aux interesses.

ARTICLE 3 :

Les tarifs sont applicables e partir de la date de reception en prefecture.

ARTICLE 2 :

Domaine de Saint-Giiles

EOIPLA
EDIPLA

;
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DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-031
J

^ j

Fixation des tarifs applicables aux produits mis en vente au bar de la Fondation du
Doute - modification

II est d6cid§ de fixer les tarifs des produits vendus au bar de la Fondation du Doute comme suit:

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant que cette decision annule et remplace la decision n° 080/2017 du 12 d6cembre 2017 e
partir de la date de reception en prefecture de la pr6sente decision,

Considerant qu’il convient de modifier des tarifs, de supprimer des produits et de fixer le tarif de
nouveaux produits mis en vente au bar de la Fondation du Doute,

Vu la deliberation n° 303 du conseil municipal du 19 novembre 2012 approuvant I’exploitation de la
Fondation du Doute, centre d’interprotation artistique d6die au mouvement Fluxus,

Vu ia deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de depot temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d’une manure generale, des droits pr6vus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractere fiscal d6s lors que ceux-ci doivent etre fixes par decision du maire, sans
attendre la reunion du conseil municipal pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux,

Vu Je Code G6n6ral des Collectives Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet:

Service Fondation du Doute

Direction Culture, Tourisme, Loisirs,

TransmlsaureprSsenlantdel'Etatlo

2018

PROMOCASH__________

Jus de tomate granini (25cl)________
Jus de pamplemousse graninl (25cl)

BARJUS
BARJUS
_____BARJJJS

PROMOCASH /LECLERC
PROMOCASH / LECLERC

DOMA1NE PE SAINT-GILLES
PROMOCASH

PROMOCASH

PROMOCASH

PROMOCASH

PROMOCASH / LECLERC
PROMOCASH

BARCHQ
[BAREAU

iBARCHO
[BARCHQ

iBARCHO

■

BAREAU
BARSOD

BARJUS

Infusions b-blols (differentes varietes)
[Supplements (strop, rondelle citron...)

'h6 Chat (tasse)

The a la menthe (theifere 4 pers)

|The £ la menthe (verre)

piabolo (divers parfum)

Jus d'orange granini (25cl)_________
ISirop a I'eau (divers parfum) (verre)

Jus d'abrlcot graninl (25cl)_________

Jus de pomme graninl (25cl)________

BARJUS
PROMOCASH /LECLERC

PROMOCASH / LECLERC

Fruits frais presses (orange/citron)
[Smoothies (parfum sekm saison)

8ARJUS
8ARJUS

SNACQN

SNACQN

SNACQN

eesecate (la part)
lcake(lawrt)
■vl;
Biscuit satite
.....

F

Madeleine................................................................
Barre chocolate (kit kat, kinder bueno, m&m's...)
|Biscuits

SNACQN
SNA CON
SNACON
__________

PROMOCASH

Carres Fondango (chocolat divers partums)

Cappucino

BARCHQ

Compote blister

Cafe latte

IBARCHO

SNACQN

Chocolat

IBARCHO

SNACQN

Decafe me

Cafe

iBARCHO

IBARCHO

Badoit 1 L

BAREAU

BAREAU
Eau bouteille 50 cl
JBAREAU___ Vittel I L

Cocktail evenement avec alcool

iCocktail evenement

Qrangina 25cl
lautres sodas bouteille

|Cacolac 20 cl

Ice tea 25cl
[Indian tonic 2Sct

8ISCUITERIE OE CHAMBQRD

REMY GtRAUD

PROMOCASH

PROMOCASH / LECLERC / MAX CAFE
PROMOCASH / LECLERC / MAX CAFE

PROMOCASH/ LECLERC

PROMOCASH//LECLERC

PROMOCASH//LECLERC

PROMOCASH__________

PROMOCASH

8ARS0D

BARSOP

BARSOP

PROMOCASH__________
PROMOCASH /LECLERC

BARSOP

,C oca-cola bouteille 25cl
[Perrier bouteille 33cl

Bieres b-blois (differentes varies)

BARBIE
BARS OP
BARSOD
BARSOP

Biere Ambree 33 cl - bouteille
lliie.pression

Biere Blonde 33 cl - bouteille

jVin rose - le verre
verre
iV'." Wane-Je.

|Vjn rouge - le verre

|Vin blanc - pichet 25 cl

jVin rose - pichet 25 cl

jVin blanc - pichet 50 cl
Ivin rouge - pichet 25 cl

Articles

jBARBIE
BAR8IE

BARBIE

8ARVBL

8ARVRS

BARVRO

Ibarvrs
Ibarvbl

BARVBL
BARVRO

Vin rouge - pichet 50 cl
iVIn rose - plchet 50 d

BARVR5

l

iLIgne entire gris4e
jPVTTC uniquement gris4

BARVRO

Code

PROMOCASH

PROMOCASH

PROMOCASH

PROMOCASH

Bar

Fournisseurs

Nouveaux produits
Changement de prlx
Sortie d'art icles

0,2QC|

im
1.3DC

1,30C

1,90€|

2,20€
i
1__ 1.50C

2,20€

2,20C

2,2Q€

2,20C

3,50C

3,00C

l,50Ci

2,aocj

2,sod

1,50€

____ o.ssei
2,5oe;
. moc
i,ooC

2,00C

1,70C|

1,70C:

l,20Cj

l,20€j

3,80Cj

3,60C'

0,80Cj

1,900

2,20€.

2,20c

2,20C

2,20C

2,20C

... 2'20C
2,20C

_ 3.00C
3,50c

3,50€

3,50€

3.00C

3,008

5.8QC

5,8C£

5.80Cj

8,9Q€|
8,90C[

8,90c

T~pvttc l
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Restauration cafe Le Fluxus

Billetterie bar

IFondango Le Fluxus

Fondango Le 4.33
Fondango Le Barbadoud

Fondango Le Rainbow

Gaufres salees
Gaufres sucres

Bol de salade

Assiette de fromages

Sandwich divers______________ _

Paquet de chips (petit forma_t)___

Chips Nachos + sauce

Soupes (differentes varietes)

Tartines (differentes varietes)______

SNASAN

SNASAN
SNASAN

SNASAN

SNADIV
SNADIV

SNADIV

i SNADIV
SNASAN

SNADIV

SNADIV

SNADIV

SNADIV
IsNADIV

Assiette gourmande

Formule midi

Formule midi gaufres

SNADIV

SNADIV

jSNADIV

Partde gateau

iFondango Le Yoyo
iFondango Le Fortissimo

___

iFondango Le Beans & beans

Evenement/degustation enfant (moins de 6 ans)
[Evenement/degustation invite

Evenement/degustation adulte
Evenement/degustation enfant (6-17 ans)

Evenement (concerts, spectacles, performances...) invite

6,00 c

Evenement (concerts, spectacles, performances...) adulte
Evenement (concerts, spectacles, performances...) enfant (6-i
17 ans)
____________
Evenement (concerts, spectacles, performances...) enfant
(moins de 6 ans)

9,50 Cl

7,50 6

2,80 6
,...Zi50C

..!m.
5,50 6

1,10 6
3,60 6
2,00 6
0,50 6
2,00 6

5,00 e;

5,50 C

4,40 e!

4,30 CI

5,30 C;
4.40C

5,40 6

5,10 6
5,30 6

gratuit

gratuit

7,00 6
5,00 6

gratuit

__4,ooe

gratuit!

18,50 €|

3,50 €

gratuit!

gratuit

___ __ 18,50 €

gratuit

13,50 d

Diner evenement
DTner Evenement invite

Gouter ........... ........................
Gouter Invite___________

Dejeuner performance invite

Dejeuner evenement
Dejeuner evenement invite
Dejeuner performance

SNASAN

;

'

5,00 €

Cafe atelier invite

gratuit

Cafe atelier

gratuit

15,00 €
8,00 €
4,00 6

35.00 C

8,00 €
6,00 €j

Atelier enfant (6-17 ans)

SNASAN
SNASAN

i

I

Atelier adulte_________

Brunch invite______________

Brunch enfant (moins de 6 ans)

Brunch enfant (6-12 ans)

Seance Atelier Art et cuisine (adulte)
|Brunch adulte

ft

C$!

\fcoe

%
MarciGRICOURT

Le Mai re/)

*

#

2018

Le present acte administratif peut faire I’objet d'un recours pour exc6s de pouvoir devant le Tribunal Administratif
d'Orl6ans dans un d6lai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de r£tat charges du contrdle de la legality.

£

Fait e Blois, le j 3 f£y

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I'Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux interesses.

ARTICLE 3 :

Les tarifs sont applicables ci partir de la date tie reception en prefecture de la presente decision.

ARTICLE 2 :

i

i

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-038

De deposer un dossier de candidature a ia Prefecture du Loir-et-Cher pour demander a ce que la
Dotation de Soutien a I'investissement Local 2018 beneficie au financement des travaux du Projet de
developpement commercial du Secteur Saint Vincent qui vont demarrer cette annee.

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant que la DSIL a vocation a accompagner les projets des territoires matures et
partioulibrement structu rants,

Considerant que le gouvernement a, conformement aux annees passees, renouveie sa politique de
soutien a I'investissement public local en reconduisant pour i'annee 2018 la dotation de soutien a
i'investissement des communes et de leurs groupements (DSIL),

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laqueile le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de demander a tout organisme financeur I'attribution de subventions en
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de l'op£ration et le montant
prbvisionnel de la dbpense subventionnable, sauf si cette recherche de financement a fait I’objet d'un
vote en assemble en meme temps que ia presentation du dossier auquel le financement serait
affectb,

Vu le Code General des Collectivites Terrltoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blols,

Objet: Dotation de Soutien & i’investissement Local (DSIL)

Direction General© des Services
Service Consei! en Gestion

Transmisau represented del'Etalle 2 7 F£i/. 2018
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■1

!

1

;

|

Total-Saint Vincent!

2 877 000

656 750.

175000! 25%

700000;

AutoDSIL

575 400

140 000!

12 000!

142 600;

230 800;

50 OOOj

20%

20%

20%

20%

20%

%

1 644 850;

385 000

33 000

392 150

634 700

57%

55%

55%

55%

55%

20Q000, 80%

i financement | % \ Demantee j

gkICOURT

Le present acte administratif peut faire i'objet d'un recours pour exc£s de pouvoir devant le Tribunal Administrate
d’Orl6ans dans un d6lai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de i'£tat charges du contrdle de la I6galit6.

arc

0

Fait e Blois, le 2 6 FEV, 7010

La pr£sente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I'fitat dans le departement et affichee, publibe ou notifiee aux interesses.

ARTICLE 4 :

La Ville de Blois s'engage pour la demande de DSIL a proposer des projets d'investissement
uniquement, de ne pas commencer I'exbcution des operations avant la date oil le projet est declare
complet par les services de I’Etat et d'engager des credits avant le 31 dbcembre 2018.

ARTICLE 3 :

Demolition du site de St Charles

jOSmofltion du site de ia Paste

178250! 25%

288 500.

25%

%

15000 25%

713 OOOj

[Acquisition du College St Charles

Autres
Aides (CPER)

60000

1154 OOOj

250 000;

j

[Acquisition du fonder de ia Poste

Travaux

iSaini Vincent

en€

COUTHT

Les travaux, objets de ia dotation, pourraient etre:

ARTICLE 2:

!

