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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 Maine annexe

Blois, le 0 A MARS 2019
Objet : Recueil des actes administratifs
3*me trimestre 2018

Le recueil des actes administratifs de la commune etabli pour le 3 erne 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 municipale / Conseil municipal / Recueil des actes administratifs

V

Marc GRICOURT

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - Til 02 54 44 50 50
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2018-186

ADMINISTRATION GENERALE - Rapport d'activité 2017 de la Communauté d'Agglomération de Blois.

2018-187

FINANCES - Budget principal - Exercice 2018 - Budget supplémentaire.

2018-188

FINANCES - Budget annexe Maison de la magie - Exercice 2018 - Budget supplémentaire.

2018-189

FINANCES - Budget annexe Boutique du château - Exercice 2018 - Budget supplémentaire.

2018-190

FINANCES - Budget annexe Son et lumière - Exercice 2018 - Budget supplémentaire.

2018-191

FINANCES - Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2018 - Budget supplémentaire.

2018-192
FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Exercice 2018 - Budget
supplémentaire.
2018-193
FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Exercice 2018 - Budget
supplémentaire.
2018-194
FINANCES - Budget annexe Lotissement communal La Goualière - Exercice 2018 - Budget
supplémentaire.
2018-195

FINANCES - Budget annexe Eau - Exercice 2018 - Budget supplémentaire.

2018-196

FINANCES - Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2018 - Budget supplémentaire.

2018-197
FINANCES - Réhabilitation du gymnase Honoré de Balzac - Mise à jour de l'échéancier des Crédits de
paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP).
2018-198

FINANCES - Créances éteintes.

2018-199
FINANCES - Reversement partiel de l'excédent de fonctionnement du budget annexe Stationnement
vers le budget principal.
2018-200
HABITAT - Réhabilitation de quatre logements rue de l'Arcade et rue de Bel Air - Garantie d'un emprunt
souscrit par Solidarité Habitat Centre Val de Loire auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
2018-201
HABITAT - Acquisition et amélioration d'un logement situé 13-15, rue des Papegaults - Garantie d'un
emprunt souscrit par Solidarité Habitat Centre Val de Loire auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
2018-202
FINANCES - PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN - Convention Publique d'Aménagement Croix
Chevalier-Europe - Révision du bilan financier prévisionnel de l'opération et du montant, du régime et de l'échelonnement
des participations de la Ville de Blois - Passation d'un avenant n° 11 à la Convention Publique d'Aménagement.
2018-205
frais.

ELUS MUNICIPAUX - Missions municipales accomplies par les élus municipaux - Remboursements de

2018-206

JURIDIQUE - Demande de protection fonctionnelle sollicitée par Monsieur Ozgur ESKI.

2018-207
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Actualisation de la composition de la Commission DSP
Chauffage urbain suite à la démission d'un membre.
2018-209
MARCHES PUBLICS - Transport de personnes dans le cadre de l'action générale des services
municipaux. Délibération Préalable.
2018-210
URBANISME PREVISIONNEL – PLUi - Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Plan de
Déplacements Urbains (PDU) et Programme Local de l'Habitat (PLH) – Débat sur les orientations générales du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables.
2018-211
TRAVAUX – URBANISME - Restructuration du bâtiment EXPO41 – Subventions, permis de construire,
marchés de travaux.
2018-212
INFRASTRUCTURES - Désaffectation de l'école primaire des Grouëts - Sollicitation préalable du Préfet
de Loir et Cher.
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2018-213
et Cher.

INFRASTRUCTURES - Désaffectation de l'école Jean Laigret - Sollicitation préalable du Préfet de Loir

2018-215
FONCIER - Cession à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Loir-et-Cher, du terrain d'assiette de
l'ensemble immobilier anciennement occupé par le CFA BTP, pour la restructuration et l'extension du CFA
interprofessionnel.
2018-219
VOIRIE COMMUNALE - Quartier Vienne – Rue Jean de Morvilliers - Déclassement partiel du domaine
public routier communal - Cession d'une emprise de terrain, issue du domaine public déclassé, à Madame et Monsieur
ANDRE.
2018-221
VOIRIE COMMUNALE - Quartier Nord - Rue de Bel-Air - Déclassement partiel du domaine public
communal - Cession d'une emprise de terrain, issu du domaine public déclassé, à la SCI Bel-Air.
2018-222
VOIRIE COMMUNALE - Quartier Vienne – Rue des Mazes – Plan d'alignement - Incorporation d'un
terrain dans le domaine public routier communal – Acquisition des parcelles BC n° 641 et 645 auprès de Madame BRAS
épouse CACHINHO et Monsieur CACHINHO.
2018-223
VOIRIE COMMUNALE - Quartier des Grouëts – Désaffectation partielle du sentier rural n° 97 dit
« Chemin des Aventures » – Lancement de la procédure.
2018-224
VOIRIE COMMUNALE - Désaffectation de plusieurs chemins et sentiers ruraux - Cessions des
emprises désaffectées.
2018-225

ENVIRONNEMENT - Réforme et vente de matériels de la direction Parcs et Jardins Espaces naturels.

2018-228
CHAUFFAGE URBAIN - "Réseau de chaleur des quartiers Provinces-Laplace
Rapport du délégataire pour les années 2016 et 2017".
2018-231

CYCLE DE L'EAU - Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable.

2018-238
CULTURE - Musiques actuelles et/ou amplifiées à Blois - Rapport du délégataire sur sa gestion sur
l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois du 3ème trimestre 2018 publié le 04 mars 2019

9 sur 99

Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois du 3ème trimestre 2018 publié le 04 mars 2019

10 sur 99

11 sur 99

N° V-D2018-186

p. 1/2

ADMINISTRATION GENERALE - Rapport d activite 2017 de la Communaute
d'Agglomeration de Blois

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annlck VILLANFIN donne procuration p Catherine
MONTEIRO, Marie-AgnPs FERET donne procuration a Chantal REBOUT, Veronique REINEAU donne
procuration P Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration P Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration p Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration p Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs;

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christopha DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fablenne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, MaryIPne OE RUL, Rachid MERESS, FranpoiS
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Chrlstelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la sdance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressPe Pa
maire le 18 septembre 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general d
collectivites territoriales, s'est rSuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hOtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018
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ADMINISTRATION GENERALE - Rapport d'activitP 2017 da la Communaute
d'AgglomPration de Blais
:
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Pour extraitconforme,
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La prpsente deliberation peut faire robjct d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orleans dans
un dPIai de deux mois p compter de sa publication, de sa notification el de sa transmission au (eprPsentant de I’Etat.

Decision: a I’unanimite

- prendre acte de la transmission au titre de I'annPe 2017 du rapport d'Agglopolys vise P l'article L. 5211-39
du Code general des collectivites territoriales et de la communication faite en seance.

II est propose au Conseil Municipal de bipn vouloir:

Proposition

La Communaute d'agglomeration de Blois a remis pour I'annPe 2017 le document retragant I'activite
d'Agglopolys.
,

Ce rapport fait I'objet d'une communication par le Maire au conseil municipal en seance publique au cours de
laquelle les conseillers communautaires peuvent etre entendus.

L'article L. 5211-39 du Code general des collectivites territoriales (CGCT) instaure la remise d'un rapport par
ie President de I'Etablissement Public de Cooperation Intercommunale (EPCI) au Maire de ohaque
commune retrapantTactivite de I'etablissement.

Rapport:

N° V-D2018-18S

Rapporteur: Monsieur Marc GRICQURT

i
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FINANCES - Budget principal - Exercice 2018 - Budget supplementaire

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de stance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

p- 1/4

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Marie-AgnSs FERET donne procuration & Chantal REBOUT, Veronlque REINEAU donne
procuration £ Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration £ Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration £ Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, JSrdme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Vann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO. Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Jodi
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Maryldne DE RUL, Rachid MERESS, Frangois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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’hOtei de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018
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FINANCES - Budget pnncjpal - Exercice 2018 - Budget supplementaire

002

77

75

74

73

70

023

67

65

014

012

011

Chap,

Chap.

Rdsultat de fonctionnomont reports

Praduits exceptionnels

Autres produits de gestion courante

Dotations et participations

Impots et taxes

Produits des services du domains et verrtes diverses

Libelie

RECETTES

Virement £ la section d'investissement

Charges exceptionnelles

Autres charges de gestion courante

Attenuations de produits

Charges de personnel et fiais assimiles

Charges a caractere general

Ubellb

DEFENSES

TOTAL

TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BS

BS

Aussi, le budget supplementaire 2018 du budget principal presente les equilibres suivants:

p. 2/4

2 650 046,001

1800 920.15

97 673,001

55 000,00

259666.50

308 903.00

127 881.351

2 650 046,00

2 452 779,00

-1 800.00

30950.00

-216 233,00

10 050,00

374 300,00

Le budget supplementaire est une decision modificative particuliere du budget primitif. II a essentiellement
pour objectif de reprendre les rSsultats budgetaires et les restes a realiser tels qu'ils apparaissent au compte
administratif de I'exercice precedent.

Vu la deliberation d'affeotation du resultat de I'exercioe 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu la deliberation du vote du compte administratif 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu le Budget Ptimitif 2018 approuve par le Conseil Municipal en date du 18 decembre 2017,

Rapport:

[n* V-D2018-187

Rapporteur: Monsieur Yann BOURSEGUIN

13 sur 99

16

001

0p6.994802

Ope.5000

Ope.2029

Ope 1202

TOTAL.

Solde cT&xecution de la section d'investissement reports

Projet de Renouvellement Urbain (PRU)

Acquisitions fonci*res

Rehabilitation gymnase Balzac

Materiel DGST

Materiel DSI

Mobilier administrafif

Ope. 1200

D*veloppement commercial

Edifices cultuels

Tourisme

Culture

Sports

Enseignement

Petite enfance

Administration (hors mobilier)

immobilisations financi&res

Immobilisations en cours

Subventions d'*quipement vers*es

Espaces publics

ope.1201

libelle

Emprunts et dettes assimitees

Reports N-1

Ope. 1102

Op*.1030

Op*1029

Ope. 1028

Op*. 1.027

Op*. 1026

Ope.1022

Op6.1021

Ope,1020

27

23

204

Chap

dtnvestissement

' OEPENSES

SECTION

BS
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9 500 580,00

5 500162,79]

■4 000.00

40 266,00

-608,00

721,36

12 000.00

5000.00!

68 000,00

43 000.00

-19 982,00

416 260,80

65 760,00

161 156,00

11 345,20

5 338,60

-115 772,00

*97 101,00!

150 000,00

47 156,00

2 000,54:

3 233 875,71

I

Virement da la section defonctionnement

Projet de Renouvellement Urbain (PRU)

Rehabilitation gymnase Balzac

Espaces publics

Tourisme

Cessions ^immobilisations

immobilisations financteres

Immobilisations en cours

Emprunts et dettes assimilees

Subventions d'investissement

Dotations, foods divers et reserves

Reports N-1

libel*

TOTAL

BS

9 500 580,00

2 452 779,QO\

-115 673.94

30 000,00

84 500,00

176 700,00

-214 734,00,

1,61

150 000,00

-1 863603,1?^

66 572,00

5 859 810.60

2 874 227,90

A

p 4/4

La presents deliberation peut fatre I'objet d'un racours pour exces de pouvoir devan.t le tribunal administrate dOfi*ans dans
un d*lai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de CEtat

MarcGSICOURT

Pour extraiLconforme,

Decision; a I'unanimite des votes exprimes avec 35 voix pour. 5 abstentions (Louis 8UTEAU. Michel
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY).
Jacques CHAUVIN ne prenant pas part au vote.

- autoriser le Maire ou son representant a signer toute convention definissant I'objet, le montant et les
conditions d'utiiisation des subventions attributes et individualists dans I'annexe au present budget
suppiementaire.

- approuver le budget suppiementaire 2018 du budget principal,

It est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

021

Op6.994802

Ope.2029

Ope.1102

OpS.1028

024

27

23

16

13

10

Chap.

RECETTES

\

\

i
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FINANCES - Budget annexe Maison de la magie - Exercice 2018 - Budget
supplOmentaire

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de stance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses ;

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Marie-Agnes FERET donne procuration a Chantal REBOUT, Veronique REINEAU donne
procuration 8 Jean-l..uo MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration 8 Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration 8 Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration 8 Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, J8ri>me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMONP-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKl, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Wes OLIVIER,
Jean-Benott DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blols, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressOe par le
maire le 18 septembre 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des
collectivltes terrltoriales, 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 24 SEPTEMBRE 2018
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FINANCES <• Budget annexe Maison de la magfe - Exercice 2018 - Budget
supplementaire

002

77

70

023

67

65

012

011

Chap.

Chap

Resultat do fonctionnernent reports

Produits exceptionnels

Produits des services, du domaine et ventes diverses

LibellO

RECETTES

Vironicnt a la section cf'investissement

Charges exceptionnelles

Autres charges de gestion courante

Charges de personnel et frais assimfles

Charges & caract&re g£n6ral

Libdle

DEPENSES

TOTAL

TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BS

BS
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78 026,00

50025.99

5 000,00

23000,01

78 026,00

27 894,00

532,00

2 000,00

15000,001

32 600,00

Le budget supplementaire 2018 du budget annexe Maison de la Magie presente les equilibres suivants ;

Le budget supplementaire est une decision modificative particuliere du budget primitif. II a essentiellement
pour objectif de reprendre les resultats budgetalres et les restes e realiser tels qu'ils apparaissent au compte
administratif de I'exercice precedent

Vu la deliberation d'affectation du resultat de I'exercice 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu la deliberation du vote du compte administratif 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu le Budget Primitif 2018 apprauve par le Conseil Municipal en date du 18 dScembre 2017,

Rapport:

N° V-D2018-188

Rapporteur: Monsieur Yann BOURSEGUIN
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Chap.

RECETTES

TOTAL

Virement do la section de Fonctionnemenl

Marc GKtCOURT

Pour extrait conforme,

BS

BS

43 435.00

27 $94,00

17 120,94

-27 803,38

20 000,00

6 313,44

0,00

43 435,00

20 000.00

0,62

23 434,38

p. 3/3

La presents deliberation peut fairs I'objet d’un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif d'Qrleans 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 budget supplemental 2018 du budget annexe Maison de la Magie.

TOTAL

Solde d'ex£cuUori do la section d'investissement reports

Emprunts et dottes assimilees

Subventions d'investissement

Dotations, tonds divers et reserves

Reports N-1

Libels

Amenagcment Maison de la magie

Empsunts et clettes assimilees

Reports N-1

Libelle

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

021

001

16

13

10

3301

16

Chap.

DEPENSES

SECTION DINVESTISSEMENT

r

;

i.

T

:

i

l
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N° V-D2018-189
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FINANCES - Budget annexe Boutique du chateau - Exercice 2018 - Budget
suppldmentaire

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys RQBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration 8 Catherine
MONTEIRO, Marie-Agnes FERET donne procuration a Chantal REBOUT, Veronique REINEAU donne
procuration 8 Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouls BERGER donne procuration 8 Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration 8 Hubert
ARNOULX DE PiREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, jerOme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BQREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois
THiOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christeile FERRE. Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit neures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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, 81'hote! de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

B L 0 I S

Transmis au teprtisentantde retails - 3 OCT. 2018
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FINANCES — Budget annexe Boutique du chateau - Exercice 2018 - Budget
supplemental

70

023

002

67

012

Chap.

Chap.

Produits des services du domaine et ventes diverses

Libelle

RECETTES

Virement 8 la section d'investissement

ROsultat de fonctiormement reporta

Charges exceptionnelles

Charges de personnel et frais assimiles

Libelle

DEPENSES

TOTAL

TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BS

BS

p. 2/3

72133.00

72133,00

72133,00

0,72

71081.41

50,87

1 000,00

Aussi, le budget supplemental 2018 du budget annexe Boutique du Chateau presente les equilibres
suivants:

Le budget supplemental est une decision modificative particuliere du budget primitif. II a essentiellement
pour object'd de reprendre les resultats budgfetaires et les restes 6 realiser tels qu'ils apparaissent au compte
administratif de I'exercice precedent.

Vu la deliberation du vote du compte administratif 2017 en datedu 25 juin 2018,

Vu le Budget Primitif 2018 approuve par le Conseil Municipal en date du 18 decembre 2017,

Rapport:

N» V-D2018-189

Rapporteur: Monsieur Yann BQURSEGUIN

17 sur 99

Chap,

Libeile

RECETTES

TOTAL

Virement de la section de fonctionnement

:OURT

Pour extrait conforme,

*

BS

BS

98 315,00

0,72

98 314,28

98 315,00

88 315,00

10 000,00

p. 3/3

La pr^sente deliberation peut faire I’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant ie 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'unammite

- approuver le budget supplemental 2018 du budget annexe Boutique du Chateau.

TOTAL

Solde d'execution c/e /a section d'investissement report®

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporeiles

Libeife

l! est propose au Conseil Municipal de bien vouioir;

Proposition:

021

001

21

20

Chap.

DEPENSES

SECTION D1N VESTISS EM ENT

I

:

18 sur 99

- 3 OCT. 2018

■ N° V-D2018-190

p. 1/3

FINANCES - Budget annexe Son et lumtere - Exercice 2018 - Budget supptementaire \

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses :

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Marie-AgnSs FERET donne procuration a Chantal REBOUT, VCronique REINEAU donne
procuration 3 Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration a Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benott DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois
THIOLLET, Myriam GOUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Chrlstelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des
collectivites territoriales, s’est reunl au lieu ordinaire de ses seances, a I’hOtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

B L 0 I S

Tianstnlsaurepr&sentant defeat la

!

;

FINANCES - Budget annexe Son et lumifere - Exercice 2018 - Budget supptementalre

002

70

86

012

011

Chap.

Chap.

I

uBelle

RECETTES

Resultat de fonctionnement reports

Produits des services du domaine et ventes dh/erees

Charges Snancteres

Charges de personnel et frais assimiies

Charges a caractere general

Libetie

DEFENSES

TOTAL

TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BS

BS

p. 2/3

7 888,00

7888,26

-0,26

7888,00

-7945,00

15 000,00

833,00

Aussl, le budget supplemental 2018 du budget annexe Son et Lumfere prdsente les Oquilibres suivants:

Le budget supptementaire est une decision modificative particuliene du budget primitif. II a essentiellement
pour objeotif de reprendre les rOsultats budgetaires et les restes a realiser tels qu'ils apparalssent au compte
administratif de I'exercice precedent.

Vu la deliberation d’affectation du resultat de I'exercice 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu la deliberation du vote du compte administratif 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu le Budget Primitif 2018 approuve par le Consell Municipal en date du 18 decembre 2017,

Rapport:

N“ V-D2018-190

Rapporteur: Monsieur Yann BOURSEGUIN
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Chap.

RECETTES

TOTAL

*

BS

BS

661 880,00

20879,67

0,33

661 000,00

681 880,00

1 880,00.

680 000,00

p. 3/3

La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir devant le tribunal administrate d’Orleans dans
un deiai de deux moi$ a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au represented de i'Etet

Decision: 3 I'unanimite

- approuver le budget supplemental 2018 du budget annexe Son et Lumiere.

TOTAL

Soldo d'oxecution da {& section d'invcstissemenl lepotte

Emprunts et dettes assimilees

Reports N-1

Libelle

Emprunts et dettes assimitees

Reports N-1

Libelle

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

001

16

16

Chap.

DEPENSES

SECTION D'tNVESTlSSEMENT

I

!

i

20 sur 99

N* V-D2018-191

p, 1/3

FINANCES - Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2018 - Budget
suppiementaire

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire tie stance:

Denys ROBILiARD. Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration 8 Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration 8 Catherine
MONTEIRO, Marie-Agnes FERET donne procuration 8 Chantal REBOUT, Vbronique REINEAU donne
procuration 8 Jean-Luc MALHERBE, Catherine FFTILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration 8 Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration 8 Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Joel
PATIN, Franpoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylbne DE RUL, Rachid MERESS, Franpois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance,

Le 24 septembre 2018, 8 compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code g6n6ral des
collectlvites territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, 8 I’hOtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

B L 0 I S

TrartsmisaurepiSsentantderetails — 3 OCT. 2018

I

FINANCES - Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2018 - Budget
supplemental^

002

73

70

023

65

014

012

011

Chap.

Chap.

Resultat de fanetionnement reportc

Imp&ts et taxes

Produits des services, du domaine et ventes diver$e$

Libeite

RECETTES

Virement a la section dlnvestissement

Autres charges de gestion courante

Attenuations de produits

Charges de personnel et frais assimiles

Charges a caractere general

Libelle

DEFENSES

TOTAL

TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BS

BS

p. 2/3

851 587,00

827189,99

23600.01

797.00

851 587,00

0,91

787 789.09

31 000,00

10 000,00

22 797,00

Aussi, le budget suppiementaire 2018 du budget annexe Stationnement payant presente les bquilibres
suivants:

Le budget suppiementaire est une decision modificative particuliere du budget primitif, II a essentiellement
pour objectif de reprendre les rdsuitats budgetaires et les restes 8 rdaliser tels qu'lls apparaissent au compte
administratif de I'exercice precedent.

Vu la deliberation d'affectation du resultat de I'exercice 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu la deliberation du vote du compte administratif 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu le Budget Primitif 2018 approuve par le Consell Municipal en date du 18 ddcembre 2017,

Rapport:

N° V-D2018-191
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21 sur 99

Chap.

Virement d& la section de fonctiormement

Dotations, fonds divers et reserves

Reports N-1

Libette

RECETTES

COURT

P

informs.

#

BS

BS

60 265,00

0,91

60 264,09

0,00

60 265,00

46 051,09

0,91

14 213,00

p. 3/3

l a presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouuoir 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 reprdsentant de I'Etat.

Decision: & I’unanimite

- approuver le budget supplemental 2018 du budget annexe Stationnement payant.

TOTAL

TOTAL

Solde d'execution de la section d'investissement reportd

Immobilisations corporelles

Reports N-1

Uibell©

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

!

021

10

001

21

Chap.

DEFENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

I

5

;

22 sur 99

N° V-D2018-192

p. 1/3

FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Exercice 2018
Budget supptementaire

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de sdance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration S Maro GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Marie-Agn4s FERET donne procuration a Chantal REBOUT, Veronique REINEAU donne
procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine. FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration a Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TRQTIGNON, yVes OLIVIER,
Jean-Benott DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marytene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le consell municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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 24 SEPTEMBRE 2018

Ttansmlsaurepressntantdel'Etatla *■ 3 OCT. 2018

i

E

FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Exercice 2018 Budget suppiamentaire

002

023

Chap.

Chap.

Resultat de fonctionnement reporte

Libelle

RECETTES

Virement a la section d'investissement

Ubelie

DEPENSES

TOTAL

TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BS

BS

p. 2/3

583 620,00

583 620,00!

583 620,00

583620,00!

Aussi, le budget supptementaire 2018 du budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault presente les
dquilibres suivants:

le budget supptementaire est une decision modificative particuliere du budget primitif, II a essentiellement
pour objectif de reprendre les resultats budgetaires et les restes a realiser tels qu'ils apparaissent au compte
administratif de I'exercice precedent.

Vu la deliberation d'affectation d.u resultat de I'exercice 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu la deliberation du vote du compte administrate 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu le Budget Primitif 2018 approuvb par le Consell Municipal en date du 18 ddcembre 2017,

Rapport:

N° V-D2018-192

Rapporteur: Monsieur Yann BOURSEGUIN
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16

Chap.

Viromont da la section do fonctionnemont

Emprunts et dettes assimilees

Libelle

RECBlIbS
BS

BS

S84 559.00

583 620,00

larc QRIfOURT

Pour extrait conforme,
Le Maije, fS
6

938,00

564 558,00

p. 3/3

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

Decision: & I'unanimite

0.71
584 557,29

- approuver le budget supplemental 2018 du budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault.

TOTAL

TOTAL

So/de d'execution cfe ta section d'invostissemenl reports

Emprunts et dettes assimilees

Libelle

II est propose au Consei! Municipal de bien vouloir;

Proposition:

021

16

L

001

Chap.

DEPENSES

SECTION DMNVESTISSEMENT

i

■;

:

!

i

i
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N“ V-D2018-193

p. 1/3

FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maconnerie - Exercice
2018 - Budget supplemental

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annlck VILLANFIN donne. procuration £ Catherine
MONTEIRO, Marie-Agn£s FERET donne procuration £ Chantal REBOUT, V£ronique REINEAU donne
procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration £ Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration £ Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvofrs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvalne BOREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Maryldne DE RUL, Rachid MERESS, Francois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN. Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, d compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 2018, conformdment aux articles L. 2121-10 et L 2121-12 du code gdndral des
collectivites territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, d I’hOtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU RE6ISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

B I. 0 I S

TransrtsaurepnSsantantderEtatle — 3 OCT. 2018
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FINANCES »■ Budget annexe Lotissement communal Clos de la Magonnerie - Exercice
2018 - Budget supplemental

002

023

Chap.

Chap.

Resuitat de fonctlonnement report*

LibellO

RECETTES

| Virement & le section d'investissernent

Libelie

DEPENSE5

TOTAL

TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BS

BS

p. 2/3

534 798,00

534 798,00

534798,00

534 790,001

Aussi, le budget suppldmentaire 2018 du budget annexe Lotissement communal du Clos de la Magonnerle
presente les equilibres suivants:

Le budget supptementaire est une ddcision modificative particulfere du budget primitlf. II a essentiellement
pour objectif de reprendre les resultats budgdtaires et les restes a realiser tels qu'ils apparaissent au compte
administratif de i'exercice precedent.

Vu la deliberation d'affectation du rdsultat de I'exercice 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu la deliberation du votedu compte adm(nistratif2017endatedu25 juin 2018,

Vu le Budget PrimitJf 2018 approuve par le Conseil Municipal en date du 18 decembre 2017,

Rapport:
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16

Chap.

.

Virement de la section de fonctionnement

Libeilg

RECETTES
BS

BS

534798,00

534 798,001

534 798,00

251 197,16

283 600,84

I’unanimiie

ws

(A

.91

larcGRIfOURT

Pour extrait cgnforme,
Le Maare,
S\ .

*

p. 3/3

La prdsente deliberation peut fairs I'objet d'un recours pour exces da pouvoir devant le tribunal administrate d’Orteans dans
un d6lai de deux mois a compter de $a publication, de sa notification et de sa transmission au reprdsontant de 1‘Etat.

Decision:

- approuver le budget supptementaire 2018 du budget annexe Lotissement communal du Clo$ de la
Maponnerie.

TOTAL

TOTAL

Solcte d'Bxecution do la section d'investissamenl reports

Emprunts et dettes assimiiees

libelle

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir;

Proposition:

021

001

Chap.

DEPENSES

SECTION D’INVESTISSEMENT

;

\

!

i
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N° V-D2018-194

p. 1/2

FINANCES - Budget annexe Lotissement communal La Gouaiiere - Exercice 2018 Budget supplemental

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses :■

Corinne GARCIA donne procuration b Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration £ Catherine
MONTEIRO, Marie-Agnbs FERET donne procuration £ Chantal REBOUT, Veronique REINEAU donne
procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration a Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jer&me BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoft DELAPQRTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Joel
PATIN, Frangolse BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marytene DE RUL, Rachid MERESS, Francois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
malre le 18 septembre 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 24 SEPTEMBRE 2018

B L 0 1 S

Transmisaurepr£sentaritdel'£tatle ~ 3 OCT. 2018

FINANCES - Budget annexe Lotissement communal La Gouaiiere - Exercice 2018 Budget supptementaire

16

Chap.

Emprunts et dettes assimilees

Libelle

RECETTES

51 961,00

Marc GRICOURT

Pour extrat contbrme,
LeMaire|\ ,
ft

p. 2/2

La present© deliberation peut fairs i'objet d’un recours pour exc6s de pouvoir devant le tribunal administratif cfOrteans dans
un delai de deux mojs a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au repr&sentant de I’Etat.

Decision: £ I'unanimite

-approuver le budget supplemental® 2018 du budget annexe Lotissement communal de la Gouaiiere.

51 961.00

51 981,00

51 960,10

0,90

TOTAL i

8$

BS

!

TOTAL

Solde ^execution de la section d’investissomont roporto

Emprunts et dettes assimitees

Libelle

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

16

001

Chap.

□EPENSES

SECTION D’INVESTISSEMENT

Aussi. le budget supplemental 2018 du budget annexe Lotissement communal de la Gouaiiere presente
les equilibres suivants:

Le budget supplemental est une decision modificative particuliere du budget primitif. II a essentiellement
pour objectif de reprendre les resultats budgetaires et les restes a realiser tels qu'ils apparaissent au compte
administratif de I'exercice precedent

Vu la deliberation du vote du compte administratif 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu le Budget Primitif 2018 approuvO par le Conseil Municipal en date du 18 dScembre 2017,

Rapport :
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N° V-D2018-195

FINANCES - Budget annexe Eau - Exercice 2018 - Budget supplementaire

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

p. 1/3

Corinne GARCIA donne procuration 8 Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Marie-Agn8s FERET donne procuration a Chantai REBOOT, VOronique REINEAU donne
procuration 8 Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathllde PARIS donne procuration 8 Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, J6r6me BOUJOT, Chantai REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKl, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantai TROTIGNON, Yves OLIVIER.
Jean-Benoft DEIAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathitde SCHWARTZ. Sylvaine BOREL, Joel
PATIN, Fran?oise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marytene DE RUL, Rachid MERESS. Francois
THIOLLET, Myriam GOUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018. a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 2018, confbrmdment 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 24 SEPTEMBRE 2018
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FINANCES - Budget annexe Eau - Exercice 2018 - Budget supplementaire
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Chap.

Chap.

TOTAL

Resultat Sexploitation roporte
TOTAL

Ventes de praduits fabriques, prestations de services,
marchandises

Libelie

RECETTES

Viroment A la section d'investissement

Attenuations de produfe

Charges de personnel et ttais assimites

Charges a caractere general

Libels

DEPENSES

SECTION SEXPLOITATION

i

BS

BS

p. 2/3

3 539 049,00

3 539 049,17

J

-0,17|

3 539 049,00

3 346659,00

-160 000,00

192 390,00

160 000,00

Aussi. le budget supplementaire 2018 du budget annexe de i'Eau presente les equilibres suivants:

Le budget supplementaire est une decision modificative particulidre du budget primitif. II a essentiellement
pour objectif de reprendre les resultats budgetaires et les restes a realiser tels qu'ils apparaissent au compte
administratif de I'exercice precedent.

Vu la deliberation d'affectation du rOsultat de I'exencice 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu la deliberation du vote du compte administratif 2017 en date du 25 juin 2018.

Vu le Budget Primitif 2018 approuve par le Conseil Municipal en date du 18 decembre 2017,

Rapport:
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Chap.

Virement do la saction Sexploitation

Immobilisations en cours

Emprunts et dettes assimilees

Dotations, fonds divers et reserves

TOTAL

*

BS

K

fonforme,

Marc GFOCOURT

ii?-.

2 763 997,00

3 346 659,00

0,77

-2 273 149,00

1 690 486,23

0,00

2 763 997,00

1 113 711,58

p, 3/3

La pi6sente deliberation peut faire I’objet d’un recours pour execs de pouvoir devant te 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 fEtat.

Decision; a I'unanimite

- approuver le budget supplemental 2018 du budget annexe de I'Eau.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

021

23

16

10

Reports N-1

Ubelle

RECETTES

TOTAL

Sulde d'ex6cution de la section d'invostissement reports

33 000,00

Logistique

3505

001

38 000.00

Forages

3504

0,77

1 073 510,00

576 774,65

-71 000,00

I

BS

Extension des reseaux

Immobilisations en cours

Emprunts et dettes assimilOes

Reports N»1

Libels

3501

23

16

Chap.

DEPENSES

SECTION D1NVESTISSEMENT
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N° V-D2018-196

FINANCES - Budget annexe
supplemental

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Chauffage

urbain

-

Exerdce

2018

Budget

p. 1/3

-

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Marie-Agnes FERET donne procuration £ Chantal REBOUT, veronlque REINEAU donne
procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration £ Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration £ Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration £ Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDER. Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, HubertARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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'hfitel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018
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FINANCES - Budget annexe Chauffage
supplemental^

urbain
Exercico

2018

-

Budget!

002

77

75

023

:66

Chap.

Chap.

ROsultat Sexploitation mporte

Produits exceptionnels

Autres products de gestion courante

Libelte

RECETTES

Virement a la section dlnvcstissomont

Charges finanderes

Libel!*

DEPENSES

TOTAL

TOTAL

SECTION (SEXPLOITATION

BS

BS

p. 2/3

402 795,00

370086,09

32 708,00

0,91

402 795,00

390 795,00!

12 000.00

Aussi. le budget supplemental 2018 du budget annexe du chauffage urbain presente les equilibres
suivants:

Le budget supplemental est une decision modificative particuliere du budget primitlf. II a essentieltement
pour objectif de reprendre les resultats budgetaires et les restes a realiser tels qu'ils apparalssent au compte
administratif de I'exercice precedent.

Vu la deliberation d'affectation du resultatde I'exercice 2017 en datedu 25 juin 2018,

Vu la deliberation du vote du compte administratif 2017 en date du 25 juin 2018,

Vu le Budget Primitlf 2018 approuve par le Conseil Municipal en date du 18 d£cembre 2017,
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Chap.

Virement de la section Sexploitation

Emprunts et dettes assimitees

Dotations, fonds divers et reserves

Reports N-1

Libeilg

recettes

IICOURT

Pour extrait conforme,
Le MalreA
♦

BS

BS

2 517 369,00

390 795.00

-390 794,81

624 147.13

1 893 221,68

2 517 369,00

2 456 341.99

0,19

61 026,82

p. 3/3

La presente deliberation peut falre I’objel d'un reooura 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.

Decision: S I'unanimite

- approuver le budget supplemental 2018 du budget annexe du Chauffage urbain.

TOTAL

TOTAL

Solde d'execution de fa section d'invcstissement reports

Emprunts et dettes assimilees

Reports N-1

1 ibelle

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

i
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001
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Chap.

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT
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2 100 000,00 €

Montant global

6 526,80 €

6 527,00 €

2016

72 067,30 €

72 068,00 €

2017

1 267 932,00 €

2018

753 473,00 €

2019

.