:

:

I

i

;

I
I

i

:
:

i

■

I

■i

2 7 FEV. 2018

R L 0 I S

i

■

ARTICLE 1 :

Le montant maximum de I'avance e consentir au regisseur est fixe a 3 000,00 €,

L’article 10 de la decision du Maire n° 179 bis du 4 mai 2007 instituant une regie de recettes et
d'avances au Service des Sports la Ville de Blois, est modifie comme suit:

DECIDE

Vu I'avis conforme du Tresorier Principal de Blois-agglomeration en date du 14 fevrier 2018,

Vu la decision du Maire n° 179 bis du 4 mai 2007 modifiee par la decision n° 043 /14 du 25 mars 2014
et par la decision n° 186 / 2014 du 24 novembre 2014 instituant une regie de recettes et d'avances au
Service des Sports la Ville de Blois,

Vu ia deliberation municipale n” 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de creer, modifier ou supprimer les regies comptables necessaires au fonctionnement
des services municipaux,

Vu I'arrete du 3 septembre 2001 relatif aux taux de I’indemnite de responsabilite susceptible d’etre
allouee aux regisseurs d’avances et aux regisseurs de recettes relevant des organismes publics et au
montant du cautionnement impose S ces agents,

Vu les articles R. 1617-1 9 R. 1617-18 du Code General des Collectivites Territoriales relatifs a la
creation des regies de recettes, des regies d’avances et des regies de recettes et d'avances des
collectivites territoriales et de leurs etablissements publics looaux,

Vu le decret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplagant le decret n° 66-850 du
15 novembre 1966 relatif 9 la responsabilite personnelle et pecuniaire des regisseurs,

Vu le decret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif S la gestion budgetaire et comptabie publique, et
notamment I’article 22,

Le Maire de Blois,

Objet: Modification de la regie de recettes et d'avances au Service des Sports de la Ville de
Blois.

DECISION DU MAIRE N° V-DM2Q18-039

Direction Moyens/Ressources
Direction des Finances - P6le comptabie

Transmlsaurepresentantdel'Etatle
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Marc GRICOURT

Le Maire,

S.

0)

Transmisau representant de I'Etat le 2 ? FEV ?0tB

Le present acte adrmnistratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administrate
d'Orleans dans un delai de deux mois 6 compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du controle de la legalite.

GiLlpl&^TtesKMathieli
j(fsp4efe0r

Pac^^^ion, \

Le Tresorier
de Blois-Agglomeration

Pour avis conforme,

Fait a Biois, le 2 6 FEV. 2818

La prbsente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I'Etat dans le departement et affichee, publtee ou notifiee aux interesses.

ARTICLE 3 :

Les autres articles de !a decision du Maire n° 179 bis du 4 mai 2007. modifie par la decision 043/14 du
25 mars 2014 et par la decision 186/2014 du 24 novembre 2014, instituant une regie de recettes et
d'avances au Service des Sports la Ville de Blois demeurent inchanges.

ARTICLE 2 :

:

i
I

:

i
i

i
!
i

i

i

i

i

:

|

!

Ces dispositions seront applicables de suite.

ARTICLE 2:

I! est dbcidb de rbaotualiser le tarif applicable aux produits actueilement en vente a la Boutique du
Chateau, selon les dispositions figurant sur tableau ci-joint.

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant qu'il convient de determiner une remise de 15 % pour le personnel possesseur de la carte
du Cosal (Comitb des CEuvres Sociales et des Activitbs de Loisirs de la Ville de Blois, du CIAS et
d'Agglopolys) sur tous les produits (sauf les livres) de la Boutique du Chateau et une remise de 30 %
pour les professionnels (dbtenteurs d'un numbro siret) sur des produits B - Blois ;

Considbrant qu'il convient de determiner les prix de vente des nouveaux produits proposes;

Considbrant qu'il convient de rbpercuter les modifications de prix apportbes par les fournisseurs sur
les produits dbjb mis en vente a la Boutique du Chateau ;

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseii municipal a accorde
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dbp6t temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d'une mantere generate, des droits prbvus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractbre fiscal, dbs lors que ceux-ci doivent 6tre fixes sans attendre la reunion du conseii
municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs pouvant,
le cas bchbant, faire I'objet de modulations resultant de I’utilisation de procedures dematbrialisbes ;

Vu le Code General des Coliectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23;

Le Maire de Blois;

Objet: Mise a jour n° 3 des tarifs appllcables aux articles mis en vente a la Boutique du
Chateau, mise en vente de nouveaux produits et retrait de certains produits.

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-040

Direction Culture, Tourisme, Loisirs et Cooperation
Service Boutique du Chateau de Blois

Transmis au represenlant de I'Etat b 2 8 FEV. 2018
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Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir devant le Tribunal Administrate
d’Orteans dans un d6lai de deux mois & compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de r£tat charges du contrftle de la legality.

Marc ERICOURT

Le Maire,

Fait e Blois, le J g Fp;V ?m

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseii municipal, transmise au
representant de I'Etat dans le ddpartement et affichSe, publide ou notifiee aux intbressSs.

ARTICLE 3 :

.

-

i

\

i

I

i

;

i

I

j

j
i

i

!:

I

!

!
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0 8 MASS 2 01B

du Doute - modifications

Fixation des tarifs applicables aux produits mis en vente £ la boutique de la Fondation

II est dScidS de fixer les tarifs des produits vendus £ la boutique de la Fondation du Doute comme
suit:

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant que cette decision annulera et remplacera la decision n° V-DM2018-030 du
09 fevrier 2018 £ partir de la date de reception en prefecture de la presente decision,

ConsidSrant qu’il convient de modifier les tarifs de certains produits et de fixer les tarifs de nouveaux
produits mis en vente £ la boutique de la Fondation du Doute,

Vu la deliberation n° 303 du conseil municipal du 19 novembre 2012 approuvant I'exploitation de la
Fondation du Doute, centre d'interpretation artistique dSdiS au mouvement Fluxus,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accords
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de ddpOt temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d'une manure gdnSrale, des droits prSvus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractSre fiscal, d£s lors que ceux-ci doivent Stre fixes par decision du Maire, sans
attendre la reunion du conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux,

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-044

Direction Culture, Tourisme, Loisirs
Service Fondation du Doute

Transm/s au reprdsentant de rEtat !o

Roliin imprimeur
Belles lettre
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
8en Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Centre Pompidou
Re: Voir ______
Re. Voir
Musde de I'objet
Musde de I'objet
Musde de I'objet
Musde de I'objet
Musde de I'objet
Musde de I'objet
Musde de I'objet
Musde de I'objet
Musde de I'objet
Roliin imprimeur
Les presses du rdel

Favre
_____
Point de vues _
Silvena Editoriale
Ben Vautier __
Roliin imprimeur
Favre
Faye

Favre

fa*?
Fa\re

Les presses du reel
Les presses du rdel
Les presses du rdel
Les presses du rdel
Les presses du rdel
Les presses du rdel
Les presses du rdel
Les presses du rdel
Les presses du rdei
Les presses du rdel
Les presses du rdel
Les presses du rdel
Les presses du rdel
Les presses du reel
Les presses du rdel
Les presses du rdel
Les presses du rdel
Les presses du rdel
L'esprit du temps
L'esprit du temps

jFluxus Oixit-une anthologle
;Olivier Lussac - Fluxus et la musiQue________
Fluxus I'avanl-garde - C+. Dreyfus__________
George Maciunas-Clavez_______
___
Ben-vdritds et points de vue de A a Z________
Michel Giroud -pans laboratoire d
DICK HIGGINS-postfeice-un Jour_____
•Jean Philipe Antoine -La traversde
iBen palterson-methods & Proces
Cyrille bret-Robert fillou et sa rec
Jacques Donguy-Podsies expdrime
iPierre Tilman-Robert Fillou-Nationa
[Richard martel -Art Action
[When humour becomes paintful
luvah n° specif Fluxus
Robert filliou - L'art est ce qui ren
LIVCAT016
Mi lie voix /1000
_________
voies -Comment
LIVCAT015........ 'Dick higgins-lntermddiaire
iUVCAT024........
Resolution Fluxus
IUVCATO25
Suicide d'artiste Ben
|LIVCA7Q18
l"dtre" de Ben faultier
IUVCATO19
" la vie ne s'arrdte jamais " de 8en
LIVCATO22
jFluxus continue Ben
LIVCATO60
iTlidorie de I'ego - Ben
ILIVCATO20
Et aprds ga
'LIVCAT021
Fiat Fluxus Catalogue Expo.St Etienne
LIVCATP23
Le tas d'esprits_________________
uvjeuooi_
Lexique Fluxus a I'usage des debutants
LIVCAT037
iBen ministne des cultures Editions Favre
LIVCAT
;Collections de 4 livres Editions Favre
,LIVCAT036
:Oeuvres de pddagogie esthdtlque
LIVCAT026
'.On va encore manger froid ce solr
iLlVCAix)27
Lettres de Ben aux peuples inquiets-B. Vautier
LIVCAT028
II faut se metier des mots-B. Vautier
IUVCAT029
L'ethnisme de A d Z-B. Vautier
[LIVCAT030
jTutto d competizione-B Vautier
LIVCATO31
,Ma ve, mes conneries-8. Vautier
LIVCATO32
les citations-B. Vautier
|LIVCATO33
■Podsie, prose et ruminations
ILIVCA1P34
jll limite delFarte-B. Vautier
■LIVCATP35
Eci‘.peura10'™___________
LIVCATO57
Ben i ministre des affaires dtrangdres
LIVCAT058
Rdtrospecti\e Ben_______________
MULTDVP00Q [DVD Dada cindma
MULTDVD001
[DVD Isou - Traitd de have et d'dtemitd
MULTDVD002
DVD Fluxfilm anthology___________
LIVCATO38
Signes et objets - Daniel Pommereulle
LIVCAT039
[Catalogue - Carlos Kusrir
iUVCAT040
[90.00 - Patrick Saytour
ILIVCAT041
Quasi Objets - Oliver Blanckart _
|LiVCATD4"2
Passages - Victor Burgin__________
LIVCATU43
Prdsumds innocents
|LIVCATQ44
ICathddrale cte Blois Vitraux - Jan Dibbets
|LIVCAT045
|ln out - J.C Ruggirello
MULCD000
bhansons Wolman
ILIVCATO46
Catalogue «La comddie de I'artj*___________
1IVCATD47
Le musde des muses amusdes - Michel Giroud

>UVCATO02
[UVCATO03
ILIVCATOQ1
ILIVCATD04
•UVCATD05
UVCAT006
LIVCAT007
LIVCAT008
.LIVCAT010
ILIVCATO14
LIVCATO11
LIVCATO12
UVCATOOO
|LIVCAT013
LIVCAT017
UVCATO14

_E

10,0061
12,006
12,006
15,006
25,006
25,0061
3,006)
3,006|
11,00€j
30,006!