N° V-D2018-197

p. 1/2

FINANCES - Rehabilitation du gymnase Honore de Balzac - Mise 8 jour de
I'echeancierdes Credits de paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP)

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire Be seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

2 100 000.00 €

I Montant global

mS‘

2018

»

1 267 324.00 €]

Pour extrait jBnforme,
Le Maire, J

72 675,94 4

72 676,00 €j

2017

P/ Marc GRCOURT

6 526,80 %

6 527,00 E

2016

753 473,00 €j

2019

T*

p. 2/2

La presente deliberation peut faire I'objet cTun recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orteans dans
un delai de deux mols a compter de $a publication, de sa notification et de sa transmission au repr£sentant de i’Etat.

Decision: a Tunanimite

Rappel n“ d'AP: 2029BALZACAPD

CP

arr • • -•

AP votee et
affectee

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

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Marie-Agnes FERET donne procuration a Chantal REBOUT, Vferonique REINEAU donne
procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration a Hubert
ARNOULX DE PIREY

Proposition:

Considerant qu'8 la cloture du dernier exercice budgetaire,; la somme des mouvements mandates en CP
s'etablit vSritablement 8 72 675,94 € et non 3 72 067,30 € comme indique ci-dessus.
Considerant qu'il convient de reventiler sur la durpe rdsiduelle de TAP le solde des CP non consommes,

Mouvements
mandates en
CP

AP votee et
affectee

il est propose au Conseii Municipal de bien vouloir:

I

i

FINANCES - Rehabilitation du gyrnnase Honore de Balzac - Mise a jour de
I'Ocheancier des Credits de paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP)

Vu la deliberation du conseii municipal n° V-D2018-007 du 19 fevrier 2018 approuvant la repartition
previsionnelle par exercice des credits da paiement (CP) correspondants comme suit:

Rapport:

N° V-D2018-197

Rapporteur: Monsieur Yann BOURSEGUIN

Pouvoirs :

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benolt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marytene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseii municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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 sOances, & I'h6tel de ville, salle du conseii.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018
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N' V-D2018-198

FINANCES - Creances eteintes.

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de stance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

p. 1/2

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Marie-Agnbs FERET donne procuration a Chantal REBOUT, V8ronique REINEAU donne
procuration 8 Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration 8 Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration 8 Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, JOrOme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christephe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Francois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT. Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adiessde par le
maire le 18 septembre 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 fhotelde ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

BLOIS

^nsmfeau representant do rEtatia - 3 OCT. 2018

i

FINANCES - Chances eteintes.

Marc GRICOURT
La prdsente deliberation peut faire i’objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal admintstratif cfOrleans dans
un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat
p. 2/2

Decision: 81'unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant 8 signer toutes pieces necessaires 8 la mise en oeuvre de
cette deliberation.

- dire que ces credits sont inscrits au compte 6542,

- constater les creances eteintes d'un montant de 3 997,23 € pour le budget principal,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Selon la procedure, le Tresorier de Blois-Agglomeration demande au Maine 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.

Ces creances eteintes et devenues irrecouvrables represented un montant de 3 997,23 € pour le budget
principal.

Conformement a ces dispositions, le Tresorier de Blois-Agglomeration a transmis 8 la Ville de Blois, la liste
des creances eteintes et devenues inrecouvrables malgre les poursuites engagees aupres des dObiteurs
concemOs.

Les creances eteintes constituant une charge definitive pour la collectivite creanciere, la regiementation
prevolt que seule la decision de I'assembiee deiibdrante permet le constat de cette charge budgetaire.

II s'agit notamment du prononce d’un jugement de cloture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
(article L. 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, ou, depuis le
01 janvier 2018, des mesures imposees par la commission de surendettement sans que le juge ne confere
force executoire a la recommandation (article L. 741-1 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. 742-21 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 extOrieure definitive qui s’impose 8 la collectivite creancidre
et qui s'oppose a toute action en recouvrement

Les creances irrecouvrables correspondent aux titres emis par une collectivite mais dont le recouvrement ne
peut etre mene a son terme par le comptable public en charge du recouvrement L'irrecouvrabilite des
creances peut etre soit temporaire dans le cas des chances admises en non valeur. soit definitive dans le
cas de creances eteintes.
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N“ V-D2018-199

p. 1/2

FINANCES - Reversement partiel de I'excedent de fonctionnement du budget annexe
Stationnement vers le budget principal.

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de stance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses :

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Anriick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Marie-AgnSs FERET donne procuration 9 Chantal REBOUT, Vdronique REINEAU donne
procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration a Hubert
ARNOULX DE PIREY
/

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odlle SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEiRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvalne BOREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois
THIOLLET, Myriam COUTY. Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT. Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressfee par le
maire le 18 septembre 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 REGI8TRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018
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Transmis au reprdsenlanlde I’EtatIs -3 OCT. ?MB

FINANCES - Reversement partiel de I'excedent de fonctioimement du budget annexe
Stationnement vers le budget principal.

arc GRISOURT

Pour extrait cgnforme,

»

de I'excedent de fonctionnement du

p.2/2

La pr4sente deliberation peut feire l'ob|et d'un Ioccurs pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orldans 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 reversement au budget principal d'une fraction (250 000
budget annexe Stationnement.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Considerant que s'agissant d'un Service Public Administratif (SPA), la possibilite de reversement d'un
excedent d'un budget annexe vers un budget principal de la commune est llbre.

Consid9rant qu'il a ete decide de reprendre pour partie (apres couverture du besoin de financement de la
section d'investissement) ce resultat de la section de fonctionnement constate au compte administratif 2017
a cette mSme section de fonctionnement,

Considfcrant que le budget annexe Stationnement presente a la cloture de I'exercice 2017 un excPdent de
fonctionnement de 887 454,08 €,

Rapport:
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N° V-D2018-200

p. 1/3

HABITAT - Rehabilitation de quatre logements rue de I'Arcade et rue de Bel Air Garantie d'un emprunt souscrit par Solidarite Habitat Centre Val de Loire aupros de la
Caisse des depots et consignations

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance :

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Marie-Agnes FERET donne procuration 8 Chantal REBOUT, Veronique REINEAU donne
procuration S Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration a Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, JOrOme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUlN, Christophe DEGRUELLE. Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROT1GNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoft DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Jodi
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, MarylSne DE RUL, Rachid MERESS, Frangois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT. Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressOe par le
maire le 18 septembre 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et t, 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.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018
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HABITAT - Rehabilitation de quatre logements rue de I'Arcade et rue de Bel Air
Garantie d’un emprunt souscrit par Solidarity Habitat Centre Val de Loire auprSs de la:
Calsse des depots et consignations

0,6 %

Livret A

10ans

2

Taux fixe
0%

240 mois

1

9 375 euros

37 500 euros

p. 2/3

ConsidSrant la demande formutee par Solidarite Habitat Centre Val de Loire tendant 0 tealiser I'operation de
rehabilitation de 4 logements 3, rue de I'Arcade et 22, rue de Bel Air, a Blois.

Taux d'interet

Index

Phase d'amortissement:
Duree

Taux d'interet

Purde du differs d'amortissement
Index

Phase d'amortissement:

Montant de la garantie communale (quotite 25%)

Montant de la ligne du pret PHBB

Le contrat de pret n“79546 presente les caracteristiques principales suivantes:

VU le contrat de pret n"79546 en annexe signe entre SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOIRE et (a
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

La part de logements localises a Blois reprdsentant la moitie du programme de rehabilitation 2018, le contrat
de pret PHBB prevoit une quotite de garantie par la Ville de Blois de 25%. La garantie communale devant
ainsi couvrir 50% du besoln du financement nbcessaire a la rehabilitation des logements situSs 3, rue de
I’Arcade et 22, rue de Bel Air, a Blois.

En matiere de financement. Solidarite Habitat Centre Val de Loire fart appel a un Pr£t Haut de Bilan BonifiS
(PHBB) distribue par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont I'objectif est d'accelerer la
renovation du pare social en proposant un financement avec une premiere phase a taux zero, d'une duree
de 20 ans, presentant un differs d'amortissement de 240 mois, Une seconde periode d'une duree de 10 ans
donne lieu d un amortissement annuel et au reglement d'interets calcuies sur la base du Livret A, a laquelle
vients'ajouter une marge de 0,6%.

Solidarite Habitat Centre Val de Loire est engagSe dans un programme d'amelioration et de mise aux
normes de son pare de logements. La programmation 2018 couvre un ensemble de huit logements, dont
quatre sont localises a Blois: 3, rue de rArcade (1 logement) et 22, rue de Bel Air (3 logements).

Vu Particle 2298 du Code Civil,

Vu le Code General des Collectivities Territoriales, et notamment les dispositions prSvues aux articles
L. 2252-1 et 2252-2,
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La presente deliberation peut feire i’objet d‘un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orieans dans
un d£lai de deux moia & 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 tout document nbcessaire a I'execution de cette decision,

- decider de s'engager pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couyrir les charges du pr£t.

Sur notification de I'impayd par lettre simple de la Caisse des depfits et consignations, la ville de Blois
s'engage dans les meilleurs deiais a se substituer a Solidarite Habitat Centre Val de Loire pour son
paiement, en renongant au benefice de discussion et sans jamais opposer le defaut de ressources
nScessaires e ce rdglement.

- dire que la garantie est apportee aux conditions suivantes :
La garantie de la ville de Blois est accordee pour la duree totale du pret et jusqu'au complet remboursement
de celui-ci et porte sur fensemble des sommes contractuetlement dues par Solidarite Habitat Centre Val de
Loire dont elle ne se serait pas acquittee e la date d'exigibilite.

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie integrante de la presente deliberation.

- accorder une garantie a hauteur de 25 % pour le remboursement d'un pret d'un montant total de
37 500 euros souscrit par Solidarite Habitat Centre Val de Loire aupres de la Caisse des depdts et
consignations, selon les caracteristiques financieres et aux charges et conditions du contrat de pret
n“ 79546, constitud de 1 ligne du pret.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

i

I

!

36 sur 99

N5 V-D2018-201

p. 1/2

HABITAT - Acquisition et amelioration d'un logement situe 13-15, rue des Papegaults Garantie d'un emprunt souscrit par Solidarity Habitat Centre Vbl de Loire aupres de la
Caisse des depots et consignation

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance;

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses ;

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, AnnicK VILLANFIN donne procuration e Catherine
MONTEIRO, Marie-Agnes FERET donne procuration a Chantal REBOUT, Veronique REINEAU' donne
procuration a Jean-Luc MALHERBE. Catherine FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration a Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvotrs :

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF. Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKl, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benolt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Maryfene DE RUL, Rachid MERESS, Francois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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, saile du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018
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HABITAT -Acquisition et amelioration d'un logement situe 13-15, rue des Papegaults Garantie d’un emprunt souscrit par Solidarity Habitat Centre Vai de Loire aupres de la i
Caisse des depots et consignation
:

Livret A
-0,20%
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Marc GRlfeOURT
La present© deliberation peut fair© I’objet d’un recours pour exc£s de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orleans dans
un dciai dc deux mois d compter do so publication, de sa notification et de sa transmission au reprSsentant de 1‘Etat.

Decision; e I'unanimite

- autoriser le Maire ou son representant a signer tous documents necessaires a l'execution de cette
decision.

- decider de s'engager pendant touts la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du pret.

Sur notification de I'impaye par lettre simple de la Caisse des depots et consignations, la ville de Blois
s’engage dans les meilleurs delais a se substituer Solidarity Habitat Centre Vai de Loire pour son paiement,
en renongant au benefice de discussion et sans jamais opposer le defaut de ressources necessaires e ce
reglement.
>
.

- dire que la garantie est apportee aux conditions suivantes :
La garantie de la ville de Blois est accordee pour la duree totale du pret et jusqu'au complet remboursement
de celui-ci et porte sur i'ensemble des sommes contractuellement dues par Solidarity Habitat Centre Vai de
Loire dont elle ne se serait pas acquittee S la date d'exigibilite.

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie integrante de la presente deliberation.

- accorder une garantie a hauteur de 50 % pour le remboursement d'un pret d'un montant total de
21 000 euros souscrit par Solidarity Habitat Centre Vai de Loire aupres de la Caisse des depots et
consignations, selon les caracteristiques financieres et aux charges et conditions du contrat de pret n°
78973, constitue d'une ligne du pret.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Considerant la demande formuiee par Solidarity Habitat Centre Vai de Loire tendant a realiser Poperation
d'acquisition et d'amelioration d’un logement situe 13-15, rue des Papegaults. S Blois.

Marge fixe sur index

Period icite
Index

12 mols

Duree du differe d'amortissement
Duree

24 ans
Annuelle

10 500 euros

Montant de la garantie communale (quotite 50%)

Le contrat de prat n*78973 est compose d'une ligne :
21 000 euros
Montant de la ligne du pr@t PHP

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment les dispositions prevues aux articles
L, 2252-1 et 2252-2,
Vu I'artlcle 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de pret n°78973 en annexe signe entre Solidarity Habitat Centre Vai de Loire et la Caisse des
depots et consignations,
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FINANCES - PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN - Convention Publique
d'Amenagement Croix Chevalier-Europe - Revision du bilan financier previsionnel de
I'operation et du montant, du regime et de I'echelonnement des participations de la Ville
de Blois - Passation d'un avenant n” 11 a la Convention Publique d'Amenagement

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration & Catherine
MONTEIRO, Marie-Agnes FERET donne procuration a Chantal REBOUT, Veronique REINEAU donne
procuration a Jean Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne procuration b Jacques CHAUVIN, JeanLouis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration a Hubert
ARNOULX DE PIREY

Pouvotrs:

Marc GRICOURT, Jerbme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benott DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ. Sylvalne BOREL, Joel
PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Maryldne DE RUL, Rachid MERESS, Francois
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUViN, Jean-Luc MALHERBE,
Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressPe par le
maire le 18 septembre 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des
collectivites territorlales, 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 24 SEPTEMBRE 2018
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FINANCES - PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN - Convention Publique
d'Amenagement Croix Chevalier-Europe • Revision du bilan financier prbvisionnel de
I'operation et du montant, du regime et de I'echelonnement des participations de la Ville
de Blois - Passation d'un avenant n° 11 a la Convention Publique d'Amenagement.

p, 2/3

Afin d'etre en concordance avec I'article L.300-5 du Code de I'Urbanisme, le montant de la participation de la
Ville a I'operation est revise comme suit:

Le montant total actualise des participations de la Ville s'eleve a 13 659 527 € HT. II depasse le montant
maximal de la participation prevlsionnelle de la Ville fixe jusqu’alors, en application de la deliberation n°2014212 en date du 22 septembre 2014, a 13 613 527 € HT.

Deduction faite des participations versdes, le poste des recettes de I'operation est grave par:
- Le deficit Sexploitation de la Maison de I'Europe >580 k€,
- Le deficit de la Maison des Syndicate: -35 k€.

- Cessions de terrains : 1 100 K€,
- Participations de la Ville : 13 660 k€,
- Subventions diverses (Conseil Regional, Conseil Departemental, ANRU, Agglopolys...): 10 838 k£
- Produits de gestion : 51 k€.

En recettes, un montant global de 25 034 k€ decomposes ainsi:

- MaTtrise des sols: 3 498 k€,
- Etudes pre-operationnelles : 189 k€,
-Travaux: 15 727 k€.
- Remuneration de I'amSnageur: 4 078 k€,
- Frais financiers: 891 k€
- Autres frais: 651 k€.

En depenses, un montant global de 25 034 k€ HT decomposes ainsi:

II convient de remettne en perspective les grands equilibres du bilan de I'operation d'amenagement Croix
Chevalier - Europe dont le nouveau bilan revise integre la subvention compiementaire au titre de I'exercice
2018.
.

Maison de I'Eurooe
- L'ensemble des recettes et des depenses de fonctionnement de I'operation
• La prise en charge de la TVA de 91 238 € (regie des 20errte)
- Une provision pour la mise aux normes de I'alarme incendie suivant le rapport SOCOTEC de 2 500 €
- Une provision pour aieas de 10 000 €.

ZAC Croix Chevalier-Europe
- L'ensemble des recettes et des depenses de I'operation

Ce montant Integra les elements suivants pour les operations :

II convient en amont de la cloture financfere de I'operation d'amenagement Croix Chevalier et de
('exploitation de la Maison de I'Europe de versera la SEIM 3 Vais Amenagement une participation d'equilibre
compiementaire au titre de I'exercice 2018 d'un montant de 46 000 €.

- Amenagement et equipement de la ZAC Croix-Chevalier - Europe,
- Amenagement et equipement des lotissements Jean Perrin et Maryse Bastie,
- Rbamenagement de la place Duquesne,
- Exploitation de la Maison de I'Europe.

[.'operation d’amenagement Croix-Chevalier - Europe etait concedOe jusqu’au 30 juin 2018, par la Ville de
Blois a 3 Vais Amenagement, et integrait les sous-operations suivantes:

Rapport:
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750 000

796 000

des
du 2 522 000
2185 287

15 844 814

46 000

750 000

796 000

15 048 814

Total a verser
par la Villa

1 726 000

Participations
jd'equiiibre

2 522 000

10 930 527

P

p

)207 000

P0.

10 930 527

HT

P0

207 000

tie I’Europe

Participations
Participations
taxees
Maison d'equipement

2 185 287
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2 185 287
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46 000

796 000
1750 000
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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 & 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 I'avenant n" 11 9 la Convention Publique Croix ChevalierEurope et 9 procbder 9 toutes les formalitds nbcessaires a I'application de oe dossier.

- dire que le bilan financier previsionnel r9vis9 vaut Compte Rendu Annuel a la Collectivity Locale pour
I’exercice« realisations 2017 et 2018 ».

Total des
flnancements du
concddant______

R&ajustement de la
{participation 2018 [796 000
1750 000
1DOld pergu 2018
Participation
complementaire
46 000
2018 0 verser

Cumul pergu par
la SEM au
31/12/2017

en €

- approuver le montant de la participation revisde de la Ville 9 I'equilibre financier de l‘op9ration 9
13 659 527 € HT (TVA en sus au taux en vigueur sur les participations taxables), comme suit :

- approuver le bilan financier revise, annexe aux prdsentes,

apres avoir pris connaissance de la proposition de revision du bilan financier et du montant des
participations de la Ville de Blois 9 I’equilibre financier de I’opOration ZAC Croix Chevalier-Eunope concbdde
a la SEM 3 Vais AmOnagement, de bien vouloir :

10 930 527

0

0

207 000

0

0
0

0

0

2185 287

0

10 930 527

TVA
sur
participations
taxables

0

207 000

Participations
d'dquipement
Maison
de HT
I'Europe_____

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

concedant

flnancements

Total

complementaire 2018 46 000
a verser_________

D&jS perfu 2018
Participation

ROajustement de
participation 2018

Cumul pergu par la
1 726 000
SEM au 31/12/2017

en €

Participations
Participations taxies
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ELUS MUNICIPAUX - Missions municipales accomplies par les elus municipaux Remboursements de frais

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de stance;

Denys ROBILIARD. Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration 8 Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, veronique REINEAU donne procuration £ Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration S Jacques CHAUVIN; Jean-Louis BERGER donne procuration & Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, JdrOme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-Agnes FERET, JoSI PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Maryldne DE RUL,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, & compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des
coilectivites territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, 81'hdtel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018
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ELUS municipaux - Missions municipales accomplies par les £lus municipaux Remboursements de frais

ORLEANS

AVIGNON

LA ROCHELLE

Lieu

Frais a
rembours
er

15,25 €
29,95 €

Conference relations
Internationales
Manifestation CHILBI dans le
cadre du jumelage

AG ANDES (Association
nationals des elus en charge 69,20 €
_______des sports)_______
■Rencontre dans le cadre de la
preparation de I'opdration Des 13,90 €
Lyres cffliver 2018

Objet de la mission
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La presente deliberation paut feire I'nbjet d'un recours pour exces de pouvnir 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 reprdsentant de fEtat.

iOURT

Pour extrait confbrme,

17 au 21/08/2018 WALDSHUT (Allemagne)

03/07/18

23 au 24/05/2018

24 au 25/05/2018

Date

Decision: a I'unanimite

GRICOURT Marc

MONTEIRO
Catherine

MONTEIRO
Catherine

PATIN Jodi

Nom & 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 effectud des dfeplacements pouvant donner lieu 8 un remboursement en application
de la deliberation du conseil municipal n° 74 en date du 12 avril 2014.

Rapport:
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JURIDIQUE - Demande de protection fonctionnelle sollicitee par Monsieur Ozgur ESKI

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de stance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Vgronique REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration a Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, J6r6me 80UJOT, Chantal REBOUT. Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benott DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-AgnCs FERET, Jofil PATIN, Francoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, 3 compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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’hctel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018
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JURIDIQUE

Demande de protection fonctionnelle sollicitee par Monsieur Ozgur ESKI
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Ces propos visent clairement Monsieur Ozgur ESKI en tant qu'adjoint au maire en charge de la politique de
la ville, et ont un caractere diffamatoire puisqu'ils se rapportent 3 des faits precis constitutifs d'une allegation
ou d'une imputation d'un fait determine portant atteinte a I'honneur ou a la consideration de I'elu et sont par
ailleurs rendus publics.
'

" Les commentaires surrSalistes de i'adioint en charge de la politique de la ville. meriteraient ou'on publie
video et photos de ses violences I “

Plus loin, dans le fil de la conversation :

” Ca en est oil I’affaire de cat adjoint de la politique de la ville de Blois violence et incaoacM de travail dour
des ieunes dans le quartier ouiniere. Y at' il bu une sanction ? Y a t' il eu graces pour violences ? Avant de
faire le manage chez les autres. il faut nettover chez sol I"

Plus precisement, le 28 juillet 2018, Madame Malika GHEDJATl a tenu des propos a caractere diffamatoire
suivants sur le groupe public Facebook de Monsieur Louis BUTEAU, ancien Maire-adjoint de Blois:

C'est dans ce cadre que par courrier du 22 aout 2018, Monsieur Ozgur ESKI, Onzieme adjoint au maire, en
charge de la politique de la ville, du suivi du PRU (projet de renovation urbaine), de la Gup (gestion urbaine
de proximite) et de Teconomie sociale et solidaire et Adjoint du Quartier Nord, a sollicite I'octroi de la
protection fonctionnelle suite aux propos tenus publiquement sur Facebook par Madame Malika GHEDJATl
le 28 juillet 2018.

L'agent ou I'elu qui souhaite beneficier de la protection fonctionnelle doit en faire la demande par ecrit a
I'autorite territoriale, en donnant tous les elements d'information et justificatifs concemant les faits et
circonstances motivant cette demande.

La collectivity est egalement subrogee aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la
restitution des sommes versees 3 reiu interesse. Elle dispose en outre aux memes fins d'une action directe
qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction penale.

L'article L. 2123-35 du CGCT prevoit la protection des elus dans les hypotheses de violences, menaces et
outrages qu'ils subissent et dont ils pourraient etre victimes a I'occasion ou du fait de leurs fonctions et de
reparer, le cas echeant, le prejudice qui en a resulte.

L'article L. 2123-34 du CGCT concerne precisement la protection des elus en cas d‘6ventuelles actions en
responsabilite, lorsqu'ils font I'objet de poursuiies penales a I'occasion de faits qui n'ont pas le caractere de
faute detachable de I'exercice de ses fonctions.

Le mecanisme de la protection fonctionnelle des Plus communaux est rSgi par les dispositions des articles L.
2123-34 etL. 2123-35 du Code general des collectivites territoriales Celle-ci ne conceme que le maire ou
les elus municipaux le suppleant ou ayant recu delegation du maire.

L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le
principe de protection fonctionnelle en vertu duquel, la collectivity est tenue de proteger les fonctionnaires
(titulaires et non titulaires) ainsi que les elus (articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du CGCT) contre les
menaces, violences, voies de fait, injures, datamations ou outrages dont its pourraient etre victimes a
I'occasion de leurs fonctions.

Vu la demands de protection IbnctionneUe de Monsieur Ozgur ESKI,

Vu la loi n° 83-634 du 13 julllet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales,

Rapport:
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La presente deliberation peut faire i'objat d'un rocours pour oxccs de pouvoir devant le tribunal adininistratif d’Orleans dans
ufj deiai de deux tnois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I’Etat

Wlarc GRpOURT

ft

Decision: d la majorite avec 34 voix pour, 2 voix contre (Louis BUTEAU, Veronique REINEAU) et 5
abstentions (Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert
ARNOULX DE PIREY)
Pour extrait cpnforme,

- dire que les credits sont inscrits au budget principal de la Ville de Blois.

- autoriser le Maire, ou son representant, S mettre en oeuvre la protection fonctionnelle relative aux frais de
procedure et horioraires d'avocat, ainsi qu'd tous autres frais de procedure,

- accorder le bfenfefice de la protection fonctionnelle de Monsieur Ozgur ESKI,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition :

Pour I'ensemble des raisons pr&tedemment expostes, il est propose au conseil municipal d'accorder la
protection fonctionnelle a Monsieur Ozgur ESKI.

Force est de constater qu'au regard des articles precites du CGCT et des caracteristiques du delit de
datamation, I’objet du litige releve du champ d'applioation du mecanisme de protection fonctionnelle.
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Actualisation de la composition de la
Commission DSP Chauffage urbain suite a la demission d’un membre
;

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Veronique REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration a Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, JSrCme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophs DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marytene DE RUL,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents :

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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 24 SEPTEMBRE 2018

B L 0 l S

Transrnis an roptesentant de I’Efat le - 3 OCT. 2018
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ~ Actualisation de la composition de la;
Commission DSP Chauffage urbain suite a la demission d’un membre
i

Joel PATIN __
Chantal REBOUT
Chantal TROTIGNON
Yves OLIVIER
Christelle FERRE

Suppleants

Rachid MERESS
Frangois THIOLLET
Jean-Benolt DELAPORTE
JoSfPATIN

p. 2/3

L’article 4.6 du reglement interieur des CDSP dispose en outre que: « La nouvelle composition est
communiques en conseil municipal. »

Veronique REINEAU

Suppliants
Chantal REBOUT
Chantal TROTIGNON
Yves OLIVIER
Corinne GARCIA
Christelle FERRE

Titulaires

II en tesulte que la nouvelle composition de ladite commission, a compter du 13 juillet 2018, est la suivante :

Le teglement interieur des CDSP adopts par la deliberation n” 2018-142 du conseil municipal du 25 juin
2018 fixe, dans son article 4.6, les regies de remplacement des membres titulaires par les membres
suppleants en cas d’indisponibilite permanente d’un membre, dans les termes suivants:
«II est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppliant inscilt sur la mime liste, et venant
immidiatoment aprds le dernier titulaire de ladlte liste. Le remplacement du suppliant ainsi devenu membre
titulaire, est assure par le candidat inscrit sur la mime liste, immidialement apris le dernier membre
suppliant retenu. Le remplacement est effectif a la date or) la vacance est constates, v

Par courrier regu le 13 juillet 2018, Sylvie BORDIER a communique au Maire son souhait de ddmissionner
de sa fonction de titulaire de la CDSP du Chauffage urbain.

Titulaires ~ ""
Rachid MERESS
Francois THIOLLET
Jean-Benolt DELAPORTE
Sylvie BORDIER
Veronique REINEAU

Suite e la deliberation n“ 2014-111 du 12 mai 2014, la composition de la commission de delegation de
sendee public du chauffage urbain s’est trouveeainsi fixes:

Vu le code general des collectivites territoriales (CGCT), et notamment les articles L.1411-1, L.1411-5 et
D. 1411-30 D. 1411-5,
Vu la deliberation n" 2014-111 du 12 mai 2014, detection de la commission de delegation de service public
du chauffage urbain;
Vu la deliberation n° 2018-142 du conseil municipal du 25 juin 2018 d'adoption du reglement interieur des
commissions de delegation de service public (CDSP);
Vu ledit reglement interieur fixant le fonctionnement des commissions de delegation de service public;

Rapport:
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La presente deliberation peut faire I’objet d'un recours pour exc£s de pouvoir devant le tribunal aclministratif d’Orleans dans
un dolai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de PEtat

Decision: a I'unanimite

- prendre acte de la composition de la commission de delegation de service public du Chauffage urbain a
compter du 13juillet2018, presents ci-dessus.

II sst propose au Conseii Municipal de bien vouioir:

Proposition:
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MARCHES PUBLICS - Transport de personnes dans le cadre de Paction generate des
services municipaux. Deliberation Prealable

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance :

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Veronique REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration 8 Jacques CHAUVINj Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration 8 Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Chrlstophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fablenne QUINET, Chantai TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benolt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marytene DE RUL,
Rachid MERESS, FrangoiS THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, HubertARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

.......

22 000

20 000
2 000

Sans maximum

Sans maximum

Sans maximum

Montant maxi en € HT

Marc GRICOURT

n forme,

p. 2/2

La presente deliberation pent taire I'objet d'un recours pour exces de pouvolr devant le tribunal administrate d'Orteans dans
un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'Elat.

Decision; 81'unanimite

- autoriser le Maire ou son reprSsentant 8 signer tous documents necessaires a Pexecution de cetle decision.

- autoriser le Maire ou son reprdsentant 8 signer les marches de transport de personnes dans le cadre de
Paction generate des services municipaux,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Vu la deliberation n“ 2017-122 du conseil municipal du 26 juin 2017 de delegations cTattribution accordees 8
Monsieur le Maire par le conseil municipal;

Vu Particle L. 2122-21-1 du Code general des collectivites territoriales ;

Conformement a Particle 78 du decret precite, la duree de Paccord-cadre ne pourra ddpasser quatre ans.

Le montant previsionnel du marche est de 70 000 € HT pour le lot 1 et de 10 000 € HT pour le lot 2.

Lot n”2
TOTAL

Lot n° 1

Les seuils annuels de commande sont estimes comme suit:
Lot
Montant mini en € HT

Sous reserve de la definition plus precise des besoins, il est prevu une decomposition de la consultation en 2
lots:
lot n" 1 : Transport de personnes dans le cadre de Paction des services municipaux dans
I'agglomeration biesoise ne pouvant Stre satisfaire par le reseau urbain
- lot n" 2: Transport de personnes dans le cadre de Paction des services municipaux hors
agglomeration biesoise

Conformement aux articles 4 et 42 de Pordonnance n° 2016-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches
publics et aux articles 20 a 23,25 d 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,

ll est propose de conclure un accord-cadre a bons de commandes, apres mise en oeuvre de la procedure de
passation et de mise en concurrence applicable au regard de la valeur estimee et des caracteristiques du
marche,

Rapport :

N' V-D2018-209

Rapporteur: Madame Sylvie BQRDIER

Le 24 septembre 2018, 8 compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressde par le
maire le 18 septembre 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 Phdtel de ville, salle du conseil.

;

Considerant que la Ville de Blois a des besolns en mature de transport de personnes dans le cadre de
Taction generate des services municipaux,

g OCT, 2018
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URBANISME PREVISIONNEL - PLUi - Plan Local d'Urbanlsme Intercommunai (PLUi)
valant Plan de Deplacements Urbains (PDU) et Programme Local de I’Habitat (PLH) Debat sur les orientations generates du Projet d’Amenagement et de Developpement
Durables

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de stance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses;

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration 8 Catherine
MONTEIRO, Veroniqu.e REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration a Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration 8 Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE pirey

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OUVIER
Jean-Benott DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangolse BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL,
Rachid MERESS, Francois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOU LX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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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URBANISME PREVISIONNEL - PLUi - Plan Local d'Urbanlsme Intercommunai (PLUi)
valant Plan da Deplacements Urbains (PDU) at Programme Local da I'Habitat (PLH) Debat sur las orientations generates du Projet d'Amenagement et de Developpement
Durables
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Dans le cadre des modalites de la collaboration adoptees par deliberation du conseil communautaire, il a £te
precise que les conseils municipaux dSbattraient du projet d'amenagement et de developpement durables
(PADD) en amont du dbbat en conseil communautaire.

Ainsi, la loi prevoit que les orientations generates du PADD fassent I'objet d'un dbbat au sein de Torgane
deiiberant de la Communaute d'agglomeration et des conseils municipaux au plus tard 2 mois avant
I'examen du projet de PLUiHD au.sein de la meme instance.

Puisqu'il definit les grandes orientations en mattere d'amenagement et d'urbanisme declinees par la suite
dans le reglement et les orientations d'amenagement et de programmation, le PADD doit etre largement
partagfe avant d'etablir les regies qui seront inscrites au PLUiHD.

LATENUEDU DEBAT:

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de I'Habitat et de plan de defacements
urbains, le projet d'amenagement et de developpement durables determine les principes et objectifs
mentlonnes dans I'article R. 302-1-2 du code de la construction et de ('habitation et les principes mentionnes
8 I'article L. 1214-1 du code des transports et vise a assurer les objectifs fixes 8 I'article L. 1214-2 du mSme
code.

Selon le code de I'urbanisme, le Projet d’Amenagement et de Developpement Durables definit:
« 1° Les orientations generates des politiques d'amenagement, dtequipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de preservation ou de remise en bon etat des
continuites ecologiques;
2° Les orientations gdnerales concemant I'habttat, les transports et les deplacements, les reseaux d'energie,
le developpement des communications nurneriques, I'dquipement commercial, le developpement
economique et les loisirs, retenues pour I'ensemble de I'etablissement public de cooperation intercommunale
ou de la commune.
II fixe des objectifs chiffres de moderation de la consommation de i'espace et de lutte contre I'etalement
urbain, »

Le PADD est un document donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le projet territorial.
Le PADD n'est pas directement opposable aux permis de construire ou aux operations d’amenagement.
mais le reglement et les orientations d'amenagement et de programmation, eux opposables, constituent la
traduction des orientations qui y sont dCfinies.

Le Projet d'Amenagement et de Developpement Durables (PADD) est la clef de voOte du Plan Local
d'Urbanisme intercommunai (PLUi). II traduit la strategie politique d'amenagement et de developpement
durables pour le territoire pour les 10-15 prochaines annees (vision a 2035) et garantit la coherence et la
compiementarite du developpement de chaque commune pour repondre aux besoins de I'ensemble de la
population.

La decision d'engager I'elaboration du Plan Local d'Urbanlsme Intercommunai (PLUi) valant Plan de
Deplacements Urbains (PDU) et Programme Local de I'Habitat (PLH) a ate adoptee par le Conseil
Communautaire du 3 decembre 2015.