24,006
30,0061
28,00€l

20,00 €
28,00 6|
28,00 6
28,00 6
10,00 €[
30,00 61
25,00 €

«,oo e

1,50 €|
25.40 €[
40,00 €|
10,10 6[

2S,00€|
25,00€[
25,006
25,006
10,006
28,006
15,00€|
3,006|
25.006
90.006

9.50 €l

:

20,0061
9,00€'
10,00€
9,00€
11,00€
40,00€j
7,00€
21006
30.0061
22.006,
1Q.00€j
30.00€j
15,00€j
21,00€|
2.00€|
8,00€|

20,00€j
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Quo vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis

Dernier T6l6gramme
Flammarion diffusion
Flammarion diffusion
Flammarion diffusion
Flamm a non diffusion
Flammarion diffusion
Flammarion diffusion
APRS
ADRS
ADRS
ADRS
ADRS
ADRS
Volumen

Rollin Imprimeur
Pastaque________

Rollin imprimeur
DAUDIN

FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS__

Trousse plate
Post-it

Mini trousse
[Carnet anniversaire
Carnet £ dlastique lignd (10x15)
[Carnet spirale lignd (10x15)
Cahier spirale £ dlastique (A5)
Cahier spirale a dlastique (A4)
Cahier de texte
,Sac a dos
Pot a crayons___
Boite a bons points
Sous mains
Porte-revues

Classeur 4 anneaux
Classeur souple
Chemise £ dlastique________
Carnet a dlastique lignd (16x24)
Album photo (grand format)
Bloc cube
Journal intime_______
Cahier spirafe quadrill6 (A4) _
Cahier spirale quadrilia (A4)
Cahier 24b ligrd
Repertoire

Trieur

Trousse 3 compartlments
Cfasseur £ levier

Catalogue « Press here to turn on your muse »
Interviewer la performance - M, Brit + S. Meats
Catalogue « Oeuvres de cinema » Isidore Isou
M. Flux - Kyo Maclear+Matte Stephen
La varita - Charles Dreyfus
__
Catalogue Yoko Ono - Lumiare de 1‘aube
[Beaux-arts magazine - Yoko Ono
Inspirations coloriages adultes
jCahier cfactivitas sur Part moderne
Catalogue Ben - Tout est art ?
Beaux-arts magazine - Ben
|Mon atelier d'artistes
[La nuit tous les chats sont verts
[C'esttoi I’artiste!
[L'aif contemporain -Autrement junior
[Art contemporain - Editions Palette
Chronopodtique - Olivier Leroi
Ddcouvre I'art de Ben - Nadine Cdeno
Besace
Trousse

[Revue dada n°154: Ben__________
Revue dada n°150: L'aft contemporain
Dada et les dadalsmes - Marc Dachy
Revue Dada n° 195 - Marcel Duchamp
A toi de jouer - Claire D6
______
Arti show - Claire 06
Compte sur tes doigts - Claire Da_________
.Devine £ quoi on joue - Claire D6
Imagine c'est tout blanc - Claire D6

Agenda

Album photos (petit format)
Sac reporter
Mini bloc note_
Pochette rouge
Agenda
_________

PAPPET
PAPPET........

~ PAPCRA

; PAPACC
IPAPACC
PAPACC
PAPCRA
PAPPET
PAPPET
TEXACC
____ PAPPET

[TEXACC
[PAPACC

a

| PAPPET
PAPPET
[PAPFOU
[PAPFOU

| PAPPET
[PAPCRA

| PAPPET
PAPFOU

PAPETT
PAPPET
jPAPPET
jPAPPET

PAPFOU
PAPFOU
[PAPETT

Ipapfou

| PAPCRA
[PAPCRA
jPAPFQU
[PAPFOU

LIVCAT06Q
LIVCAT065
LIVCAT064
LIVCAT066
LIVJEU012
LIVCATO68
LIVCAT067
LIVJEU007
LIVJEU008
UVJEU0Q9
LIVJEU010
LIVJEU011
LIVCAT063
[LIVJEU016
|TEXACC

iUVCATOW
!UVCATP49
ILIVCAT050
ILIVCAT051
IUVJEU002
|LIVJEU003
|LIVJEU013
ILIVJEUQ15
[UVJEU014
LIVCAT052
■UVCATQ55
LIVCATQ56
VlVJEU004
7,50 €

14,90 6:

' 60,00 6
3,80 €|
7,706
12,906

9,20 €|
24,00 €|
6,50 €[
5,00 €[
11.50 6]
12,50 6
9,90 €[
4,90 €|
14,906

27,006;
6,906
14.90C
S,80€
5,806
6,506
11,506
7,506
9,506
11,506
6,90€j
8,506
12^06

5,906;

' "12,8061
18,006
il,006i
28,50€|
29,006}
11,156|
35,00€|
.......... 9.806
9,906
9,50€|
14,90€|
5,506j

11,00 6,
14.006:
10.00€|
45,00€|
9,006
12,006
9,906
....... 35.006
9,506
13,50€|

11.006:
25,006

9,50
€
9,50?
9.50?

7.90 €
33S0€
24,50€|

..13,806

;!

____

PAPPET
Carnet 14b ligne________
PAPPET______Carnet A aiastique {15x21)
JPAPPET
Plumier m£tal
IPAPACC
Calendrier
jPAPPET
[Album photos (format moyen)
PAPCRA
[Pochette large
'PAPACC
Boite £ pression petit format
PAPCRA
Stylo plume____________
MULTACC
base Scenario
Pochette Me Book Pro 13
MULTACC
[Pochette Me Book Pro 15
Case Scenario
.MULTACC
[Pochette
Ipad 2
Case Scenario
[MULTACC
Cogue I-phone_
;Coqual phone 4S
CARMAR
Rollin imprimeur
Marque page
CARAFF '
Rollin imprimeur
Affiche 40 X 60 cm
CARAFF
Rollin imprimeur
Affiche 60 XSOcro
jCARAFF
Rollin imprimeur
.Poster Mur des mots
'Affiche expo Flendricks
Rollin imprimeur
CARC-P
Ben Vautier
iCarte postale 15 X15 cm
CARC-P
[Carte postale 15x15 cm
Rollin imprimeur
CARC-P
ICarte postale (format panoramique)
Rollin imprimeur
[CARC-P
[Carte postale A6
Rollin imprimeur____
[EDISER
[Collage et s6rigraphie d'Amaud L^oelle Rojsux
Amaud Labelle-Rojoux
[LVCAT054
Arnaud Labefle-Rojoux
Les gros cochons font de bonnes charcuteries
ftSADSOU
[Sous-bock
Groupe Non Stop Media
Kelcom____________ [ADTVER
iMu? , ..
GADSOU
Bouchon
Oroel Romieu
PADSCU
Orcel Romieu________
Drop stop mini-disc
:gadsou
Orcel Romieu
Drop stop cellophane individuel
GADSOU
Porte-clds
Igo Post
Dixitlmprim
GADSOU
Accroche-sac
Dixit’imprim
AOTVER
Mug craie
Jordenen
iTote bag
'[GADSOU
jMagnet
Ombres chinoises
'ADTVER
iGourde
Ombres chinoises
jParapluie
Ombres chinoises
| TEXACO
Dixit'imprim
[Parapluie nuages
IDECDIV
[Bouteille d1 Elixir - Ben Patterson
Ben Patterson
(DECDIV
Ben Patterson
Coffret de 5 bouteilles d* Elixir
frOCfEE
[Tee-shirt adulte
TEXTEE
ITee-shirt enfant
iDECLAMGO
Lampe
Ben Patterson
Iconomoteur
CARCP~ "
iAnagramme m6langd
Iconomoteur
'UVCATO53
kivret Apdtre Global
GADSOU
APN Communication
i Mag net
GADSOU
|Mots magnatiques pochette
La plume de Louise
.GADSOU
[Mots magndtiques plumier
La plume de Louise
LIVJEU
[Cahier de coloriage
La plume de Louise
EDISER
ISdrigraphie 8en 50x50
Galerie Eva Vautier
EDISER
[Sdrigraphie
8en 57x77
Galerie Eva Vautier
GADSOU
Galerie Eva Vautier
I Magnet
CARC-P
[Carte postale A6 Ben_________
Galerie Eva Vautier
Edition limitde coffret Philip Corner
Philip Comer
Rollin imprimeur
Catalogue expo Philip Comer
LIVCAT062
Catalogue Daniel Spoerri
Musde Le Carroi
II Canneto Editore
Fluxus jnjtalja__________
LIVCAT070
A Fluxus family portrait album
Wolfgang Trager
IPAPCRA
Ma Com' perso
PAPCRA
Crayon de papier
Ma Com' perso
R6gle
PAPCRA
Ma Com' perso
Calendrier
Villa de Blois
|EDIACC
Cadre (diffdrents formats)
Le g6ant des Beaux-Arts
[ADTBOI
Coffret 4 blares
Brasserie Guillaume
[ADTBOI
Boite d'infusiort (diffdrentes varidtds)
Domaine de Saint-Grlles

Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Parker______

A00*,
6,006;

15,90€;
24,906
45,90€
13,90€
1,00€
6,00€

9,90 €|

m

15,00 61
40,00
€|
18.00€[

500.00 €•
700.00 €!
5,00 €j
1,70 €|
150,00 €j
18,00 €|
25,00 €|
28,50 €
29,806
3,006

-1:11

9,00 6:

90,00 €
7,00 €'
6,00 €
2,906:

55,00 €j
20,006;
100,006'
15.006
12.006

4?0?
i1,50€|

W6[

im
9|50€|

6,006;
2,0Q6|
2,Q06j
1.50€|
0.50€l
100,0061
15,0061
1,006[
8,00€|
3.90€|
3,906
1,006
4,00€|

__

5,90 €|
9,50 6|
24,00 €[
11,50 €[

SI
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’

Remise Infusior par2 troches diffe rents

.Plaque Ben-petit mocfete
Plaque Ben - grand moceie
10%

65.00 €
'95,00 €

0 8 MARS ?MS>

Le present acte administrate peut faire I'objet d‘un recours pour exc£s de pouvoir devant le Tribunal
Administrate d‘Orl6ans dans un d6lai de deux mois i. compter de sa publication ou de sa notification et de sa
transmission aux services de l‘l=tat charges du contrdle de ia legalite.

MarcpRICOURT

Le Main

Fait £ Blois, le

La pressnte decision sera transcnte au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
repr6sentant de i’Etat dans le departement et affichee. publiee ou notifiee aux interesses.

ARTICLE 3:

Les tsrifs sont applicables a partirde a date de reception en prefecture.

ARTICLE 2 :

Comsine de Saint-Gilles

eoipla

EDIPLA
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DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-047

« Etude technique, juridique et financiere en vue de r£aliser un programme de travaux
de renovation energetique » - Marche public de prestations inteilectuelles passe selon
la procedure adaptee - Passation d'un acte modificatif en cours d'execution n° 1

ARTICLE 2 :
Les credits sont inscrits au budget principal de la Ville de Blois, a I'imputation suivante : operation 1020
-article 2031 -fonction 020 - service T51.

De passer I'acte modificatif en cours d'execution n° 1 ayant pour objet la reprise par la societe LexCity,
sise 75007 PARIS, en lieu et place de la societe LPA-CGR, co-traitant intervenant sur les aspects
juridiques de la mission, de la part des prestations qui a ete attribuee £ cette dernfere dans le cadre du
marche n° 048/2017.

ARTICLE 1 :

DECIDE

L'ensemble des avocats dont les CV figurent dans I'offre technique du titulaire ont rejoint le cabinet
LexCity et I'integralite des references visSes dans i'acte de candidature de LPA-CGR sont les
references acquises par les membres de cette equipe.

Monsieur ORTEGA et Madame MAURUS, ainsi que I'ensemble de I'equipe Droit public des affaires,
ont quitte la societe LPA-CGR S compter du 31 janvier 2018 pour rejoindre la societe LexCity, nouvelle
structure dediee aux contrats publics et a la ville durable, dont Monsieur ORTEGA est I'associe unique.

Considerant que le cabinet LPA-CGR, co-traitant intervenant sur les aspects juridiques de I'etude, a
dedie I'execution des prestations qui lui incombent £ deux intervenants, Monsieur Olivier ORTEGA,
avocat associe, et Madame Pauline MAURUS, juriste.

Vu le marchd n“ 048-2017 relatif d l'« etude technique, juridique et financiere en vue de fealiser un
programme de travaux de renovation energetique», notifie au Groupement ESPELIA
(mandataire) / SELAS LA-CGR AVOCATS / ALTEREA (75009 PARIS) pour un montant de
74 980.50 € HT, soil 89 976.60 € TTC,

Vu la deliberation n“ 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a deiegue au Maire le
soin de prendre toute decision concernant la preparation, la passation, I'execution et le reglement des
marches et accords-cadres dans la limite d'un montant interieur e 300 000 € HT, ainsi que toute
decision concernant leurs avenants lorsque les credits sont inscrits au budget,

Vu le ddcret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics, articles 21, 27 et 34,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet:

DGA Moyens-Ressources
Marches Publics

B L 0 I S

4?