LEPADD:

Rapport:
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Environnement:
Marc GRICOURT remercie les eius et les services pour I’importance du travail realise et rappelle que le PLU
de BLOIS approuve en 2013 portait des ambitions fortes notamment en matiere d'environnement Cette
exigence a ete portee par les eius btesois. Ces ambitions sont partagees, te niveau d'ambitlon du PLU est
respecte et le PLUiHD va meme plus loin.

En syntttese, le debat a porte sur les thematiques suivantes:

Une video introductive au debat est presentee en seance.

Mme REBOUT expose a partir du support projete en seance les orientations generates du projet de PADD.

TENUE DU DEBAT :

Considered le Projet d'Amenagement et de Developpement Durables annexe a la deliberation ;

Consid6rant la mise A disposition du Projet d'Anrtenagement et de Developpement Durables du 9 juillet
2018;

Vu la loi n° 2010-874 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour I'Environnement (ENE), dite
« Grenelle 2 » avait initie la generalisation des PLU intercommunaux (PLUi) et une meilleure articulation
entre les politiques sectorielles liees a i'amenagement du territoire;
Vu la loi n" 2014-366 du 24 mars 2014 pour I'acces au logement et a un urbanisme renove, dite loi ALUR :
Vu le code general des collectivites territoriales, et notamment les articles L. 5216-5 et suivants ;
Vu le code de I'urbanisme et notamment ses articles L.151-5, L. 153-8 a 13 presentant le contenu obligatoire
et les conditions de la tenue du debat sur les orientations generates du PADD et R. 151-54 et 55 lorsque le
plan local d'urbanisme tient lieu de programme Local de L'habitat et de jalan de deplacements urbains;
Vu les statuts et competences de la Communaute d'agglomeration de Blois approuves par arrete prefectoral
en date du 23 novembre 2015,
Vu la deliberation n" 2015-243 du conseil communautaire du 3 d6cembre 2015 prescrivant I'eiaboration du
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Plan de Deplacements Urbains (PDU) et Programme
Local de I'Habitat (PLH) - Objectlfs poursuivis - Definition des modalites de la concertation dans ses grandes
lignes;
Vu la deliberation n° 2015-244 du conseil communautaire du 3 decembre 2015 et n" 2017-022 du 9 favrier
2017 validant les modalites de la collaboration dans la mise en oeuvre du PLUi HD entre Agglopolys et les
communes membres;
Vu la deliberation n° 2017-076 du conseil communautaire du 30 mars 2017 precisant les modalites de la
concertation;

Le dOroulement de la procedure et les orientations generates du PADD sont exposees en stance.

Le PADD se situe au croisement des enjeux communautaires et des volontes communales. II fait nattre un
lien commun.
Ce projet de territoire intercommunal devra constituer le sode juridique de base du projet de developpement.
II est ancre dans lo respect de notre Identlte territoriale, s'appuyant sur des qualites intrinseques
(paysageres, culturelles,...).
II est solidaire mettant I'accent sur la compiementarite de ses composantes.
II est dynamique s'integrant pleinement dans un reseau profitant de son positionnement strategique entre
deux jeunes metropoles et en listere du bassin parisien.
II est ambitieux vlsant a initier des changements de comportomonts individuels et collectifs afin de porter le
territoire vers une plus grande attractivite, d'offrir aux habitants une meilleure qualite de vie et s'engager
dans la transition Snergetique.

- en 2018, le seminalre, les ateliers thematiques, les comites techniques et de pilotages, la reunion des
personnes publiques assoctees, les reunions en unite geographique auxqueiles tous les conseillers
munidpaux etaient convies, les conferences des Maires, etc.

- en 2016 et 2017, les comites techniques et de pilotage, les ateliers thematiques, les balades participatives,
les reunions d'unites geographiques, le travail sur ie compte fonder, ies rendez-vous: en communes ont
permis de construire le diagnostic du territoire et de faire apparaitre les enjeux majeurs, etc.

Les orientations generates du PADD presentees resulted des debats conduits depuis 2015, des nombreux
temps d'^changes et de reflexions qui ont necessity une collaboration ttes importante des eius :

NOTRE PROJET:
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L'eauilibre le comoromis: Frangois THIOLLET fait part des difficultes a construire un projet d’amenagement
intercommunal 8 10/20 ans avec des regards differents en zone urbaine, en zone rurale sur la faille des
parcelles, par exemple. On avance avec des compromis.
L'enjeu du PLUi c'est l'6quilibre de I'amenagement a I'echelle de ragglomeration.
Reussir a partager une vision commune malgre les differences, repondre aux besoins les plus larges dans
un champ d'action limite et construire une majorite large.
Jacques CHAUVIN considere le travail partenarial entre les communes et la communaute d'agglomeration
exemplaire, « une belle aventure inteilectueile», promise en 2015 par Christophe DEGRUELLE. La
concertation s'est faite aussi sur te terrain et dans les unites geographiques.
En termes de developpement durable, tout est dans ce PADD.

Mutations soctetales: Frangois THIOLLET appelle a la vigilance sur les projections et fait remarquer que
I'habitat participant comme le covoiturage etaient difficiles a imaginer il y a 10 ans. Et dans 10 ans ? Le
changement climatique, le prix de I'essence, qu'en sera-t-il ? Frangois THIOLET considere que se fixer un
objectif demographie est depasse, la tendance va se stabiliser, c’est le cadre de vie qui est a proteger.
Christophe DEGRUELLE abonde sur la difficulte a se projeter, a anticiper sans certitudes sur certains
comportements.

Habitat: Marc GRICOURT fait remarquer que les orientations en terme d'habitat sont ambitieuses et Invite a
etre exlgeant notamment en cosur d'agglomeration et sur la ville centre de Blois. Parallelement, la volonte
est de ne pas bloquer les communes rurales, en leur permettant neanmoins de se devalopper de fagon
raisonnee et raisonnable.
Jacques CHAUVIN precise qu'a Blois, sur le front de Loire (I'hdtel Dieu, La Croix du Foix) il y a de belles
opportunites pour faire revenir les habitants en ville. Elies pourraient etre citees dans le PADD.

Demooraohie: Louis BUTEAU souligne I'ambition demographique tres forte malgre un solde migratoire
actuellement negatif qui necessitera de creer de I'emploi a la hauteur de cet objectif, pour attirer par exemple
les families.
Christophe DEGRUELLE concede que la proximite de Tours et Orleans est une difficulte car les deux
metropoles ont un gros rayonnement II faut done etre votontariste et trouver le point d'equilibre.

Economie. commerces: Louis BUTEAU s'interroge sur le developpement commercial. Est-il possible de
permettre un developpement des zones commerciales peripheriques sans compromettre le developpement
du centre-ville ?
Marc GRICOURT et Christophe DEGRUELLE repondent que toutes les enseignes ne peuvent etre
accueillies en centre-ville. Certaines ont plutot ieUr place en peripherie evitant ainsi la fuite des
consommateurs vers les metropoles. C'est un equllibra difficile a trouver.
II est continue que le projet de PADD s'articule avec le Document d'Amenagement Commercial integre au
SCoT de 2016 et respecte I'ordre de priorite defini.

Consommation foncidre : Christophe DEGRUELLE indique aux membres du conseil municipal que reduire
de moitie la consommation d'espaces naturals et agricoles pour un developpement urbain en extension est
une orientation ambitleuse mais tenable.

Mobiles:
Louis BUTEAU remercie Mme REBOUT et les services. II salue le travail pedagogique, I'approche
intercommunale et la vision communautaire. Toutefois, il propose neanmoins d'accentuer les orientations sur
la mobilite et notamment sur la necessite d'une bonne desserte ferroviaire vers Paris. Marc GRICOURT
confirme que cela merits d'etre d'avantage souligne dans le PADD du PLUi. Christophe DEGRUELLE invite
S une redaction plus combative vis-a-vis de la SNCF et de la Region, collect'ivite compStente.
Louis BUTEAU prend note que le sujet de la deuxieme sortie d'autoroute sera a discuter, plus tard.
Christophe DEGRUELLE infbrme le conseil municipal que la desserte par I'A10 a fait I'objet d’un COPIL en
septembra 2018 et un autre COPIL est prevu en fin d'annee. Le sujet est sensible car il ranvoie a des
positionnements ideologiques, rdpondant d la fois aux enjeux de la transition Scologique et d la necessite de
disposer du fonder economique suffisant a I'attractivite du territoire. La commercialisation du Parc des
Chateaux est excellente et les reserves de fonder d vocation economique sont faibles en comparaison des
territoires voisins,

Chantal REBOUT a notamment souligne tors de son expose la volonte de creer un pare agricole, natural et
urbain (PANU) sur le secteur inondabte. Ce site s'dtendant du deversoir de la Bouille au sud de Blois jusqu'd
Chailles, doit etre valorise par un projet d'amenagement intercommunal, tirant parti de son potentiel
agronomique, de sa position en entree de ville et d'agglomeration, transformant ce secteur fortement soumis
au risque, en cours de desurbanisation, en un lieu identitaire et exemplaire a vocation economique, sociale,
sportive et touristique.
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Marc SRICOURT

Pour
extrqjfiponforme,
U^Mair

*
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La presents deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dcvont le tribunal administratif d'Orleans dans
un delai de deux mois S compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representsnt de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- dire que la prSsente deliberation fera I'objet d'une notification a la Communaute d'aggiorrteration de Blois.

- autoriser le Maire a prendre toute decision necessaire a I'execution de cette deliberation ;

- prendre acte de ia tenue d'un debat en conseil municipal sur les orientations generates du Projet
d'Amdnagement et de D£veloppement Durables ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouioir :

Proposition:

!
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TRAVAUX - UR8ANISME - Restructuration du batiment EXP041 - Subventions,
permis de construire, marches de travaux

N° V-D2018-211

p. 1/3

TRAVAUX - URBANISME - Restructuration du batiment EXP041 - Subventions,
permis de construire, marches de travaux
...............
.............

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de stance :

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

[410 600 €

Total recedes

Subvention DSIL

684 628 €

264 028 6

Syndicat Mixte Pays des 10 000 6
Chateaux - Mandat de maltrise
d'ouvrage________________

Ville de Blois

Recedes

p. 2/3

Vu Particle L2122-21-1 du Code general des collectivites territoriales ;
Vu la deliberation n°2017-122 du conseil municipal du 26 juin 2017 deiimitant les delegations d'attribution
accordees au Maire par le conseil municipal;

Sous reserve de la definition plus precise des besoins, il est prevu une decomposition de la consultation en
S 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 0 23, 26 6 27, 33, 34, 66, 67, 71 6 73, 75, 76, 78 et 80 du ddcret n' 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marches publics, il est propose de condure un marche ordinaire, apres mise en oeuvre
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, le Maire devra y etre expressement autorise par le conseil municipal.

Prestations intellectuelles:
42 000 6
Coordinates sdcurite de chantier +
contrSleur technique + Bureaux d'etudes
techniques en complement de la maltrise
d'ceuvre interne (alarme inoendie, courant
fort et informatique, surveillance video
TOTAL HT
684 600 €
TOTAL TTC
821 520 €

10 000 6

Publicite aapc et attribution

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Veronique REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration a Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

10 0006

Diagnostics destructifs amiante et plomb

350 000 €

Pouvoirs:

Depenses HT
Travaux

Une demande de financement aupres de I'Etat (DSIL 2018) A la fois pour I’acquisition et les travaux a 6te
efiectuee, il convient de foumir un etat previsionnel des depenses ainsi que le plan de financement

Le coot de cette restructuration a ete estime a 684 600€ HT soit 821 520 € TTC, hors musSographie du
CIAP et du musee de la Resistance.
.

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

Le programme d'investissement 2018 prevoit les travaux de restructuration du batiment EXP041, situe 5
rue de la voCite 41000 Blois, afin d!y Installer I'office de tourism©, le CIAP et le mus6e des resistances.

Rapport :

N” V-D2018-211

Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT

Amelioration de refficacite energetique du 252 600 €
batiment_____
________
Travaux d'accessibilite
20 0006

!
!

Marc GRICOURT, JSrOme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES. Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER.
Jean-Benoft DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHVWtTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Maryiene DE RUL,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 2018, confomnement aux articles L. 2121-10 et L, 2121-12 du code general 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 24 SEPTEMBRE 2018

B L 0 l S

Transmis au tepresontantds fEtatle Q 3 OCT. 2818
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Marc GftlCOURT

Pour extr^conforme,
Le Mairej t

p. 3/3

La presente deliberation peut faire i'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orlbans 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 toutes les pieces relatives a I'attribution de subvention.

- autoriser le Maire ou son reprdsentant & signer le ou les marches de restructuration du bailment EXPCM1.

- autoriser le Maire ou son representant a signer le permis de construire et tous les documents necessaires
pour realiser cette operation.

I! est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

|

i

y

I

!
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INFRASTRUCTURES - Desaffectation de I’ecole primaire des Grouets - Sollicitation
prealable du Prefet de Loir et Cher

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance;

Denys ROBILIARD, Ellse BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Anniek VILLANFIN donne procuration 8 Catherine
MONTEIRO, veronique REINEAU donne procuration 8 Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration 8 Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration 8 Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

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

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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 ('hotel de ville, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

1) L 0 1 S

Tlansmis au raprbsentant de fElatle

!

INFRASTRUCTURES - Desaffectation de I'ecole primalre des Grouets - Sollicitation
prealable du Prefet de Loir et Cher

v0«..e!.cj>/#^|arc GRfc0URT

Pour extrait ojnforme.

p.2/2

La presente deliberation peut fairs I'objet d'tin reeours 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 reprSsentant de I'Etat.

Decision: 81'unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant 8 signer tous les documents relatifs 8 ce dossier.

- solliciter I'avis prealable de Monsieur le Prefet de Loir-et-Cher sur la desaffectation de I'ecole
conformement aux dispositions en vigueur;

- se declarer favorable a la desaffectation de I'ecole primaire des Grouets, sise 75 rue Basse des Grouets 8
Blois;
.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

A cet effet et conformement 8 la reglementation en vigueur (circulaire interministerielle du 25 aoOt 1995),
I'avis prealable du prefet doit etre sollicite.

Dans ce contexte, la ville serait favorable a la desaffectation des locaux scolaires.

L'etude de la demographique menfee en 2015 et 2016 lors de la reactualisation de la sectorisation scolaire a
mis en evidence {'adequation entre les capacites d'accueil des 3 Ocoles du plateau Ouest de la ville et la
demography.

Cette decision a conduit la ville de Blois a termer cette ecole a la (entree scolaire 2013.

Apres consultation du Comite Technique Special Departemental du 5 juillet 2013, la Direction
□epademenfale de I'Education Nationals a inscrit dans la cade scolaire 2013/2014 le retrait du dernier poste
d'enseignant a recole des Grouets.

Vu I'article L. 2121 -30 du CGCT,
Vu la drculaire interministerielle NOR: REFB9500025C du 25 aoOt 1995,

Rapport:

N” V-D2018-212

Rapporteur: Monsieur J6r6me BOUJOT

i

i
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INFRASTRUCTURES - Desaffectation de I'ecole Jean Laigret - Sollicitation prealable
du Prefet de Loir et Cher

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de skance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, AnnicK VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Veronique REINEAU donne procuration k Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration a Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, J6rflme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophs DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne Ql.JINFT, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Maryiene DE RUL,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018. k compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressde par le
maire le 18 septembre 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 24 SEPTEMBRE 2018

BLOIS

Transmis ail raprfeenlant defeat to

INFRASTRUCTURES - Desaffectation de I'dcole Jean Laigret - Sollicitation prealable
du Rrdfet de Loir et Cher

GRICOURT

nforme.

p. 2/2

La presente deliberation peut fair© I'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orleans dans
tin ddlai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au repfesentant de I'Etat.

Decision: k I'unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son reprOsentant a signer tous les documents relatifs k ce dossier.

- solliciter I'avis prealable de Monsieur le Prefet de Loir-et-Cher sur la desaffectation de I'ecole
conformement aux dispositions en vigueur,

- se declarer favorable a la desaffectation de I'ecole J. Laigret, sise Avenue du Docteur Jean Laigret k Blois.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Acet effet et conformement a la rOglementation en vigueur (circulaire interministerielle du 25 aoOt 1995),
favis prealable du prefet doit etre sollicite.

Dans ce contexts, la ville serait favorable a la desaffectation des locaux scolaires.

Depuis ces locaux ont eu diverses affectations, avec notamment I'accueil de cours professionnels pour les
agents municipaux et une mise a disposition pour rinstitut National des Sciences Appliquees.

En 1985, au regard des effectlfe scolaires et en accord avec I'lnspection academique, I'ecole Victor Hugo
sise avenue Jean Laigret a ete fermee.

Vu I'article L 2121-30 du CGCT,
Vu la circulate interministerielle NOR: REFB9500025C du 25 aodt 1995,

Rapport:

N° V-D2018-213

Rapporteur: Monsieur J6r6me BOUJOT

t
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FONCIER - Cession A la Chambre des Metiers et de I'Artlsanat de Loir-et-Cher, du
terrain d'assiette de I’ensemble immobilier anciennement occupe par le CFA BTP, pour
la restructuration et I'extension du CFA interprofessionnel

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses :

Corinne GARCIA donne procuration A Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration A Catherine
MONTEIRO, VPronique REINEAU donne procuration A Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration a Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration A Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

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

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, ie conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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, sails du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

B L 0 I S

■fensmlsau represented da I'Eiatle Q 3 OCT, 2018

f

i

FONCIER - Cession A la Chambre des Metiers et de I'Artisanat de Loir-et-Cher, du
terrain d’assiette de rensemble immobilier anciennement occupe par le CFA BTP. pour
la restructuration et I'extension du CFA interprofessbnnel.

Pour extrait conforme.

p. 2/2

La pr&sente deliberation peut fairs i'objet d un recours pour exeds de pouvoir devant le tribunal administrate d’Ortdans dans
m delai de deux mois e compter de $a publication; de $a notification el de sa transmission au representant de I'Etat

Decision: a I'unanimit©

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant, a proceder a toutes les formalites necessaires A la
resiliation de cette cession et A signer, au nom de la Ville de Blois, tous actes et pieces s'y rapportant.

- dire qu'il y aura lieu de prPvoir dans I'acte un differe de jouissance, au regard de I'occupation actuelle des
locaux et de sa liberation,

- dire que les frais d'acte seront supportes par la Chambre des Metiers et de I'Artlsanat du Loir-et-Cher,

decider de coder A I'euro symbolique, A la Chambre des Metiers et do I'Artlsanat de Loir-et-Cher, le terrain
d'assiette de I'ensemble immobilier anciennement occupe par le CFA BTP, cadastre HL 157, HL 158, hl
159, HL 245 et HL 244 d'une superficie totals de 1 ha 59 a 91 ca,

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Le service des Domaines a ete consulte le 16 mai 2018 et a nemis son avis le 11 juillet 2018.

Les locaux Plant actuellement partiellement occupps, il y aura lieu de prevoir dans I'acte un differe de
jouissance tenant compte de la liberation du site.

La Chambre des Metiers etde I'Artisanat de Loir-et-Cher a pour objectif de realiser un dquipement attractif,
modeme, ayant un rayonnement sur I'artisanat dans le departement et la region, visible et valorisant dans le
tissuurbain etdepuis la rue Andre Boulle.

Par courrier en date du 24 avril 2017, la Chambre des Metiers et de I'Artisanat de Loir-et-Cher (CMA), a fait
connaitre a la Ville de Blois son souhait d'acquerir pour I'euro symbolique, le terrain d'assiette de I'ensemble
immobilier anciennement occupe par le CFA BTP, pour la restructuration et I'extension du CFA
interprofessionnel de Blois, dont les infrastructures sont aujourd'hui vetustes, non accessibles, partiellement
obsoietes, enclavees et mal identifies.

L'acto de resiliation anticipee a ete signd le 26 avril 2017.

Par deliberation n°2017-CM8 en date du 27 fevrier 2017, le Conseil Municipal a pris acte de la resiliation
anticipee du bail condu le 6 janvier 1999 entre I'AFORPROBA et la Ville de Blois, pour la mise A disposition
de plusieurs parcelles de terrains, sur lesquelles a ete construit le Centre de Formation cTApprentis du
Batiment, lequel a etc rclocaliso cn 2016.

Rapport:

N“ V-D2Q18-215

Rapporteur: Madame Chantal REBOUT
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VOIRIE COMMUNALE - Quartier Vienne - Rue Jean de Morvilliers - Declassement
partiel du domaine public routier communal - Cession d'une emprise de terrain, issue
du domaine public declasse, a Madame et Monsieur ANDRE

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance .*

Denys ROBILIARD, Hise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Veronique REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration a Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangolse BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressde par le
maire le 18 septembre 2018, conformSment aux articles L. 2121-10 et L, 2121-12 du code general des
collectivites territoriales, s'estreuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotelde vine, sails du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

B L 6 i S

Tiansmis au repr&seraam de I’Etat le

I

VOIRIE COMMUNALE — Quartier Vienne - Rue Jean de Morvilliers - Declassement
partiel du domame public routier communal - Cession d'une emprise de terrain, issue
du domaine public declasse, a Madame et Monsieur ANDRE

W-aRK>

larc GFqCOURT

Pour extrait corrforme,
Le Maire,

*
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La presente deliberation peut feire 1‘objat d'un racours pour excas de pouvoir devant le tribunal adminlstratif d'Orieans 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 Monsieur le Maire ou son ropresentant 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 rapportanL

- dire que les frais d'acte et de document d'arpentage seront pris en charge par Madame et Monsieur
ANDRE :

- approuver la cession, eu profit de Madame et Monsieur ANDRE de cette emprise issue du domaine public
routier declasse au prix de 5 € du m2, soit un montant total de 40 € ;

- approuver le declassement partiel du domaine public routier communal de cette emprise, selon ie plan de
declassement joint a la deliberation ;

- decider la desaffiectation de I'usage public d'une emprise de 8 m2 issue de la voirie communaie, siluee a
I’extremite de la rue Jean de Morvilliers, au droit de la parcelle cadastree CY n” 92 ;
.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

La cession se fera au prix de 5 € du m2, salon restimation de France Domaine en date du 22 juin 2017, soit
un montant total de 40 €. Les frais d'acte notarie et de document d'arpentage seronl pris en charge par
Madame et Monsieur ANDRE! Les acquereurs ont donne leur accord sur les conditions de cession par
counter en datedu 3 juillet 2018.

Prealablement, le Conseil Municipal doit decider de dSsaffecter I'usage public de cette emprise de 8m' ct de
la dedasser du domaine public routier communal. Conformement a I'artide L141-3 du Code de la Voirie
Routiera, ce declassement ne portant pas atteinte aux conditions de circulation de cette voie, it est dispense
d'enquete publique preamble.

Madame et Monsieur ANDRE ont formula le souhalt d'acquerir une emprise publique, me Jean de Morvilliers
au droit de leur propriete cadastres CY n“ 92. Ils souhaitent clore cel espace pour y garer un vObicule deux
roues. Cette privatisation s'accompagnera de ('acquisition aupres de leur voisine, Madame GIRARD d'une
partie de la parcelle CY n" 294.
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VOIRIE COMMUNALE - Quartier Nord - Rue de Bel-Air - D6classement partiel du
domaine public communal - Cession d’une emprise de terrain, issu du domaine public
declasse, 8 la SCI Bel-Air
....... ....... ...................

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de stance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, veronique REINEAU donne procuration e Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration a Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration 8 Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration 8 Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-BenoTt DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-Agnes FERET, JoSI PATIN, Frangolse BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Chrlstelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 2018. conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des
coliectivites lerriloriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hotel de vilfe, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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VOIRIE COMMUNALE — Quarter Nord - Rue de Bel-Air - Declassement partiel du
domaine public communal - Cession d'une emprise de terrain, issu du domaine public
declasse, a la SCI Bel-Air

Marc GRICOURT

Pour extrait conforms.
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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 rielai da daux mnp a compter da sa publication, de sa notification at da sa transmission au representant de I'Etat.

Decision: a I'unanimite

- dire que le que le financement de cette operation est preleve sur les credits inscrits au budget nature 2112
fonction 822 operation 5000 T22.

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant 8 proceder a toutes les fomnalites neeessaires a la
realisation de cette cession et 8 signer au nom de la Ville, tous actes et pieces sy rapportant ;

- dire que les frais d'acte et de document d'arpentage seront partages entre la Ville de Blois et la SCI Bel-Air

- approuver la cession, au profit de la SCI Bel-Air, de cette emprise issue du domaine public routier declasse
a I'euro symbolique;

- approuver le declassement partiel du domaine public routier communal de cette emprise, selon le plan de
declassement joint a la deliberation ;

-decider la desaffectation de I'usage public d'une emprise de 45m2 issue du domaine public routier
communal, situee a I'angle de la rue de Bel-Air et de I'aliee Jean Amrouche, 8 prendre sur la parcelle AL
n° 980 et le domaine public non cadastre ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Une estimation de France Domaine a ete demandee en 2017. Neanmoins, la Ville de Blois n'ayant pas
I'usage de cet espace depuis de tres nombreuses annees. la cession se fera a I'euro symbolique. Les frais
d'acte notarie et de document d'arpentage seront partages entre la Ville de Blois et la SCI Bel-Air.
Par counter en date du 4 juillet 2018, la SCI Bel-Air a accepts les conditions de cession.

Prealablement. le Conseil Municipal doit decider de dOsaffecter I'usage public de cette emprise de 45 mz et
de la ddclasser du domaine public routier communal. ConformOment a I'article L141-3 du Code de la Voirie
Routidre, ce declassement ne portant pas atteinte aux conditions de circulation de cette voie, il est dispense
d’enquate publique prOalable.

En lien avec I'achdvement des travaux d'amdnagement de la place Danielle MITTERRAND, Monsieur JeanBaptiste MIRALES. gerant de la SCI. a ete rencontre et la regularisation fonciere de cette occupation
est envisagee. La Ville de Blois doit ceder a la SCI Bel-Air une emprise de 45 m; environ 0 prendre sur
la parcelle cadastree ALn” 980 et sur le domaine public non cadastre.

La SCI Bel-Air est propridtaire de I'entreprise Securitest, sise 56 rue de Bel-Air a Blois. Dans le cadre de son
activite proressionnelie, elle occupe un terrain a usage de stationnement privatise situe sur le domaine public
communal.
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VOIRIE COMMUNALE - Quartier Vienne - Rue des Mazes - Plan d'alignement Incorporation d'un terrain dans le dpmainp, public routier communal - Acquisition des
parcelles BC n“ 641 et 645 aupffes de Madame BRAS epouse CACHINHO et
Monsieur CACHINHO
..

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

ISPsSci2* *
p. 2/2

La presents deliberation peut fairs I'objet d'un recours pour excSs de pouvolr 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’unanimlte

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer au nom de la Ville de Blols toutes les formalitOs
necessaires A ce dossier.

- autoriser cette acquisition a I'euro symbolique, les frais d'acte notarte dtant a la charge de Madame BRAS
et Monsieur CACHINHO;

- acquerir, aupres de Madame Ana BRAS epouse CACHINHO et Monsieur Jose CACHINHO, les parcelles
BC n“ 641 et 645, en vertu du plan d'alignement de la rue des Mazes, approuve le 16 decembre 1966, en
vue de leur incorporation dans le domaine public routler communal;

Proposition:

Les frais d'acte notarie seront pits en charge par Madame Ana BRAS et Monsieur Jose CACHINHO.

Dans le cadre des travaux autorises par ce permis de construire, ils envisagent de demolir la partie de
la maison frappee d'alignement. En consequence, ii est propose, suite a cette demolition, d'incorporer dans
le domaine public routier communal, les parcelles BC n” 641 et 646 correspondant a i'emprise future de la
rue des Mazes.
.
(.'acquisition aupres de Madame BRAS et Monsieur CACHINHO se fera a I'euro symbolique.

Madame Ana BRAS et Monsieur Jose CACHINHO ont obtenu leur permis de construire n° PC 41018 18
0009, le 27 juin 2018 pour renover ladite maison. Concomitamment, I'acte notarte de cession des parcelles
cadastrees BC n° 640,641.643,645, et 647 s'est concretise le 17 juillet 2018

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Veronique REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration a Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration S Hubert ARNOULX DE PIREY

i

VOIRIE COMMUNALE - Quartier Vienne - Rue des Mazes - Plan d'alignement Incorporation d'un terrain dans le domalne public routler communal - Acquisition des
parcelles BC n° 641 et 645 aupres de Madame BRAS Spouse CACHINHO et
Monsieur CACHINHO

Par deliberation n° 2017-355 du 18 decembre 2017, le Conseil Municipal a approuvd la cession de la malson
sise64 ruedes Mazes, sur une partie des parcelles cadastrOes BC n“ 139,140, 561, a Madame Ana BRAS
epouse CACHINHO et A Monsieur JosO CACHINHO. Les parcelles vendues sont frappees d'alignement en
vertu du plan d'alignement approuve le 16 ctecembre 1966.

Rapport:

N" V-D2018-222

Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benott DELAPORTE, Sylvie BORDER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-AgnOs FERET, Joel PATIN, Franfoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL.
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 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.
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VOIRIE COMMUNALE - Quartier des Grouets - DOsaffectation partielle du sentier j
rural n* 97 dit« Chemin des Aventures » - Lancement de la procedure__________ j

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Merc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Veronique REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration a Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration a HubertARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, JSrtme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Chrlstophe DEGRUELLE,Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-AgnSs FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, MarylSne DE RUL,
Rachid MERESS, Franpois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, £ compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le
maire le 18 septembre 2018, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des
collectiv'ites territoriales, s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I'hdtel de vilie, salle du conseil.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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VOIRIE COMMUNALE - Quartier des Grouets - DSsaffectation partielle du sender
i
rural n" 97 dit« Chemin des Aventures » - Lancement de la procedure
i
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La presents deliberation peut fake I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif tfOrlSans dans
un dOlai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au representant de rEtat

Decision: a I'unanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer tous les documents se rapportant a ce dossier.

- prescrire I'enqudte publique reglementaire en provision de son alienation ;

- constater la ddsaffectation d'une partie sentier rural n" 97 dit « chemin des Aventures » entre la voie
ferree et le chemin de Bellevue;
...............

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Conformement a I’artide L161-10 du Code rural et de la pbche maritime, I'alienation de ce sender desaffecte
doit etre soumise a enquete publique. Cette enquete publique est regie par les articles R 161-26 et suivant
du Code rural et de la peche maritime et par le Code des Relations entre le Public et I'Administration.

Des lors, il est propose au Conseil Municipal de constater la dSsaffectation du sender rural n° 97 dit
« chemin des Aventures » entre le chemin de Bellevue et la vole ferree Paris-Bordeaux et de decider de son
alienation au profit des proprietaires riverains.

En revanche, I'usage public du chemin est toujours av£re depuis le chemin de Bellevue jusqu'a la rue des
Poutils,

L’usage public du chemin des Aventures, dans sa portion comprise entre le chemin de Bellevue et la voie
ferree, est manifestement desaffecte. En effet, le passage £ pied des voies ferrees est impossible et ne
permet plus de rejoindre la rue Basse des Grouets puis la Loire en utilisant la partie basse du chemin des
Aventures: Des tors, il n'est utilise et entretenu que par les proprietaires riverains de ce chemin.

Rapport:
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VOIRIE COMMUNALE - D©saffectation de plusieurs chemins et sentiers ruraux Cessions des emprises desaffectees.....................................
....... ......

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secr6ta/re de stance:

Denys RQBILIARD, Elis© BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donna procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donna procuration a Catherine
MONTEIRO, Vbronique REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration a Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration b Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs;

Marc GRICOURT, JPrdme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoft DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilda: SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-Agnbs FERET, JoPI PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylene DE RUL,
Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la sPance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseii municipal, sur convocation adressPe par le
maire le 18 septembre 2018, conformPment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code gpneral des
collectivites territoriales, s'est rPuni au lieu ordinaire de ses seances, b I'h&tel de vllle, salle du conseii.
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VOIRIE COMMUNALE - Dbsaffectation de plusieurs chemins et senders ruraux Cessions des emprises dbsaffectees

4

3

7

1

Chemin rural n“ 10

Sentier rural, quartier
des Cornillettes

Sentier rural n“ 11

Chemin rural n* 78

Chemin ou sentier rural

Consorts THIOU

Maison Atria

Conseii DOpartemental
de Loir-et-Cher

UNEDIC Delegation

Madame et Monsieur
DAANOUN

Consorts CARVALHO

Consorts MARTIN

SAS Sobledis

Conseii Departmental
de Loir*et-Cher

SCI BBB Immo

Madame INFANTE
et Monsieur FIEVET

Propridtafrer, riverains

Accord

Accord

Refus

Accord

Pas de reponse

Accord

Accord

Accord

Accord

Accord

Refus

Acceptation ou
refus

130 m3

135 m*

65 m*

80 m7

185 m*

80 m*

300 ma

Superficie a
cPderf*)

p. 2/3

140.50 €

155.25 €

74.75 €

92,00 €

212,75 €

92.00 €

345.00 €

n

Prix propose

Conformbment a Particle L 161-10 du Code Rural et de la Pbche Maritime, les propridtaires riverains des
chemins ont ete consumes par courrier pour accepter ou refuser I’alibnation a leur profit des emprises
dpsaffectees: longeant leur propriete. Les conditions d’alipnation de chaque chemin ou sentier rural sent
reprises dans le tableau ci-dessous:

Dans la rrteme deliberation, le Conseii Municipal a present I'enquete pubiique reglementaire qui s'est
daroulde du 27 fevrier au 13 mars 2017 inclus. A tissue de I'enqubte, le commissaire-enqubteur a tedige son
rapport et rendu ses conclusions, datees du 3 avril 2017, dans lesquelles II emet un avis favorable a
la desaffectation des chemins et sentiers ruraux. Le Conseii Municipal a approuve les resultsts de I'enquete
pubiique, par deliberation n° 2017-085, le 24 avnl 2017,

- Le chemin rural n” 10 dit« du Chemin Vert».

- Le sentier rural situe entre la rue des Cornillettes, I'avenue du Matechal Lyautey et le boulevard des
Cites Unies.

- Le sentier rural n° 11 entre I'avenue de Chbteaudun et la rue du Bout des Haies.