Transmis au repfesentant de I'Etatfe ] g

2018

a

*

larc C3RICOURT

fe

1 6 H&RS 2018

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif
d'Orleans dans un deiai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du controfe de la legalite.

*

Le Maire,

Fait S Blois, le

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I'Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux interesses.

Monsieur le Directeur general des services de la Ville de Blois et Monsieur le Tresorier principal de
Blois Agglomeration sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution de la presente
decision dont une ampliation sera transmise au Prefet de Loir-et-Cher.

ARTICLE 3 :
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2 0 HAR5 2018

Museum d'Histoire Naturelle - demande de subvention 2018 aupres de I'Etat, Ministere de la
Recherche et de I'Enseignement superieur - Direction Generate pour la Recherche et
I'lnnovation - pour le recrutement temporaire d'un charge du recolement

Le Maire ou son representant est autorise a signer tous documents necessaires & I'execution de la
prdsente decision.

ARTICLE 2 :

De solliciter aupres du Ministere de la Recherche et de I'Enseignement superieur, dans le cadre du
plan ddcennal de recolement, une subvention la plus elevPe possible, pour le recrutement temporaire
d’un vacataire pour I'annee 2019-

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant que cette mission peut etre prise en charge par le Ministere de la Recherche et de
I'Enseignement superieur et que les demandes de subvention sont £ transmettre avant septembre
2018 pour un recrutement 2019,

Considerant que le Museum d'Histoire Naturelle precede depuis 2011 d I'inventaire et au recolement
de ses collections, conformement aux directives du Ministere de la Recherche et Enseignement
superieur et a la Direction des Musees de France, et que le conseil municipal a approuve par
deliberation n° 2017-260 du 18 septembre 2017, le second plan dbcennal de recolement du Museum
pour la perlode 2017-2025,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017 par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de demander a tout organisme financeur I'attribution de subventions en
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de I'operation et le montant
previsionnel de la depense subventionnable, sauf si cette recherche de financement a fait I'objet d'un
vote en assemble en meme temps que la presentation du dossier auquel le financement serait
affecte,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notammentses articles L, 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Biots,

Objet:

DECISION DU MAIRE N” V-DM2018-051

Direction Generate Adjointe des Services
Culture-Tourisme-Loisirs
Museum d'Histoire Naturelle

Transmis au representant do I'Etat to

»

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour excOs de pouvoir devant le Tribunal Administratif
d’Oridans dans un ddlai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du contrdle de la legaitte

larc GRfcOURT

Le Maire,

Fait a Biois, le 2 0 HARS 2018

La prfesente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I’Etat dans le departement et affichde, publide ou notifiee aux interesses.

ARTICLE 3 :

176 sur 203

Wise a jour n° 1 des tarifs applicables aux articles mis en vente a la Boutique de la
Maison de la Magie, mise en vente de nouveaux produits et retrait de certains
produits.

DECIDE

Le present acte administrate peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif
d'Orleans dans un deiai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de l'£tat charges du controle de la legality.

Marc GRICOURT

Le Maire,

Fait a Blois, le 2 0 HARS 2018

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I'Etat dans le departement et affichSe, publiee ou notiftee aux interesses.

ARTICLE 3 :

Ces dispositions seront applicables de suite.

ARTICLE 2:

II est decide de reactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente a la Boutique de la
Maison de la Magie, selon les dispositions figurant sur le tableau ci-joint:

ARTICLE 1 :

Considerant qu'il convient de determiner une remise de 15 % pour le personnel possesseur de la carte
du Cosal ( Comite des Oeuvres Sociales et des activites de Loisirs de la Ville de Blois, du C.I.A.S et
d'Agglopoiys) surtous les produits (sauf les livres) de la Boutique de la Maison de la Magie,

Considerant qu'il convient de determiner les prix de vente des nouveaux produits proposes,

Considerant qu'il convient de repercuter les modifications de prix apportees par les fournisseurs sur
les produits dejp mis en vente a la Boutique de la Maison de la Magie,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dPpfit temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d'une manure generate, des droits prevus au profit de la commune qui
n’ont pas un caractere fiscal des lors que ceux-ci doivent etre fixes sans attendre la reunion du conseil
municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs pouvant,
le cas Sclteant, faire I'objet de modulations resultant de I'utilisation de procedures dtematerialisees,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23.

Le Maire de Blois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-054

Direction Culture, Tourisme, Loisirs, Cooperation
Service Boutique de la Maison de la Magie

Transmlsaurepresentantdel'Etatle 2 Q

2018
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DECISION DU MAIRE N” V-DM2018-057

2 7

^01B

3,00 €

10,00 e

a partir de 2 ans

GRATUIT de 0 a - 2 ans

4,00 €

16,00 €

Individuel ADULTE
a partir de 12 ans
I Individuel rIduIT

Part VILLE DE BLOIS

7,00 e

11,00 €

Part ATTELAGES

Le prestataire assurera la vente des visites et percevra la totalite des recettes. selon le bareme et la
repartition ci-dessous:

ARTICLE 2 :

De conclure un contrat de partenariat avec « Les attelages du Chateau » pour ('organisation de visite
de la Vilie en attelages, accompagndes d'un guide conferencier, les mercredis et dimanches des mois
dejuillet et aoGt2018.

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant le souhait de la municipalite de developper la frequentation des visites de la Vilie en
attelages accompagnees d’un guide conferencier, par la mise en place d'un partenariat avec un
prestataire privd « les Attelages du Chateau » pendant la haute saison estivale ;

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de d£p6t temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d’une mantere generate. des droits pr6vus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractere fiscal des lors que ceux-ci doivent etre fixes sans attend re fa reunion du conseil
municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs pouvant.
le cas echdant, faire I’objet de modulations resultant de I’utilisation de procedures ddmaterialisees;

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23 ;

Le Maire de Blois ;

Objet: Partenariat avec les Attelages du Chateau.

Direction Culture-Tourism©
Service Vilie d'art et d’Histoire

Transmis au repr^senlant de I'Etat !e

UCOURT

*

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Adminstralif
d'Orleans dans un d6lai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du contr&le de la tegalite.

Marc

Le Maire,

Fait d Blots, le 2 6 H&RS 2018

La prdsente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
reprdsentant de l’£tat dans le d£partement et affichfee, publiee ou notifide aux interesses.

ARTICLE 3 :

La Vilie de Blois etablira un titre de recettes au vu d'un etat fourni par le prestataire details dans fe
contrat.
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Direction generate adjointe des services
Moyens/Ressources

Modification de la regie de recettes pour le stationnement payant sur voirie.

2018

La regie est installee au bureau de Stationeo, sis 2 avenue Gambetta 41000 BLOIS.

L'article 2 de la decision du Maire n° 064/2011 du 13 mai 2011 instituant une regie de recettes pour le
stationnement payant sur voirie est modifie comme suit:

ARTICLE 1 :

DECIDE

Vu I’avis conforme du Tresorier de Blois-agglomeration en date du 12 mars 2018,

Vu la decision du Maire n° 064/2011 du 13 mai 2011 instituant une regie de recettes pour le
stationnement payant sur voirie, modifiee par la decision n* 168/2017 du 22 decembre 2017,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de creer, modifier ou supprimer les regies comptables necessaires au fonctionnement
des services municipaux.

Vu I'arrete du 3 septembre 2001 relatif aux taux de I'indemnite de responsabilite susceptible d’etre
allouee aux regisseurs d’avances et aux regisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement impose e ces agents,

Vu les articles R 1617-1 a R. 1617-18 du Code General des Collectives Territoriales relatifs d la
creation des regies de recettes, des regies d’avances et des regies de recettes et d’avances des
collectivites territoriales et de leurs etablissements publics locaux,

Vu le d6cret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaqant le decret n° 66-850 du
15 novembre 1966 relatif a la responsabilite personnels et pecuniaire des regisseurs.

Vu le decret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif d la gestion budgetaire et comptable publique.
et notamment I’article 22,

Le Maire de Blois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-059

Direction des Finances - P6le comptable

Transmis au repr6sentant de I’Etat le 2 6

Marc GRiCOURT

Le Maire,

2 6 HASS 2018

Transmis au representant de I'Elat le

Le present acle aaministratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvolr devant le Tribunal Administrate
d’Orleans dans untlelai de deux mots a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du controle de la legafte.

Le T resorier
de^Jlois-Agglomeration

Pour avis conforme,

Fait 4 Blois, !e

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I’Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux interesses.

ARTICLE 4

Les autres articles de la decision du Maire n° 064/2011 du 13 mai 2011 instituant une regie de recettes
pour le stationnement payant sur voirie. modifiee par la decision du Maire n° 168/2017 du
22 decembre 2017 demeurent inchanges.

ARTICLE 2
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Modification de la r6gie de recettes du Parking Jean Moulin.

ARTICLE 1 :

La regie est installee au bureau de Stationeo. sis 2 avenue Gambetta 41000 BLOIS.

L'article 2 de la decision du Maire n° 232/2010 du 08 juin 2010 instituant une regie de recettes au
Parking Jean Moulin est modifie com me suit:

DECIDE

Vu I’avis conforme du Tresorier de Blois-agglomeration en date du 12 mars 2018.

Vu la decision du Maire n° 232'2010 du 08 juin 2010 instituant une regie de recettes au Parking Jean
Moulin, modifiee par la decision n° 066/2013 du 06 mai 2013,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de cr6er, modifier ou supprimer les regies comptables necessaires au fonctionnement
des services municipaux,

Vu I'arrete du 3 septembre 2001 relatif aux taux de I’indemnite de responsabilite susceptible d’etre
allouee aux regisseurs d'avances et aux regisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement impose e ces agents,

Vu les articles R.1617-1 e R.1617-18 du Code General des Collectivites Territoriales relatifs e la
creation des regies de recettes. des regies d’avances et des regies de recettes et d'avances des
collectivit&s territoriales et de leurs etablissements publics locaux,

Vu le decret nc 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplagant le decret n* 66-850 du
15 novembre 1966 relatif £ la responsabilite personnelle et pecuniaire des regisseurs,

Vu le decret n* 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif a la gestion budgetaire et comptable publique,
et notamment ('article 22,

Le Maire de Blois.

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-060

Direction des Finances - Pole comptable

Direction generate adjointe des services
Moyens/Ressources

Transmis au representant de I'Etat io 2 8 HARS ?018

Marc GRICOURT

Le Maire,

2 6 MftRS ?018

Transmis au representant de I'Etat le

Le present acte administratif peut faire I’objet d'Ln recours pour excds de pouvoir devant le Tribunal Administratif
d Orleans dans un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux
services de I’Elat charges du contrdle de la legalite.

Ration,
.
□sS&Maihie
msedfeui du Tii

Le Tresorier
de Blois-Agj

Pour avis conforme,

Fait A Blois, le

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
repr£sentant de I’Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux interess6s.

ARTICLE 4

Les autres articles de la decision du Maire ns 232/2010 du 08 juin 2010 instituant une r£gie de recettes
au Parking Jean Moulin, modifiee par la decision du Maire nc 066/2013 du 06 mai 2013 demeurent
inchanges.

ARTICLE 2:
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Institution d'une regie de recettes et d'avances aupres de la SPL Blois Agglo
Stationnement.

ARTICLE 9 :

Considerant la necessite d'instituer une regie de recettes et d’avances aupres de la SPL Blois Agglo
Stationnement pour la mise en place d'un cautionnement £ I’intention des usagers, pour la d£iivrance
d'un dispositif de oommande permettant I’acces aux aires pietonnes du centre ville.