- Le chemin rural n° 78 dit « des Pres de Lesse » entre le boulevard Joseph Paul-Boncour et le chemin
du Puy Cuisy.
.

Par deliberation n° 2016-318 du 12 dbsembre 2016, le Conseii Municipal a constate la desaffectation des
chemins et sentiers ruraux suivants:

Rapport:
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La presente deliberation peut faire I'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administrate d'Ortbans dans
un delai de deux mois d 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 & signer au nom de la Ville de Blois toutes les formalites
nbcessaires a ces dossiers.

- dire que le financement de cette operation sera preleve sur les credits inscrits au budget nature 2112
fonction 822 operation 1102 T22 et que la recette de cette operation sera inscrite en section investissement
nature 775 fonction 01 A11 :

- dire que les frais d’acte notarie et de document d'arpentage seront pris en charge par la Ville de Blois ;

- autoriser les cessions aux conditions enumerees ci-dessus ;

- decider I'alienation des chemins et senders ruraux ddsaffectds ;

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Les frais de document d'arpentage et d'acte notarid seront pris en charge par la Ville de Blois.

Madame INFANTE et Monsieur FIEVET ont tenoned a acquerir la portion du chemin rural n° 78 dont ils sont
riverains. Suite a ce refus, Monsieur Jean-Marc CRENN, proprietaire des parcelles cadastrdes Bl n“ 46,206,
207, 209, 214, 218, 219, sises 2 chemin du Puy Cuisy, s'est manifests pour se porter acquereur de cette
emprise. La cession de ce terrain d'une superficie de 40 rrP environ se fera au prix de 46 €, prix pouvant
varier en fonction de I'arpentage d realiser.

(*): La superficie peut varier en fonction de I'arpentage qui sera realise par un geometre-expert.
("): Selon estimation de France Domaine indiquee dans le dossier d'enqu&e publique et prix pouvant varier
en fonction de I'arpentage a realiser.
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ENVIRONNEMENT - Reforme et vente de materiels de la direction Parcs et Jardins
Espaces naturels
__________
___________

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance :

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA dohrie procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a Catherine
MONTEIRO, Veronique REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine FETILLEUX donne
procuration & Jacques CHAUVIN, Je3n-Louis BERGER donne procuration a Michel CHASSIER, Mathilde
PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Mare GRICOURT, JdrOme BOUJOT, Chantal REBOUT. Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA. Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET. Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER,
Jean-Benoti DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU. Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL,
Marie-Agnes FERET, JoSI PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marytene DE RUL.
RachkJ MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam GOUTY, Claire LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018. a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adresstie par le
maire le 18 septembre 2018, conformOment aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des
coflectivites territoriales, s'est reuni au lieu ordinaire de ses seances, a I’hotel de ville, salle du conseil.
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Trsnsmi3au represenlantde FEtat le

ENVfRONNEMENT - Reforrne et vente de materiels de la direction Parcs et Jardins
Espaces naturels
____________________

.............

547
442

T23-20Q1-25
T24-096-224

691

396

T23-2006-4
T23-094-197

Machine a bOcher

Mobylette Motobecane
5V

Groupe taille brouette
compresseur________
Lot de secateurs
pneumatiques

T23-2010137

T23-98-06

2010

1998

377

825

1992

378

1991

332

1992

2°,ope

2003

377

100,006

659
649

100,006

200.006

50,00 6

50,006

50,006

50,006

250,00 6

100,006
1998
2004

486

100,006

100.006

100,006

30,00 €

50,006

50,00 €

20,00 €

100,00 €

20.00 €

Valeur
rdsiduelle

1991

1990

1994

2006

2006

2009

1996

2001

1997

Annee
d'achat

217

126

690

T23-2006-03

112

803

452

T23-97-024

T23-2009-

NumOro de
__service

Numero
d'mventaire

Pulverisateur porte
Berthoud
_____
Pulverisateur porte Hardi 721-091-149
T23-98-08
Pulverisateur Blanchard
T23-2004-27
Pulverisateur pour Etesia
T23-2003-16
Pulverisateur pour Etesia
721-091-135
Tracteur John Deere 955
721-092-175
Groupe taille brouette
compresseur
...
721-092-175
Groupe taille brouette
compresseur.... ............

System

Tondeuse hacheuse
tractee Bolens
Tondeiise autotractee
John Deere GS4S
Tondeuse sur coussin
d'air Allen 218..........
Tondeuse autotractee
Kubota W721
Tondeuse autotractee
Kubota W721_______
Tondeuse autotractee
Viking MB650KS
Pulverisateur Agro

Description

p. 2/3

Bielles cassties

Etat moyen

Etat moyen

Etat moyen

Etat moyen

Etat moyen

Casse du moteur

Etat moyen
Pour pieces detaettees

Etat moyen

____ Etat moyen

Etat moyen

Probleme de moteur

Transmission hors
service

Transmission hors
______servjce

Transmission hors
_____ service

Etat moyen

Transmission hors
service

Etat moyen

Observations

Dans le cadre de la gestlon du pare de materiel de la direction des Parcs et Jardins Espaces naturels. il y a
necessity de se separer des materiels suivants :

Rapport:

N” V-D2018-22S

Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT
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Marc ®RICOURT

Pour extrait conform©,
Le Maire^l

*
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La presente deliberation peut fair© i'objet cTun recours pour exc^s de pouvoir devattl le tribunal administratif d'Orleans dans
un deiai de deux mois k compter de se publication, de $a notification et de sa transmission au representant de i'Etat.

Decision: a Tunanimite

- autoriser Monsieur le Maire ou son representant a signer tous documents relatifs a ('execution de cette
decision.

- decider de mettre a la destruction chez un destructeur-recycleur agree les biens sans offre h Tissue de la
procedure de vente;

- decider d'engager une procedure de vente et d'aliener ces biens ;

- decider de desaffecter du patrimoine de la Ville de Bk>is les materiete listes dans le tableau ci-dessus;

II est propose au Consell Municipal de bien vouloir:

Proposition:

I
1
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CHAUFFAGE URBAIN - Reseau de chaleur des quartiers Provinces-Laplace!
Rapport du ddlegataire pour les anndes 2016 et 2017
[

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration £ Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration £
Catherine MONTEIRO, Veronlque REINEAU donne procuration £ Jean-Luc MALHERBE, Catherine
FETILLEUX donne procuration £ Jacques CHAUVIN, Jean-Louis BERGER donne procuration £
Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

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

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressde
par le mains le 18 septembre 2018, confbrmement 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 24 SEPTEMBRE 2018
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Transfiss au represenlantde IHat le
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CHAUFFAGE URBAIN - Reseau de chaleur des quaitiers Piovinces-Laplace
Rapport du dslegataire pour les annees 2016 at 2017
{

y Marc GRICOURT

Pour extrait conforme,
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La presente delieration peut faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir devant le tribunal administrate
d’OrtOans dans un dOlai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au
representant de I'Etat

Decision: £ 1’unanimild

- prendre acte de la transmission par la soci$t6 Eco Chaleur de Blois (ECB) du compte-rendu annuel
d'activite pour les annees 2016 et 2017 sur ['exploitation du reseau de chaleur des quartiers Provinces
et Laplace, etabli et communique en application de I'article L.1411-3 du Code general des Collectivites
Territoriales.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Ce rapport a ete examine avec le rapport de service de la Ville de Blois par la Commission
Consultative des Services Publics Locaux lots de sa seance du 13 septembre 2018-

Le compte-rendu annuel comporte une partie:
- technique retragant les actions d’entretien et de maintenance, les travaux realises, la quality du
service rendu, etc.;
- financiers sur les operations en ddpenses et recettes afterentes £ I'exdcution de la delegation du
sen/ice public.

La societe ECB a remis en juin 2018 son compte-rendu annuel d'activite (CRA) pour I'annee 2016, £
partir de la mise en service du reseau le 18 octobre, et pour I'annee 2017.

Par deliberation n° 135 du 27 juin 2016, le conseil municipal a confie £ la societe DALKIA, puis par
transfert £ la societe Eco Chaleur de Blois (ECB), par une delegation de service public, rexploitation
du reseau de chaleur des quartiers Provinces et Laplace pour une duree de dix ans £ compter du 1er
septembre 2016.

L'artide L.1411-3 du Code general des Collectivites Territoriales. modifie par la kji n" 2002-1 du 2
Janvier 2002, article 10, instaure la mise a I'examen par I'assemblde ddlibdrante qui en prend acte, du
rapport annuel des detegataires de service public.

Rapport:

N" V-D2Q18-228

Rapporteur: Monsieur Jir6me BOUJOT
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N“ V-D2018-231
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CYCLE DE L’EAU - Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualite du service
public d'eau potable
........... ...........

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance :

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a
Catherine MONTEIRO, Veronique REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine
FETILLEUX donne procuration a Jacques CHAUVIN, Jean.Louis BERGER donne procuration a
Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration a Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKl, Catherine MONTEIRO, Fabtenne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ,
Sylvaine BOREL, Marie-AgntS FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel
BERNABOTTO, Maryiene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire
LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel
CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 soptombre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressOe
par le maire le 18 septembre 2018, conformSment 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 24 SEPTEMBRE 2018

B. L 0 I S

Transmisau represenlanulet'Etatle

CYCLE DE L-EAU - Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualite du service
public d’eau potable

p. 2/3

Le bllan des analyses reglementaires de potabilite de I'eau montre une eau distribute de bonne
quality (100 % de conformite), avec toutefbis:
? 1 depassement de limite de qualite (Nickel), non confirme par le contre-analyse, et lie au reseau
Interieur de i'usager;
- 4 depassements de references de qualite: 1 micro-biologique (liee au reseau interieur de I’usager)
et 3 physico-chimiques.

-3 071 511 m1 factures aux abonnes de Blois,
-122 489 m3 factures a ia commune de ViHebarou,
-180 884 m” factures a la commune de La ChaussOe-Saint-Victor.

L’usine des eaux a produit 4 263 960 nr1 d'eau en provenance de la Loire et des deux forages situes a
Vineuil (lieu-dit Pimpeneau ; calcalre de Beauce), dont:

1. Indicateurs techniques

- une usine de production et deux forages (capacite totale de production: 37 000 m'1 par jour).
- quatre reservoirs sur tour (sur trois sites),
- deux stations de surpression et de reprise.
- 249 km de reseau (hors branchements), 63 km de branchements,
-11 356 branchements particulars,
-12 751 compteurs.

Les principaux ouvrages du service comprennent:

Par deliberation n" 2016-145 du 27 juin 2016, la collectivite s'est orientee vers un retour en gestion
publique du service de I'eau, avec la creation d'une regie dotee de la seule autonomie financiere. A
compter du 1"' octobre 2016, la nouvelle regie assure directement I'exploitation du service, gere
auparavant par la societe Veolia.

Nature du service de I'eau

Ce rapport precise la nature exacte du service, ainsi que les indicateurs techniques et les indicateurs
financiers.

Conform ement 0 la rOglementatfon, il est presente au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et
la qualite du service de I'eau potable, pour I'exercice 2017,

Rapport:

N*V-D2018-231

Rapporteur: Monsieur J6r6me BOUJOT
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2. Indicateurs financiers

___

&A Pour extrait conforme,
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La presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour excPs de pouvoir devant le tribunal
administrate d'Orieans dans un delai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de
$a transmission au representant de I’Etat.

Decision: a I'unanimite

- charger Monsieur le Maire ou son repr&sentant de tenir oe rapport a la disposition du public dans les
quinze jours suivant son examen par le conseil municipal, aprbs information par voie d'affichage.

- adopter le rapport annuel sur le prix et la qualite du service public d’eau potable, portant sur
I'exercice 2017 tel que prdsente.

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

Proposition:

Le rapport objet de la prfesente deliberation a et6 soumis a la Commission Consultative des Services
Publics Locaux.

Le montant des annuites 2017 est del 262 810€.

L'encours de la dette au 31 decembre 2017 est de 7 212 338 €.

Le montant total de part communale (partie fixe - abonnement - et partie variable) pergue en 2017 est
de 6 488 592 €.

i

l

i

i

;

s
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CULTURE - Musiques actuelles et/ou amplifiees 9 Blois - Rapport du delegataire
sur sa gestion sur I’exercice du 1er janvier au 31 d9cembre 2017

Madame Mathilde SCHWARTZ

Secretaire de seance:

Denys ROBILIARD, Elise BARRETEAU

Excuses:

Corinne GARCIA donne procuration a Marc GRICOURT, Annick VILLANFIN donne procuration a
Catherine MONTEIRO, veronique REINEAU donne procuration a Jean-Luc MALHERBE, Catherine
FETILLEUX donne procuration 8 Jacques CHAUVIN. Jean-Louis BERGER donne procuration a
Michel CHASSIER, Mathilde PARIS donne procuration 9 Hubert ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Marc GRICOURT. Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odiie SOULES, Yann
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves
OLIVIER, Jean-Benoit DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ,
Sylvaine BOREL. Marie-Agnes FERET, JoSI PATIN. Fran?oise BEIGBEDER, Jean-Michel
BERNABOTTO, Maryiene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam GOUTY, Claire
LOUIS, Alexis BOUCHOU, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE. Chrlstelle FERRE, Michel
CHASSIER, Hubert ARNOULX DE PIREY

Presents:

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Le 24 septembre 2018, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee
par le maire le 18 septembre 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 24 SEPTEMBRE 2018

b

Transmis aurepresentantitel'Etatle — 3 OCT, 2018
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CULTURE - Musiques actuates et/ou amplifiees a Blois - Rapport du delegataire
sur sa gestion sur I'exercice du 1er janvisrau 31 decembre 2017
j
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Le rapport transmis par I'Association MARS relatif 9 la periode du 1°r janvier au 31 decembre 2017 a
ete examine avec le rapport de sen/ice de la Ville par la commission consultative des services publics
locaux,

Le compte de resultat 2017 presente un resultat excedentaire net de 7447 €. Les ressources propres
s'eievent e 295 415 €, soit une augmentation de 12 % par rapport e 2016. Les charges tees e I'activite
sont en hausse de 17,2 % par rapport a I'annee 2016 notamment en raison de la creation du Festival
tee au Metal.

Les actions specifiques en direction des enfants « chato'Marmots » ont rassemble 993 enfants sur 4
concerts, 3 goQters et 3 ateliers parent-enfant.

Dans le cadre de son action culturelle 1582 scolaires ont ete accueillis alnsi que 476 personnes
issues de structures sociales, 309 autres participants ont beneficie des propositions du Chato'do.

De meme I'activite accompagnement des pratiques a repondu aux attentes : 59 groupes et artistes (48
en 2016), soit 1079 heures de repetitions accueiilies sur I'annee. 3 groupes ont ete accueillis en
residence pour un total de 11 jours.
L'association a gere 3 locations et 2 mises a disposition.

Le dbiegataire satisfait au cahier de; charges de la delegation de service public. Le nombre de
concerts prdvu est ddpasse et la repartition grande salle/club est respectee. En 2017, 32 productions
ont ete rSallsees et la salle a aussi accueilli 12 co-productions. 97 groupes et artistes ont ete
programmes dont 50 de la Region Centre. Les esthdtiques se idpartissent comme suit: 43 % du pop
rock et assimiles, 15 % de musique electronique, 22 % de musique du monde, chanson, jazz et enfin
15 % de musique urbaine et 5% de diverses autres esthetiques. Le taux de remplissage a ete de
74 % pour la grande salle et 65 % pour le club.

Comme indique dans le rapport d'activite de ^association, le Chato'do a accueilli en 2017, 11.999
spectateurs. Les entrees payantes 2017 represented 46 % de la billetterie, 49 % etant des entrees
gratuites et 5 % des invitations. Le nombre d'entrees Hangar est estime a 3528, sur la base d'un ticket
moyen de 5€ en recettes bar.

Afin de faciliter la lecture des documents comptables, un avenant n°1 signe le 24 juin 2013 a modifie
la periode comptable pour I'aligner sur I'annee civile. Le rapport d'activite et les comptes transmis par
('association et mis a I'examen de I’Assembiee deliberate concement les comptes du 1" janvier au 31
decembre 2017.

Par deliberation n”186 du 27 juin 2012, le conseil municipal a approuve le choix de ('association
MARS comme delegataire de service public pour I'exploitation par affermage des deux equipements
municipaux Chato’do et Pile Nord et a autorise le Maire a signer avec /association MARS, le contrat
de delegation du service public des musiques actuelles et/ou amplifiees a Blois comprenant
I'affermage des equipements municipaux Chato'do et P6le Nord, pour la periode du 1“juillet 2012 au
30 juin 2017.

Par deliberation du Conseil municipal n° 2011-187 du 28 juln 2011 et conformement aux dispositions
des articles L. 1411-1 et suivants du Code General des Collectivites Territoriales, la Ville de Blois a
decide de deieguer son service public des musiques "actuelles" et/ou "amplifiees" et a cette fin. a la
gestion par affermage des equipements communaux denommes le Chato'do et Pole Nord.

Ce rapport doit etre mis a I'examen de I'assembiee deliberate qui en prend acte.

L'article L. 1411-3 du Code Genera! des Collectivites Territoriales, modifie par la loi n“ 2002-1 du 2
janvier 2002, article 10, instaure pour las detegataires da services publics, I'obligation de produire 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 qualite de service.