ARTICLE 11 :
Un fonds de caisse d'un montant global de 200 € est mis £ disposition du regisseur.

ARTICLE 1 :

Le montant maximum de I'avance a consentir au regisseur est fixe £ 6 000 €.

ARTICLE 10 :

II est institue une regie de recettes et d'avances aupres de la SPL Blois Agglo Stationnement.

DECIDE

Vu I'avis conforme du Tr£sorier de Blois Agglomeration en date du 12 mars 2018,

Un compte de depot de fonds est ouvert au nom du regisseur es qualite aupres de la Tresorerie de
Blois Agglomeration.

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de creer, modifier ou supprimer les regies comptables necessaires au fonctionnement
des services municipaux,

Le montant maximum de I’encaisse que le regisseur est autorise e conserver est fixe a 12 500 €.

ARTICLE 8 :

Les depenses designees £ Particle 6 sont payees selon les modes de reglement suivants :
•
virement bancaire,
• cheques bancaires,
• numeraire.

ARTICLE 7 :

La regie paie les depenses suivantes :
•
remboursementde cautions.

ARTICLE 6 :

Les recettes designees £ I'article 4 sont encaissees selon les modes de recouvrement suivants :
•
numeraire,
• cheques bancaires, postaux et assimi!6s:
•
cartes bancaires (avec et sans contact),
Elies sont pergues contre remise de quittance £ I'usager.

ARTICLE 5 :

La regie encaisse les produits suivants :
• cautions des badges et teiecommandes d’acces aux secteurs pietonniers.

ARTICLE 4 :

La regie fonctionnement du 1*' janvier au 31 decembre.

ARTICLE 3 :

Cette regie est installee au bureau de Stationeo, sis 2 avenue Gambetta 41000 BLOIS.

ARTICLE 2 :

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Vu I’arrete cu 3 septembre 2001 relatif aux taux de I’indemnite de responsabiiite susceptible d’etre
allouee aux regisseurs d’avances et aux regisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement impose £ ces agents.

Vu les articles R.1617-1 a R.1617-18 du Code G6n£ra! des Collectivites Territoriales relatifs £ la
creation des regies de recettes, des regies d'avances et des regies de recettes et d'avances des
collectivites territoriales et de leurs 6tablissements publics locaux,

Vu le decret n* 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplagant le decret n* 66-850 du
16 novembre 1966 relatif £ la responsabiiite personnel^ et p£cuniaire des r£gisseurs;

Vu le decret nc 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif £ la gestion budg£taire et comptable publique,
et notamment I’article 22,

Le Maire de Blois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-061

Direction des Finances - Pole comptable

Direction generate adjointe des services
Moyens/Ressources

Transmis au repr&eniant de VEtat le 9 6 HMtS 2018
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Marc GR1COURT

Le Maire,

Transmis au representant de I'Etat le

Le present acte administratif peut faire I’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administrate
d'Orleans dans un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du controle de la legalite.

Le Tresorier
de Blois-Agglomeration

Pour avis conforme,

Fait a Blois, le 2 6 MftRS 2018

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
repr£sentant de I'Etat dans le departement et affich6e, publiee ou notififee aux interesses.

ARTICLE 17 :

Le mandataire suppliant percevra I'indemnite de responsabilit6 dont le taux est precise dans i'acte de
nomination selon la rdglementation en vigueur.

ARTICLE 16:

Le regisseur percevra une indemnite de responsabilitfe dont le taux est pr6cis6 dans I’acte de
nomination selon la reglementation en vigueur.

ARTICLE 15 :

Le r6gisseur titulaire est assujetti a un cautionnement dont le montant est fix6 dans I'acte de
nomination selon la r6glementation en vigueur.

ARTICLE 14 :

Le regisseur verse aupres du comptable assignataire la totality des justificatifs des operations de
recettes et de dfepenses au minimum une fois par mois.

Le regisseur est tenu de verser au comptable assignataire !e montant de I'encaisse d6s que celui-ci
atteint le maximum fixe a {'article 9 au minimum une fois par mois.
ARTICLE 13 :

ARTICLE 12 :
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DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-063

B I 0 I S

4

«Revetement synthetique d’un terrain de football - Stade Jean Leroi a Blois» - Marche
public de travaux passe selon la procedure adaptee.

DECIDE

Le presem acte adminstratif peut faire I’objet d'un recous pour exces de pouvoir devant le Tribunal Admmislratif
d'Orleans dans un ctelai de deux mois £ compter ce sa publication ou de sa notification e* ce sa transmission aux
services de I'Etat charges du contrble de la iegalite.

arc GRICOURT

Fait a Blois, le 2 8 HARS 2018

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I'Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux interesses

ARTICLE 3 :

De relancer une nouvelle procedure dans les conditions definies a I'article 98 du decret « marches
publics ».

ARTICLE 2 :

De declarer sans suite la consultation pour la passation d'un marche de « revetement synthetique d'un
terrain de football - stade Jean Leroi Blois », au motif de redefinition du besoin.

ARTICLE 1 :

Considerant la necessity de redefinir le besoin,

Considerant la consultation r6alis6e par les services de la Ville de Blois.

Considerant I'operation de travaux de foumiture et depose d'un gazon synthetique pour le terrain de
football n° 3 du stade Jean Leroi, situe rue de ia Quiniere £ Blois,

Vu I’avis d’appel public & la concurrence en date du 15 d^cembre 2017 pour un depot des offres le
22 janvier 2018 e ISheures,

marches et accords-cadres, dans la limite d'un montant inferieur 3 300 000 € HT, ainsi que toute
decision concernant leurs avenants lorsque les credits sont inserts au budget,

Vu ia deliberation ne 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a d6l6gue au Maire le
soin de prendre toute decision concemant la preparation, la passation, I’execution et le rfeglement des

Vu le decret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics, articles 21, 27 et 34:

Vu le Code General des Collectivites Territoriales: et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet:

DGAS Moyens-Ressources
Service Marches Publics

Transmis au representant de i'Etat le 3 0 HASS 2018
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Defense de la commune dans le cadre de la procedure contentieuse intense
par Monsieur VIALLE contre la Ville de Blois devant le tribunal administratif d'Orleans

DECIDE

Le present acte administratif peul faire I'objet d'un recours pour excfes de pouvoir devant le Tribunal Administratif
d'Orleans dans un delai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du contrdle de ia legality.

*

2 * HMS 201?

Marc GRICOURT

Le Maire,.

Fait a Blois, le

La pr6sente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I'Etat dans le departement et affich£e, publiee ou notifiee aux int£ress6s.

ARTICLE 2 :

li est ddcia6 de defendre la commune dans le cadre de Taction susvis^e intentee contre elle par
Monsieur VIALLE devant le tribunal administratif d'Orleans.

ARTICLE 1 :

Considerant qu'il convient de defendre les interns de la commune dans le cadre de la procedure
contentieuse intentee par Monsieur VIALLE devant le tribunal administratif d'Orleans,

Vu la requete formee le 13/01/2018 par Monsieur Jeremy VIALLE. qui a £te engage de manure non
continue par la Ville de Blois entre le 20/02/2012 et ie 07/07/2017 en qualite de vacataire au sein des
accueils de loisirs periscolaires et des accueils de loisirs sans hdbergement, par laquelle it sollicite
I'obtention d'une indemnisation en raison du prejudice qu’il estime avoir subi en particular en n'ayant
pas ete recrute & la Ville de Blois en contrat & duree ind^terminee 3 Tissue de sa derntere p6riode
d'engagement ayant pris fin au 07/07/2017,

Vu ia deliberation municipale n° 2017-122 du 26/06/2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de defendre la commune
dans les actions intentees contre elle, pour les dossiers de toute nature auxquels la commune peut
eire confrontee du fait de ('ensemble de ses activites et devant toutes les juridictions sans exception,
administratives, judiciaires, civiles, commerciales, sociales. en premiere instance, en appel ou en
cassation, tant en refere qu'au fond dans lesquels les interns ou les responsabilites de la Ville seraient
en cause,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notammentses articles L. 2122-22 et L. 2122-23:

Le Maire de Blois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-064

Direction juridique et de ia commande publique
Service juridique

Trarsmisaurepr6sentantdeI'Etatle 2 9 HARN /Oil
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Martin-pecheur
Taupe
Herisson

Dodo

Libellule
Chauve-souris

Coccinelle

Grenouilie verte

Loup gris
Hippopotame

Porte-clefs:

Loup gris
Lynx gris
Renard roux

Hippopotame

Peluches :

Articles

Prix achat (€)
pas de TVA

La Vilte de Blois achete les articles suivants :

ARTICLE 1 :

DECIDE

1,20
1,20

1,20
1,20

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2.50
2.50
2.50
2,50
2,50

8 00
8,00
8,00

5,75
5,75
5,75

1.20

8.00

5,75 I

Prix de vente propose (€)

Considerant que la Ville de Blois souhaite mettre en vente, au Museum d'Histoire Naturelle de Blois,
des objets animaliers,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de depdt temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d’une maniere generate, des droits prevus au profit de la commune qui
n’ont pas un caractere fiscal des lors que ceux-ci doivent etre fixes sans attendre la reunion du conseil
municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs pouvant,
le cas ech6ant, faire I'objet de modulations resultant de I'utilisation de procedures dematerialisees.

Vu le Code General des Collectivstes Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23.

Le Maire de Blois,

Objet: Mise en vente d’objets animaliers au Museum d'Histoire Naturelle - Fixation des tarifs.

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-068

Direction Culture,Tourisme et Loisirs
Service Museum d’Histoire Naturelle

Transmis au repr6sentantde VEtat te j g

1 8 ftVR. 2018

Le present acte administrate peut faire I'oojet d'un recours pour exc£s de pouvoir devant le Tribunal Administrate
o’Orleans dans un delai de deux mois 3 compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I’Etat charges du contrdle de !a I6galite.

Fait e Blois, le

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de l'£tat dans le departement et affichee, publtee ou notifiee aux interesses

ARTICLE 3

Les depenses d’achat de ces fournitures seront imputees au compte « achats de marchandises »
C61/322/6078, les recettes au compte « vente de marchandises » 7078.

ARTICLE 2

qui seront mis en vente au tarif indique au Museum d’Histoire Naturelle de Blois.
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V-DM2018-069

5 8 AVR. 2m

[ICOURT

*

1 8 AVR. 2018

Le present acte administrate peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvotr devant le Tribunal Administrate
d'Orteans dans un delai de deux mois a compter ce sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Elat charges du contrdle de la I6galit6.

Marc

Le Mai«K\

Fait a Blois, le

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I’Elat dans le departement et affichee, pubiiee ou notifiee aux interess6s.

ARTICLE 2 :

De I'actualisation des tarifs municipaux relatifs aux tarifs d’occupation du domaine public et adoptes
par la deliberation n* 2017 / 336 du 18 decembre 2017 en creant un tarif unique d la journee de
1,75 € / m2 comme indique sur I'annexe jointe e compter du 1er avril 2018.

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant qu'il convient de modifier le tarif d'occupation du domaine public pour les marchands fixes
et ambulants Food-Trucks en creant un tarif unique & la journee,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laqueile le conseil municipal a accord^
au Maire !e soin de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de depot temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d'une maniere genOrale, des droits prevus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractere fiscal, des lors que ceux-ci doivent etre fixes sans attendre la reunion du
conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs
pouvant, le cas echeant, faire I'objet de modulations resultant de ('utilisation de procedures
dematerialis6es,

Vu le Code General des Collectivit6s Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet: Modification des tarifs d'occupation du domaine public pour les Food-Trucks.

DECISION DU MAIRE

Oirection Planification, Am6nagement et Oeveloppement Durable
Service Places et Marches

BLOIS

Transmis au representanl de PEtat lo
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DECIDE

j
v

Le present acte administratif peut faire I'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif
d'Orteans dans un delai de deux mois & compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I’Stat charges du controle de la tegalite.

Marc GRICOURT

Le Maire/\

Fait a Blois, le "j 9 AVR. 2018

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I'Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux interesses.

ARTICLE 3 :

Ces dispositions seront applicables de suite.

ARTICLE 2 :

II est decide de reactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente P la Boutique, selon
les dispositions figurant sur tableau ci-joint:

ARTICLE 1 :

Considerant qu'il convient de determiner une remise de 15 % pour le personnel possesseur de la carte
du Cosal ( Comite des Oeuvres Sociales et des activites de Loisirs de la Ville de Blois, du C.I.A.S et
d'Agglopolys) sur tous les produits(sauf les livres) de la Boutique du ChSteau et une remise de 30 %
pour les professionnels (detenteurs d’un numero Siret) sur des produits B - Blois,

Considerant qu'il convient de determiner les prix de vente des nouveaux produits proposes,

Considerant qu'il convient de rdpercuter les modifications de prix apportees par les fournisseurs sur
les produits deja mis en vente a la Boutique du chateau,

Vu la deliberation municipale n” 2017-122 du 26 juin 2017 , par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de depot temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d'une manidre generate, des droits prevus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractere fiscal dds tors que ceux-ci doivent etre fixes sans attendre la reunion du conseil
municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs pouvant,
le cas echeant, faire I'objet de modulations resultant de I'utilisation de procedures dematdrialisees,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet: Mise a jour n° 3 des tarifs applicables aux articles mis en vente a la Boutique du
Chateau, et mise en vente de nouveaux produits et retrait de certains produits.

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-077

Direction Culture, Tourisme, Loisirs, Cooperation
Service Boutique du Chateau de Blois

Transmlsaureprteemantdel'Etatto
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DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-080

£j}jg

Mecenat dans le cadre de la presentation de ('exposition 2019 « Enfants de ia
Renaissance »

La valeur de ce mecenat est estimee e hauteur de 7 008,00 € nets {sept mifle huit euros).

ARTICLE 2 :

Ce partenariat represente un mecenat de competence, sous la forme de journees-conseil. evaluees a
dix (10) jours darcheologue de I'lNRAP.

- le recueil des donnees scientifiques, des plans, des sources documentaires, iconographiques et
audiovisuelles issues des operations archeologiques qu il a realisees,
- I’etude des mobiliers archeologiques : syntheses du mobilier existant et localisation du mobilier,
- le traitement de I'iconographie (dessins, photos, etc.),
- I'inventaire, r6dige et valide les notices des mobiliers archeologiques seiectionnes,
- la participation a la programmation culturelle autour de I’exposition (conferences, visites specifiques,
les journees nationales de I’archeologie, etc.).

La Ville de Blois conclut un partenariat culturel et scientifique avec I’lNRAP - 121 rue d'AI6sia 75014 Paris - sur I'apport en industrie de I'lNRAP, qui assure :

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant le projet d’exposition 2019 « Enfants de la Renaissance » et la necessite de conclure une
convention avec I'lNRAP (Institut National de Recherches Archeologiques Preventives), mecene de
Tex position.

Vu la deliberation municipal n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de demander e tout organisme financeur I'attribution de subventions en
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de ['operation et le montant
previsionnel de la depense subventionnable, sauf si cette recherche de financement a fait I'objet d'un
vote en assemble en meme temps que la presentation du dossier auquel le financement serait
affecte,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet:

Direction Culture-Tourisme
Chateau royal de Blois

Transmis au represented de fEtat te 2 h

2 ^ AVR. 201g

services de I'Etat charges du controle de la legalite.

aux

dwS^dans wSfS''d^mSsV^pter de^^bSon^^rTfi''deVaW 'e TribUnalAdminislrallt

Marc GRICOURT

Le Maire,

Fait a Blois, le

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I’Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux interesses.

ARTICLE 4 :

Une convention deficit les conditions du partenariat dont prindpalement les domaines d'application,
les rdies et apports de chaque partie, le planning previsionnel de la collaboration, la propriety
intellectuelle et mat6nel!e, la dur6e de la convention.

ARTICLE 3 :
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Tarificatlon des spectacles - Maison de la Magie

0 9 MAI 2018

- d'autoriser ('application du tarif reduit £ 8 € pour l'acc£s £ la Maison de la Magie, aux dates
d'ouverture de la saison 2018, pour les titulaires de la carte societaire du Credit Agricole.

- d'autoriser I'entree £ la Maison de la Magie du 20 octobre au 4 novembre, au tarif de 6,50 € aux
titulaires du Pass Ville de Blois,

- d'autoriser I'acces aux deux soirees spectacles des 17 novembre et 1“ decembre, aux tarifs reduits
de 15 € et de 8 € aux titulaires du Pass Ville de Biois,

- de fixer les tarifs des soirees spectacles prevues en 2018 comme suit:
• 20 €/15 € pour Les Trophfees Robert-Houdin le 17 novembre,
• 12 €/8 € pour Le Proces Scapin le 1°r decembre,
• 10 6 pour Les mangeurs de lapin le 23 decembre,

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant qu'il convient de fixer les tarifs des soirees spectacles et de certains Pvenementiels, des
beneficiaires du Pass Ville de Blois et des titulaires de la carte soefetaire du Credit Agricole, partenaire
mecene de la Maison de la magie.

Vu la deliberation n" 304 du conseil municipal en date du 13 novembre 2017 approuvant le budget de
piogrammation culturelle de la Maison de la Magie dans le cadre de la celebration de ses 20 ans,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de depot temporaire sur les
voles et autres lieux publics et, d’une maniere generate, des droits prevus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractere fiscal, des tors que ceux-ci doivent etre fixes par decision du maire, sans
attendre la reunion du conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services
municipaux; ces droits et tarifs pouvant, le cas echeant, faire I'objet de modulations resultant de
('utilisation de procedures demateriaiisees,

Vu le Code Gdndral des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-085

Direction Culture, Tourisme, Lolsirs
Service Maison de la Magie

Transmis au roptesentanl de I'Etat 18

0 4 MAI 2018

Le present aetc administrate peut faire I'objet d’un recours pour excSs de pouvoir devant le Tribunal Administrate
d'Oridans dans un ddlai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de i'Ftat charges du contrbie de la tegalite.

Le Maire,

Fait a Blois, le

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I’Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux interesses.

ARTICLE 3 :

Les tarifs sont applicables a partir de 13 date de reception en prefecture de la presente decision.

ARTICLE 2 :
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DECISION DU MAIRE N° V DM2018-086

l

1 6 MAI 2016

DECIDE

$

1 6 MAI 2018

services de l‘£tat charges du controle de la legalite.

Le present acts administrate peut faire I'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administrate
d'Oteans dans un deiai de deux rnois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux

Mar# GRICOURT

Le Maire,

Fait & Blois, le

La presents decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I'Etat dans le dfepartement et affichSe, publide ou notifide aux int6ress6s.

ARTICLE 4 :

Les depenses d'achat de ces fournitures seront irnputees au compte « achats de merchandises »
60628-023-M21, les recettes au compte 7078-024-M31.

ARTICLE 3 :

Ledit tarif est applicable a compter de la signature de la prdsente decision.

ARTICLE 2 :

II est indique que le prix d'achat de ces plants est de 12,10 € TTC (mise en pot et entretlen jusqu'a
enlevement).

De fixer le tarif de mise en vente de plants de la Roseraie de Blois a 24 €.

ARTICLE 1 :

ConsidSrant que la Ville de Blois souhaite mettre en vente des plants de la Roseraie de Blois au cours
de I'annee 2018,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accords
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de depot ternporaire sur les
voles et autres lieux publics et, d'une mamere generate, des droits prevus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractere fiscal, des lors que ceux-ci doivent etre fixes par decision du maire sans
attendre la reunion du conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux,

Vu le Code Ginbral des Coilectivitds Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois.

Objet: Mlse en vente de plants de la Roseraie de Blois - Fixation de tarif.

Cabinet du Maire
Direction do la communication

Transrnis au representant de I’Etat I0
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1 8 MAI ?018

Fixation des tarifs applicables aux produits mis en vente a la boutique de la Fondation
du Doute - modifications.

suit •

II est d6cid6 de fixer les tarifs des produits vendus a la boutique de la Fondation du Doute comme

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considdrant que cette ddcision annulera et remplaoera la decision n” V-DM2018-044 du 08 mars 2018
a compter de sa mise en osuvre,

Considdrant qu'il convient de modifier les tarifs de certains produits et de fixer les tarifs de nouveaux
produits mis en vente a la boutique de la Fondation du Doute,

Vu la deliberation 303 du conseil municipal du 19 novembre 2012 approuvant I'exploitation de la
Fondation du Doute, centre d'interpretation artistique dedie au mouvement Fluxus,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de depot temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d’une maniere generate, des droits prevus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractere fiscal, ctes tors que ceux-ci doivent etre fixes par decision du maire, sans
attendre la reunion du conseil municipal pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-088

Direction Culture, Tourism©, Loisirs,
Service Fondation du Doute

TransmisaureprteentantdeI'Etatle

Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Centre Pompidou
Re: Voir
“
Re: Voir
MusOe de I’objet
MusOe de I'objet
Musee de I'objet
Musee de I'objet
Musee de I'objet
Mus£e de I'objet
MusOe de I’objet
Musee de I'objet
Mus6e de I'objet
Rollin imprimeur
Les presses du reel

Ben Vautier

Belles lettre
Ben Vautier
Bon Vautior
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier

Point de vues
Sil\ana Editonale
Ben Vautier
Rollin imprimeur
Favre
Favre________
Roilin imprimeur

L'espiit du temps
Favre___________
Favre
Favre
Fawe

Desprit du temps

Les presses du reel
l es presses du reel
Les presses du reel
Les presses du reel
Les presses du reel
Les presses du reel
Les presses du red
Les presses du r6el
Les presses du r6el
l es presses du reel
Les presses du reel
Les presses du rdel
Les presses du »£ei
Les presses du r6el
Les presses du reel
Les presses du r6ol
Les presses du reel
Les presses du r6el

Fournisseurs

Nouveaux produits
Change me nt de prix
Sortie d'articles

.....

Luvah nv special Fluxus_______

Richard martel -Art Action
When humour becomes paintful

_Jacques Donguy-Poesies experime
...jpierrs Tilman-Robert Fillou-Nationa

Cyrille bret-Robert fillou et sa rec

iFluxus Dixit-une anthologie_______
iOlivier Lussac - Fluxus et la musique
IFIuxus I'avant-garcte - C+. Dreyfus
George Maciunas-Clavez
Ben-vent6s et points de vue de A & 2
jMichel Giroud -pans laboratoire d
iDlCK HIGGINS-postface-un jour
;Jean Philipe Antoine -U travers6e
'Ben patterson-methods & Proces

Articles

DVD Isou - Traitd de have et rfetemite
DVD Fluxfiim anthology
Catalogue - Carlos Kusmr
90.00 - Patrick Say tour.....
Quasi Objets - Olivier Blanckart
Passages - Victor Burgin
iPn&sumds innocents
Cathedrals de Blois Vitraux - Jan Gibbets
In out - J.C Ruggirello
Chansons Wolman....
Catalogue «La comedie de l'art »
Le mus6e des muses amus6es - Michel Giroud

LIVCATO38iSignes et objots - Daniel Pommereulle

:LIVCAT039
LIVCAT040
LIVCAT041
LIVCAT042
;LIVCAT043
;UVCAT044
LIVCATO45
MULCD0Q0
ILIVCAT046
ILIVCAT047

MULTDV0001
MULTOVD002

Robert filliou - L'art est ce qui ren
Mille voix/ 1000 voies -Comment
;Dick higgins-lnterm6diaire
Revolution Fluxus
Suicide d'artiste Ben ____________
"etre " de Ben vaultier
" la vie ne s'arrete jamais " de Ben
iFluxus continue Ben
fTbeorie de I'ego - Ben
:LIVCA7D20
:Et apr6spa
LIVCATP21
Fiat Fluxus Catalogue Expo. St Etienne
JUVCATO23
Le tas d'esprits
iLIVJEUOOl
Lexique Fluxus a I'usage des debutants
ILIVCATO37
Ben ministro dos cultures Editions Favre
UVCAT
Collections de 4 livres Editions Favre
UVCATD36
Oeuvres de pedagogie esth6tique
LIVCAT026
On va encore manger ffoid ce soir
;LIVCAT027
Lettres de Ben aux peuples inquiets-B. Vautier
[LIVCATO28
II faut sc metier des mots B. Vautier________
lLivCATO29"
iL'ethnisme de A a Z-B. Vautier
LIVCAT030
iTutto 6 competizione-B. Vautier
IIVCA7031
|Ma vie. mes connorios-B. Vautier.......
LIVCA7032
|Les citations-B, Vautier.....................
LIVCATO33
IPoesie, prose et ruminations
LIVCAT034
Tiimite deH'arte-B. Vautier
LIVCAT035
Ecrit pour ia gioire
I.IVCATO57
Bon , ministre des affaires etrangeres
LIVCATO58
iRetrespective Ben
MULTDVDOOO....TDVD Dada cinema

;LIVCAT017
HVCA7014
UVCATO16
LIVCATO15
ILIVCATO24
LIVCATD25
;LIVCA7018
IL1VCATP19
ILIVCAT022
TlIVCAT060

il[UVCATO13
IVCATO00

]UVCATO04
LIVCAT005
UVCA1QQ6
ILIVCATQ07
LIVCAT008
LIVCAT010
LIVCATO14
LIVCATO11
LIVCA1U12

Ilivcatooi

Code
LIVCATO02
UVCA1D03

jLigne entiere grisee_____
IPV TTC uniquement grise

i

I

1§?00€:
25,006
25,006
3.006
3.006
11,006:
30,006:

so*

10,006
12.006
12.006

40.00 €
10.10 €
......45.CC €
20; 00 €
28,00 €i
28,00 €i
28,00 6!
10,00 €
30.00 €
25.00 €
4500J
24.006
30.006
28,006

1.50 €
25.406!

9,50 €
9,50 €|
25,00€
25,00€
25,006
25,006
10.006!
28,00€
15.006
3,006:
25,doe’
90.00€

8.00€:

..2,bb€

21,006

22,006
10,006
30,006:
15.006

PV TTC
20,006!
22,006
20,00€i
9.006
10,006!
9,00€;
11,006
40,006;
7,00€j
21,006
30.00€
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Quo vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis

Dernier Tefogramme
Flammarion diffusion
Flammarion diffusion
Flammarion diffusion
Flammarion diffusion
Flammarion diffusion
Flammarion diffusion
ADRS
ADRS
ADRS
ADRS
ADRS
ADRS
Volumen

Min imprimeur
Pastaque

Rollin imprimeur
DAUDIN............ ......

FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS

I PAPPET'

; PAPCRA
’[PAPPET

i PAPPET
IPAPPET
■tXACC
IPAPPET

PAPACC
iPAPACC"
PAPACC
PAPACC
PAPCRA

jPAPFOU
1 PAPFOU
Ithxacc

IPAPFOU

jPAPPET
jPAPFOU

; PAPPET
PAPPET
iPAPFOU
jPAPPET
IPAPCRA
jPAPPET

! PAPFOU
PAPFOU
PAPETT
PAPETT
PAPPET
PAPPET

j PAPCRA....
PAPCRA
iPAPFOU
(PAPFOU
jPAPFOU

L!VJE JCC3
IUVJEU013
LIVJEU015
ILIVJEU014
LIVCAT052
LIVCAT055
ILIVCAT056
Tlivjeucxm
LIVCAT060
LIVCATO65
LIVCAT064
LIVCAT066
plVJEU012
LIVCATO68.......
LIVCAT067
LIVJEU007
UVJELI00B.....
iLIVJEU0U9
!LIVJEU010
IUVJEU011
LIVCAT063
ILIVJEU016
iTEXACC

LivCATD51
LIVJEU002

;livcato50

i L1VCATD48
LIVCAT049

Album photos (petit format)
Sac reporter
Mini bloc note
Pochette rouge
lAgenda.....
Agenda

Classeur 4 anneaux
jClasseur souple
IChemise b elastique
ICarnet a elastique ligne (16x24)
Album photo (grand format)
!Bloc cube
Journal intime
Cahier spirale quadiilie (A4)
Cahier spirale quadrille (A4)
ICahier 24b lign&................
i Repertoire
[Mini trousse.....
ICarnet anni\ersaire
ICarnet a Elastique ligne (10x15)
Carnet spirale ligne (10x15)
ICahier spirale £ elastique (A5)
ICahier spirale a elastique (A4)
ICahier de texte
Sac a dos
Pot a crayons
Boite a bons points
Sous mams
Porte-revues ____
iTrousse plate
IPost-it....

Trousse 3 compartiments
Classeur a levier
Trieur

jCahier d'activit6s sur l'art moderne
Catalogue Ben - Tout est art ?
Beaux-arts magazine - Ben
Mon atelier d'artistes
La nuit tous Ies chats sont verts
C'est toi I'artiste !
L'art contemporain -Autrement junior
Ait contemporain - Editions Palette
Chronopoetique - Olivier Leroi
Decouvre l'art de Ben - Nadine Coleno
Besace
iTrousse

Revue Dada nu 195 - Marcel Duchamp
lA toi de jouer - Claire D6
iArti show - Claire D6
Compte sur tes doigts - Claire D6
DeVne a quoi on joue - Claire D6
imagine e'est tout blanc - Claire De
Catalogue « Press here to turn on your muse »
Interviewer la performance - M. Brit + S. Meats
Catalogue « Oeuvres de cinema » Isidore Isou
M. Flux - Kyo Maclear+Matte Stephen
|La vGrit6 - Charles Dreyfus _
Catalogue Yoko Ono - Lumiere de I'aubo
Beaux arts magazine Yoko Ono
llnspimtions..cojoriagesjdult^.....

iRevue dada n"154 : Bon
Revue dada rf 150 : L'ait contemporain
Dada et ies dadaismes - Marc Dachy

}

60,00 6
3.80 6!
7.70 6!
•12,906
14,906

..13.906

...... 4,90€

12,50 6
9,90 €

9,20 €
24,00 €
6,50 61
5,00 6
11,506

12,906

6,906!
8,506

14,906
5,806
5,806
6,506
11,506
7.506
9.506
11,506

12,90 €!
27,00 €
...6.906

14,906
5.506
4.506
5,906!

... 9.506

28,506;
29.006!
11,156;
3&00C
9,906

.m

” 9.506!
13,506!
12.806;

25.00 €i
11.00 €j
14,006
10,006
45,006
9,00€
12,00€
9,906
35,006!

13,80 €
7,90 €l
33,50 €
24.50 6!
9,50 €|
9,50 6!
.. 9.50 €
11,00"€j

7,50 €
7,506

APN Communication
La plume de Louise
La plume de Louise
La plume de Louise
Galerie Eva Vautier
Galerie Eva Vautier
Galerie Eva Vautjer
Galerie Eva Vautier
Philip Comer
Rollin imprimeur
Mus6e Le Carroi
II Canneto Editore
Wolfgang Trager
Un jenesais quoi
Ma Com1 perso
Ma Com' perso
Ma Com' perso
Ville deBlois...........
Le g6arit des Beaux-Arts
Brasserie Guillaume
Domaine de Saint-Gilles

Iconomoteur

Ben Patterson
icoriomoteur

Ben Patterson
Ben Patterson

Ombres chinoises
Ombres chinoises
Ombres chinoises
Dixit'imprim

Orcel Romieu
Qrcel Romieu
Qrcel Romieu
igo Post
Dixit'impiim
Dixit'imprim
Jordenen

Case Scenario
Case Scenario
Coque I-phone
Rollin imprimeur
Rollin imprimeur
Rollin imprimeur
Rollin imprimeur
Rollin imprimeur
Ben Vautier
Rollin imprimeur
Rollin imprimeur
Rollin imprimeur
Amaud l.abeile-Rojoux
Arnaud Labelle-Rojoux
Groupe Non Stop Media
Kelcom

Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Quo Vadis
Parker
CaseSeftario

EDIACC
iADTBOl
ADTBOI

PAPCRA
PAPCRA
PAPCRA

I..IVCAT070

1uVCAT062

I CARC-P

ILIVJEU
EDISER
EDISER
GADSOU

igadsou..

Igadsou

IDECPIV...
IDECDIV
ITEXTEE
ITEXTEE
DECLAM00
CARCP
L1VCATO53
IGADSOU

! GADSOU'
lADTVER
jTFXACC

lADTVER

iGADSOU
Igadsou
IGADSOU

CARC-P
CARC-P
CARC-P
CARC-P
EDISER
LIVCAT054
IGADSOU
ADTVER
GADSOU
iGADSOU

MULTACC
MULTACC
MULTACC
MULTACC
CARMAR
CARAFF
CARAFF
CARAFF

PAPCRA
PAPACC
PAPCRA

PAPPET
PAPPET
PAPPET
PAPACC
PAPPET

[Cadre (differents formats)
Coffret 4 bieres
Boite ri'infusion (difforentes varietes)

Caiendrier___________

Carte postale A6 Ben
Edition limitee coffret Philip Corner
Catalogue expo Philip Comer....
Catalogue Daniel Spoorri
Fluxus in Italia
A Fluxus family portrait album
Pochette Cosmoronds
Stylo bille
Crayon
;R6gie de papier

Mots magnetiques pochette
Mots magnetiques plumier
Cahier de coloriage
Serigraphie Ben 50x50
Serigraphie Ben 57x77
Magnet____________

Anagram me melange
;Liwet Apotre Global
Magnet

jParapluje nuages
IBouteille d' Elixir - Ben Patterson
Coffret de 5 bouteilles d' Elixir
!Tee-shirt adulte
:Tee-shirt enfant
■Lampe

Mug craie
lote bag
Magnet
Gourde
jParapluie

Drop stop mini disc
Drop stop cellophane individuel
Porte-cles
!Accroche-sac

Album photos (format moyen)
Pochette iarge
Boite d pression petit format
Stylo plume________
Pochette Me Book Pro 13
Pochette Me Book Pro 15
Pochette Ipad 2
Coque I phone 4S
IMarque page
Affiche 40 X 60 cm
Affiche 60 X80 cm
Poster Mur des mots
IAffiche expo Hendricks
Carte postal© 15 X15 cm
Carte postale 15x15 cm
Carte postale (format panoramique)
Carte postale A6
Collage et serigraphie d'Amaud Labelle Rojoux
Les gros cochons font de bonnes charcuteries
Sous-bock
Mug
Botichon

Carnet 14b ligne
Carnet a ©lastique (15x21)
Pfumier
m6tal
Caiendrier

I

7

i

A50J

15,00 6
40.00 €:
18.00 €l
9,90 €l

3.00 6!
1,50 6!
1,906:

28,50 6
29,806
15,00€|

18,00 6!
"25:66 6

8,00 6
500.00 €;
700.00 6;
5,00 €!
1 J0€;
150.00 6:

90,00 6
7,00 6
6,00 6:
2,90 €|
9,00 €|
15,00 6!

55,00 €i
20,006
100,006
15^0€|
12,006

1.006
8.006
3,906;
3,906
1,006!
4,006
7,006!
9.506!
6,006
4,006
11,506
20,006

i,50€
0.50€
100,006
15.006

2.ooe[

2,00€j

8,006!
6.00€i

45,906
13,906!
1,006

13,90 €
13.806
15,906:
24,90€|

24,00 €
.11,50€|

6.90 €
8.90 €
5,90 €l
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Remise Infusion par 2 modeles differerits

jPlaque Ren - petit module
plaque Ben - grand modele
10%;

65.00 €
95.00 €:

1 6 MAI 2018

Lc present acte administrate pcut faire 1‘objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administrate
d'Orieans dans un dfilai de deux mois d compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du controle de la legalite.

Le Maire,

Fait a Blois, le

La prdsente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I'Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux interesses.

ARTICLE 3 :

Les tarifs sont applicables a compter de la signature de la presente decision.

ARTICLE 2 :

Domaine de Saint-Gilles

FDIPIA
EDIPLA
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Mise en vente de plants de la rose « Roseraie de Blois» - Fixation de tarif.
Modification de la decision n° V-DM2018-086.

2 3 MAI 2018

Le present acte administratif peut faire Pobjet d’un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administrate
d'Orleans dans un delai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du controle de la legalite.

Ma# GRICOURT

Le Mate,

Fait a Blois, le

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I’Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux interessds.

ARTICLE 3 :

Les autres termes de la decision deineurant inchanges.

ARTICLE 2 :

De fixer le tarif de mise en vente de plants de la rose « Roseraie de Blois » 8 25 €.

par

De fixer le tarif de mise en vente de plants de la Roseraie de Blois a 24 €,

De substituer dans I'article 1 de la decision n" V-DM2018-086 du 16 mai 2018 :

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant les erreurs materielles figurant d I'article 1 de ladite decision n" V-DM2018-086. il convient
de modifier le tarif de vente,

Considdrant que la Ville de Blois souhaite mettre en vente des plants de la rose « Roseraie de Blois »
au cours de I'annee 2018,

Vu la deliberation municipale n" 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de ddpot temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d’une mantere generate, des droits prfevus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractdre fiscal des tors que ceux-ci doivent etre fixes sans attendre la reunion du conseil
municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux,

Vu le Code General des Collectives Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L, 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-091

Direction de la communication

Cabinet du Maire

Transmisaurepresentantdel'Elatle 2 3 MAI 2018
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DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-096

l.e present acte administrate peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devartt le Tribunal Administrate
d'Orleans dans un delai de deux mois £ compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du contrdle de la legalite.

Marc GRICOURT

Le Maire,

Faite Blois, le 2 9 MAI 201®

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
representant de I’Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux interesses.

ARTICLE 2 :

- 9,00 € pour les adultes,
- 6,50 € pour les jeunes ages de 6 a 17 ans.

de fixer les tarifs reduits suivants aux visiteurs individuels les 1"r et 2 juin prochains :

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant qu’il convient de proposer un tarif reduit pour faeces au spectacle Son et Lumiere le
vendredi 1”' et samedi 2 juin prochains, dans le cadre de la soiree festive qui se deroulera place du
Chateau a foccasion dc la celebration des vingt ans de la Maison de la Magie,

Vu la deliberation n" 2017-164 du 26 juin 2017 fixant les tarifs 2018 du Chateau, du Son et lumiere,
Maison de la Magie, Ville d'art et d'histoire, et Fondation du Doute,

Vu la deliberation munlcipale n" 122-2017 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accords
au Maire le soin de fixer des droits de voirie, de stationnement, de depot temporaire sur les voies et
autres lieux publics, et d'une maniere generate, des droits prevus au profit de la commune qui n'ont
pas un caractere fiscal, des lors que ceux-ci doivent etre fixes sans attendre la reunion du conseil
municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs pouvant,
le cas echeant, faire I'objet de modulations resultant de I'utilisation de procedures dematerialisdes,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23.

Le Maire de Blois.

Objet: Tarification reduite du spectacle Son et Lumiere le vendrodi 1" et samedi 2 juin 2018

Direction Culture Tourisme
Son et Lumicro
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Modification de la r6gie de recettes du Cabinet du Mai re. Service Relations Publiques,
pour Tencaissement des droits d’cntrces des manifestations organisees par le
Service Relations Publiques de la Ville de Blois.

L'article 3 de la decision du Maire n" 498/2009 du 5 novembre 2009 instituant unc regie de recettes au
Cabinet du Maire est modifi® comme suit:

ARTICLE 1 :

DECIDE

Vu I'avis conforme du Tresorier dc Blois agglomeration en date du 23 mai 2018 ;

Vu la decision du Maire n° 498/2009 du 5 novembre 2009 instituant une regie de recettes au Cabinet
du Maire, Service Relations Publiques, pour Tencaissement des droits d’entrSes des manifestations
organisees par le Service Relations Publiques de la Ville de Blois,

Vu la deliberation municipal® n“ 7017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accord®
au Maire le soin de cr®er les regies comptables necessaires au fonctionnement des services
municipaux.

Vu I'arrete du 3 septembre 2001 relatif aux taux de Tindemnit® de responsabilite susceptible d'etre
allouee aux regisseurs d'avances et aux regisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement impose A ces agents,

Vu les articles R. 1617-1 a R. 1617-18 du Code General des Collectivites Territoriales relatifs a la
creation des regies de recettes, des regies d'avances et des regies de recettes et d'avances des
collectivites territoriales et de leurs etablissements publics locaux,

Vu le decret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplapant le decret n” 66 850 du
15 novembre 1966 relatif A la responsabilite personnelie et pecunlaire des regisseurs,

Vu le decret nc 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif A la gestion budgetaire et comptable publique,
et notamment I'article 22,

Le Maire de Blois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-098

Direction Moyens/Ressources
Direction des Flnancos - Pole comptable

..: *:*

Marc GRICOURT

Le Malre,

Traramis au rcprSsentant da I'Etat le

Le present note adrulnistiatlf pcut faire I'objot d'un recours pour cxcco de pouvoir clovant le Tribunal Administrate
d'OilSans dans un dSlal do deux mois & compter de sa publication, de sa notiiication et de sa transmission aux
services do I'Etat ohargfis du contrcSr® d® la I6galit£.

Le Tresorier
de Blois-

Pour avis conforme.

Fait A Blois, le 3 0 MAI 2018

La presente decision sera transcrlta au registre des deliberations du conseil municipal, transmlse au
repressntant de I'Etat dans le departement at affichee, publide ou notifies aux interessSs.

ARTICLE 3:

Les autres articles de la decision du Malre n° 498/2009 du 5 novembre 2009 instituant une rSgie de
recettes au Cabinet du Malre sont inchangis.

ARTICLE 2:

La regie encaisse
- les prodults des droits d'entr®es de certainss manifestations payantes organises par le Service
Relations Publicities
- la vente de prodults estampillds Blois (prodults b-blois...)
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Arrêté(s) du Maire réglementaire(s)
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LISTE DES ARRETES RÉGLEMENTAIRES
DU MAIRE

Arrêté du Maire n° V-AR2018AS-0478p : délégation permanente de fonction et
de signature pour la présidence de la commission d’appel d’offres.

Arrêté du Maire n° V-AR2018AS-0512p : arrêté rapportant les délégations
permanentes de fonctions et de signature accordées à Louis BUTEAU.
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ARRETE N° V-AR2018AS-0478p

B Lo'i S

, g AVR 2018

h »Wm

1 Q AUR 2018

Vilie de Biois - Arrete du Maire n‘ V-AR2018AS-0478p

p. 1/2

A ce titre, Sylvie BORDIER, conseillere municipale deleguee, peut donner toutes les instructions
necessaires aux services concernes et signer tous les documents, tels que comptes rendus, convocations
ou counters, affbrents au fonctionnement de cette commission.

Sylvie BORDIER, conseillere municipale deleguee aux marches publics notamment, repoit delegation
permanente de fonction et de signature pour la presidence de la commission d’appel d’offres.

Article 1 : Delegations de fonction et de signature a Sylvie BORDIER, Conseillere municipale
deleguee

ARRETE:

Considerant que par un courrier regu le 9 mars 2018, Jerome BOUJOT a communique au Maire son souhait
de dbmissionner de la fonction de president de la CAO d compter du 15 mars 2018 et que, dans un souci de
bonne administration, il convient de deieguer la presidence de la CAO d un nouvel elu ;

Vu I'arrSte n° V-AR2018AS-0477p du 17 avril 2018 de delegations permanentes de fonctions et de signature
aux adjoints, adjoints de quarters et conseillers municipaux - delegations de signature en matibre de marches
publics;

Vu 1'arrSte n° 2017-776 du 27 juin 2017 portant delegation permanente de fonction et de signature pour la
prdsidence de la commission d'appel d'offres (CAO) d Jer6me BOIIJOT;

Vu la deliberation n° 2017-172 du 26 juin 2017 portant election des membres de la CAO ;

Vu I'ordonnance n° 2016-899 du 23 juillet 2015 et le dbcret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marches publics ;

Vu le code general des collectivitbs territoriales, et notamment son article L. 2122-18 qui dispose que le
Maire peut sous sa surveillance et sa responsabilitb, dbleguer une partie de ses fonctions d un ou plusieurs
de ses adjoints,

Le maire de Biois,

Objet: Delegation permanente de fonction et de signature pour la prbsidence de la commission
d'appel d’offres.

Service des Assemblies
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Le present acte adrninislratif peut faire tobjet d'un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orlear.s dans un
delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux services de I’Etat.

MarcJGRlCOURT

Le Maire.

Fait a Biois, le 17 avril 2018

Le present arrfetd sera transcrit au registre des arrfetbs du maire, transmis au representant de I'Etat dans le
departement, affichb, publie et notifib aux interessbs.

Article 3 : Communication et transcription du present arrete

Conformbment d I'article L. 2122-20 du CGCT, la delegation visbe ci-dessus subsiste tant qu'elle n'est pas
rapportee.

Les dispositions fixbes par I’arrete n° 2017-776 du 27 juin 2017 son! abrogees par le present arrdte, a
compter de son entree en vigueur qui intervient d la date de sa signature.

Article 2 : Validite des delegations
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Le pr6senl acle administrate pent fairc I’objet d'un recours pour exces de pouvon' devant le tribunal administrate d’Orl6an$
(20 Rue de la Bretonnerie, 45057 Orleans) dans un delai de deux mois in compter de sa publication, de sa notification et de
sa transmission aux seivices de I'Etat.

Marc GRICOURT

Le Maire.

Fait a Blois, le 23 avril 2018

Le present arrete sera transcrit au registre des arretes du maire, transmis au representant de I’Etat
dans le departement, affiche et publie.

Article 2 :

Les delegations confi6es a Louis BUTEAU par I’arrete susvise sont rapportees a compter de ce jour.

Article 1 :

ARRETE

Considerant que i’article L. 2122-20 du CGCT dispose que les delegations donnees par le maire en
application des articles L, 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportees ;

Vu I'arrete n" V- AR2018AS-0477p du 17 avril 2018 portant delegations permanentes de fonctions et
de signature a Mesdames et Messieurs les adjoints, les adjoints de quartiers et les conseillers
municipaux et notarnment a Louis BUTEAU en matiere de commerce, artisanat, services, professions
independantes, places et marches, metiers d'art et suivi des coproprietes;

Vu le Code General des Colleetivites Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 2122-18 et
L. 2123.24-1 ;

Le Maire de Blois,

Objet: Arrete rapportant les delegations permanentes de fonctions et de signature accordees a
Louis BUTEAU

ARRfcTE D U M AI RE N‘ V-AR2018AS-0512P

Direction de I’administration g6n6rale
Service des Assemblies
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Publia ou notififi le 2 3 AVR 2018 „
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