Rapport:

N° V-D2018-238

Rapporteur: Monsieur Christophe DEGRUELLE
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Pour extrait conform©,
Le Maire,
k
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la prSsente deliberation peut faire i’objet d’un recours pour excPs de pouvoir devant le tribunal administrate
d’Orieans dans un dSlai de deux mois 6 compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au
reprSsentant de I'Etat

Decision: s I'unanimite

- donner acte a 1*Association MARS de ia transmission du rapport de ia periode du 1ftf janvier au
31 decembre 2017 relatif a Taffermage des Musiques actuelles et/ou amplifies a Blois, 6tabli et
communique en application de I'article L. 1411-3 du Code General des Collectivites Territoriales, etant
precise que conform^ment & I’article L. 1411-13 du meme code, ces documents seront mis a la
disposition du public,

il est propose au Consell Municipal de bien vouloir:

Proposition:

5

!

r
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LISTE DES DÉCISIONS RÉGLEMENTAIRES

V-DM2018-107 - Château Royal de Blois et de la Maison de la Magie - Mise à jour n° 5 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-DM2018-110 - Relations Publiques - Fête du personnel de la Ville de Blois, du CIAS, et d’Agglopolys,
édition 2018 - Tarif inscription pour le personnel retraité, leur conjoint et les conjoints du personnel actif.
V-DM2018-111 - Service des Sports - Passation d'une convention pour une demande de subvention auprès
de Terres de Loire Habitat pour le projet Quartiers d'Été dans le cadre du Contrat de Ville.
V-DM2018-113 - Fondation du Doute - Mise à jour n° 4 des tarifs applicables aux articles mis en vente à la
Boutique de la Fondation du doute.
V-DM2018-114 - Boutique du Château de Blois - Mise à jour n° 6 des tarifs applicables aux articles mis en
vente à la Boutique du Château.
V-DM2018-115 - Château Royal de Blois - Renouvellement de l'adhésion portant sur la démarche
d'excellence du réseau des Châteaux de la Loire avec la Mission Val de Loire.
V-DM2018-131 - Fondation du Doute - Mise à jour n° 2 des tarifs applicables aux articles mis en vente au Bar
de la Fondation du doute.
V-DM2018-142 - Ville d'art et d'histoire - Tarification réduite du spectacle Son et Lumière.
V-DM2018-151 - Boutique du Château de Blois - Mise à jour n° 7 des tarifs applicables aux articles mis en
vente à la Boutique du Château.
V-DM2018-152 - Boutique de la Maison de la Magie - Mise à jour n° 2 des tarifs applicables aux articles mis
en vente à la Boutique de la Maison de la Magie.
V-DM2018-154 - Cabinet du Maire - Organisation « Thé dansant de Noël 2018 » - Tarifs des entrées.
V-DM2018-157 - Education, Cohésion sociale et Solidarités - Renouvellement adhésion Villes au Carré
V-DM2018-158 - Maison de la Magie - Acquisition d'un réveil-briquet. Demande de subventions.
V-DM2018-161 - Marchés Publics - Marché n° 046-2015 « Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation
et l'aménagement de la terrasse dite " du Foix " du Château Royal de Blois » - Marché public de prestations
intellectuelles passé selon la procédure adaptée - Passation d'un acte modificatif en cours d'exécution n° 3.
V-DM2018-164 - Château Royal de Blois - Opération commerciale de vente flash de billets combinés.
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MarcfeRICOURT

Le Maire,

0 8 JUIN 2018

Le present acte administrate pout faire I'objet d’un recours pour exces de pouvoif devant le Tribunal Administratif
d‘Ot'16ans 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 controle de fa legalite

r<?/Ke(.CX&

&

Fait a Biois, le

La prdsente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
repr6sentant de I’Etat dans le departement et affichee, publiee ou notiftee aux interesses.

ARTICLE 3:

Ces dispositions seront applicables a compter de la signature de la presents decision.

ARTICLE 2 :

II est decide de rSactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente a la Boutique, 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 (Comitd des Oeuvres Sociales et des activites de Loisirs de la Ville de Biois, du C.I.A.S et
d'Agglopolys) sur tous ies produits (sauf les livres) de ia Boutique du Chateau et une remise de 30 %
pour les professionnels (dbtenteurs d’un numero Siret) sur des produits B - Biois,

Considerant qu'il convient de determiner les prix de vente des nouveaux produits proposes,

Considerant qu'il convient de repercuter les modifications de prix apportdes 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 laqueile 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 des lors que ceux-ci doivent etre fixes sans attendre ia 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 dematerialisdas,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Biois,

Objet: Wise D jour n° 5 des tarifs applicables aux articles mis en vente b la Boutique du
Chateau, et mise en vente de nouveaux produits et retrait de certains produits.

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-107

Direction Culture, Tourisme. Loisirs, Cooperation
Service Boutique du Chateau de Biois

Transmisaurepresentantdel'Etatle Q g jy|fj JJQJg
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DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-110

1 1 MU 2flig

Le present acte administratif peut faire I’objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orteans
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 contrdle de la legalite.

i

) 1 JUIN ?fjtg

MarcGRICOURT

Le Mairerv

Fait a Blois, le

La prdsente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
reprdsentant de I'Etat dans le ddpartement et affichee, publiee ou notifiee aux intdressds.

ARTICLE 3 :

Le droit d’entrde a cette soirde est fixe a 10 € par personne pour les retraitds, leur conjoint et les
conjoints du personnel actif.
L'entrde est gratuite pour le personnel en activite.

ARTICLE 2 : Tarifs

A I'occasion de la fete du personnel de la Ville de Blois, du CIAS, et d'Agglopolys, le 29 juin 2018, il
sera propose au personnel retraite, leur conjoint et les conjoints du personnel actif de participer
bgalement a cette soiree moyennant une participation.

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant la ndcessite de fixer les tarifs des entrees pour le personnel retraite, leur conjoint et les
conjoints du personnel actif.

ConsidOrant ('organisation de la fete du personnel le 29 juin 2018 dans les jardins de I'eveche,

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 gdndrale, des droits prevus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractOre fiscal, dOs tors que ceux-ci doivent etre fixOs sans attendre la reunion du
conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs
pouvant, le cas dcheant, faire I'objet de modulations resultant de I'utilisation de procedures
ddmaterialisdes.

Vu le Code General des CollectivitdsTerritoriales, et notammentses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet: Fete du personnel de la Ville de Blois, du CIAS, et d’Agglopolys, edition 2018 - Tarif
inscription pour le personnel retraitO, leur conjoint et les conjoints du personnel actif.

Cabinet du Maire

Transmis au represenfant da I'Etal la
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ARTICLE 1 :

1 2 JUIN ?fllfl

Le present acte administrate peut faire I'objet d'un recours pour exeds de pouvoir devant le Tribunal Administrate
d'OrJeans dans un deJai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Ftat charges du contrple de la tegalite

Fait £ Blois, le

La prdsente ddcision sera transcrite au registre des ddlibdrations du conseil municipal, transmise au
reprdsentant de I'Etat dans le ddpartement et affichde, publide ou notifide aux intdressds.

ARTICLE 4 :

Les credits seront imputes sur la ligne J61 - 422 - 7478.

ARTICLE 3 :

Le montant de la subvention demandee est de 2 200 €.

ARTICLE 2 :

Dans le cadre du Contrat de Ville, une demande de financement est ddposde auprds du bailleur social
« Terres de Loire Habitat» pour soutenir I'operation Quartiers d'Etd qui se deroulera du 4 au 12 juillet
2018 sur la plaine Montesquieu a Blois.

DECIDE

Considdrant que la Ville de Blois organise une manifestation temporaire en milieu urbain ddnommee
« Quartiers d'Etd » du 04 au 12 juillet 2018,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accordd
au Maire le soin de demander d tout organisme financeur I'attribution de subventions en
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de I'operation et le montant
prdvisionnel de la depense subventionnable, sauf si cette recherche de financement a fait I'objet d'un
vote en assemble en mdme temps que la presentation du dossier auquel le financement serait
affeetd,

Vu le Code General des Collectivitds Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23.

Le Maire de Blois,

Objet: Passation d'une convention pour une demande de subvention aupres de Terres de
Loire Habitat pour le projet Quartiers d'Ete dans ie cadre du Contrat de Ville

DECISION DU MAIRE N°V-DM2018-111

Direction Generate Adjointe
Education, Cohesion sociale et Solidarity
Service des sports

Transmis au represenlant de I'Etat le
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Musee de i'objet
Musee de I'objet
Miiseede i'objet
Musee de I'objet
Musee de I'objet
Musee de I'objet
Mus6e de I'objet
Mus6e de 1‘cblet....
Rdiin imprimeur
Les presses du teel
FED/5COS
FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS

II e$t d4ckf^ de reactualiser ie tarif applicable aux produits actuellement en vente 8 la Boutique, selon
les dispositions figurant sur tableau ci-joint

Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
;Ben Vaiitier
Centre Pom^dou
Re: Voir
Re:Voir...... .....

Belles’ iettre
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben Vautier
Ben vautier;
Sen Vautier
iBenWautier

Point devues
Silvana Editorial©
Ben Vautier
Rotfin imprimeur
Fa we
Fawe
Rollin'imprimeur

les presses dur&el
lies presses du reel
Les presses du r6el
Les presses du reel
les presses du reel
!Le$ presses du reel
iLes presses du reel
lies presses du r6el
jbes prssses'du r6ei
;Les presses du rdoi
Les presses du reel
Les presses du reel
Les presses du rfeel
Les presses du rfeel
Les presses du rdel
Les presses du reel
les presses du idol
Lespressesdu reel
fespntdu temps _
L'espritdu temps’'
Favre
_______
Favre
Favre
Favre

Fournisseurs

Nouveaux produits
Changement de prix
Sortie d'articles

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant qu'il convient d'actualiser les prix de vente des produits proposes dans la Boutique de la
Fondation du doute, pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du retrait de certains
articles ou repercuter les modifications de prix apportees par les fournisseurs sur les produits mis en
vente,

Vu la deliberation munlcipale 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 prOvus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractere fiscal des lors que ceux-cl doivent Stre 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 dematerialisees,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet: Mise d jour n° 4 das tarife applicables aux articles mis en vente a la Boutique de !a
Fondation du doute.

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-113

Direction Culture, Tourism©, Loisirs
Service Fondation du doute

Tttnsmisau repentantdel'Etatla

Code

Articles
Fluxus Dixit-une anthologie
Olivier Lussac - Fluxus at la musique
Fluxus l'a\©nt-garde - C+. Dreyfus
George Maciunas-Clavez
Ben-\6rit0s et points de vuedeAaZ
Michel Giroud »paris laboratoired
' pjCKHIGGINS-pdstfe'ce-unj our

juvcwtsT

j{JVCA7Q48
iUVCAT049
IUVCAT050

MULTDVDQ02
iUVCATO3Q
LIVCA7039
LIVCAT040
LIVCAT041
UVCATO42
UVCAT043
UVCAT044
UVCAT045
MULCOOOO
UVCAT046
UVCAf047

DVD Fluxfllm anthology
Signes et objets - Daniel Pommereulle
Catalogue - Carlos Kusmr________________
90:00 - Patrick Saytour__________
Quasi Objete - CHivier Blanckart
Passages - Victor Burgin
................... .
PSmfes innocents
_
Cath6drde de Bk»s Vitraux - Jan Dibbets____
in out-JC Ruggtrello
____________
Chansons Wolman......................................... ..
Catalogue. «La cofnedie de fart »_
Le musee des muses amusfees - Michel Giroud
Revue dada n°154: Ben
............... ....
Revue dada ne150: fart contempomin..............
|Ctedaet lesdadafemes-Marc Dachy
jRewe Dada n° 105 - Marcel Duchzynp

UVCATO08
Jean Philips Antoine -La traversee
LIVCATO10
Ben pattereon-methods & Proces
UVCAT014
Cyrtlle bret-Robert fillou et sa rec
UVCAT011
jJacques Donguy-Po6sies exp&ime
UVCAT012........ Pierre Tilman-Robert Fiilou-Nationa
UVCATOdO.........Richard made!-Art Action
LJVCAT013
When humour becomes paintful
1UVCATO17
jLuvah n° special Fluxus
UVGAT014
jRobert filltou - L’art est ce qui Ten
UVCA7016
jMille vox /1000 votes -Comment
UVCAT015
iDlcK htggins-lntermacfiaire_____
UVCATD24
Revolution Fluxus
UVCATO25
gurckterfartfsteBen
..........
UVCAT018
|"6tre" de Ben vauttier
UVCAT019
"“T ia vie ne s'arr&e jamais “ de Ben
UVCAT022........"
Ruxus continue Ben...........................
uvcAfoeo"
Theorte de I'ego - Ben
..................
UVCAT020
lEtapres pa
'
................... .............
|UVCATO21
Fiat Ruxus Catalogue Expo St Etienne_____
IUVCAT023
Le tas tfesprits
____________________
IuvjeUooi
Lexique Fluxus a Usage des debutants
UVCATO37
’ Ben ministredes culture Editions Favre
jUVCAT
Collections de 4 fivrei Editions Favre
.........
UVCATO36
Oeuvres de pedagoqie esthdtigue
UVCAT026
On va encore manger froid ce soir
.........
LIVCAT027
Lettres de Ben aux oeuples inquiets-B. Vautier
LIVCATQ28 ... II feut se m6fier des mots-B. Vautier................
LIVCAf029.........L^ihnisme deA6Z-B. Vautier.........................
LIVCATD30
„Tutto 6 COmpetizione-B. Vautier___________
LIVCAT031
Mavie, mes conneries-B. Vautier
LIVCATO32
Les citations B. Vautier
___
UVCAT033
Po^sie, prose et mminations_
.....
UVCATO34
II limite deli'arte-B. vautier
ILIVCAT035
lEcrit pour la gtoire
UVCAT057
[Ben, minietre des affaires etrangeras
[Retrospective Ben
LIVCAT058
_________________________
MULTDVD000
DVD Dada cinema______________________
MULTDVDQ01
DVD (soutraite de bave et d'etemite
”

UVCAT0Q7

UVCA7D02
LIVCAT003
LIVCAT001
LIVCAT004
UVCAT005
UVCAT006

jugne entfene grls6e .
;PV TTC uraquement grise
jUgno borreo

7,50 €
7,506
13,806!
7.90^

3,006
11,006
30,006

aoci

12,006
15,006
25,00€|
25,006;

t?;oo6

25601
45.006
24.006
30,00€
28.006
5,006
10,006

28,00 €i

~30Col

45.00 €
20.00 €
28,00 €
28,008

1.50 €
25,40 e
40,00J

3.0d§
25.00€j
9O00§

moot

MM
15,60€|

9.50 €
9.50 €
25,006
25,006;
25,006
25,bb€

30.006!
15,0061
21,006]
2,006
8,006

7,006
21,OX
30,006
22,0061

m<x.
jasss
rim
40,00€

RV TTC
20,006
22,006
20,Q0€i
9,006!
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IUVJEU002
' UVJEU003
LIVJEU013

IQuo 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

PAPACC
PAPPET
' " " PAPCRA—

IPAPACC
IPAPACC
IPAPACC
IPAPCRA
IPAPPET
PAPPET
TEXACO
PAPPET
PAPCRA
PAPPET
PAPPET
PAPPET
PAPPET
[PAPPET

IPAPACC

Pot k cmyons

24,00 i
11,50 6;

jPochette large

14,90 €
G.90 6
8.90 61
5.90 61
9,506!

3,80 €!
7,70 6
12,906

4.90 6!
14.90 6;
6qoo6l

a-ua€

6,50 €
5.006
11.506
12.506

9,20 €
24006

9.506
11.506
6,906;
8,506!
12,906

27,00 €
6,906
14.906
5,BQ€
5,806
6.506
11.506

12.906

9,906
9,506
14,9061
5,506
4,500

35,006

13,506
12,806
18,006
11,006
28,506
29,006

35.006

12,00€j

45,006;
..9,b0€|

Igooij

33~50 €]
24,60 €j
9,50 €
9,50 €
9,50 €
11,00 €j
25,00 €|
11,00
€|
14,00€|

Carnet 14b ligne
Carnet a elastique (15x21)
iPlumier metal
iCatendrier
............ .
[Album photos (format moyen)

jAtbum photos (petit format)
jSac reporter
Mini
bloc note
jPochette rouge
Agenda
Agenda

iTrousse plate
!Post-it

Boite a bons points
[Sous mains
jPcxte^evues

A toi de jouer - Claire D6
Arti show - Claire De
Compte sur tes dbigts - Claire 06
Devine a quof on joue - Claire D&
UVJEU015
___________________________
; FED/SODIS
FED/SODIS
LIVJEU014
Imagine e’est tout blanc - Claire De
GVCAT052......
Catalogue « Press here to turn on your muse »
Rollin imprimeur
DAUDIN
LIVCATD55
Interviewer la performance- E Brir^ sTMeats
ILIVCATO56
Catalogue « Oeuvres de cinema »Isidore Isou
Rollin imprimeur
LIVJEU004
Pasteque
"M, Flux - Kyo Maclear+Matto Stephen
* La verite ** Charles Dreyfus
...........
* LIVCAT060
Dernier Telegramme
UVCATO65
Catalogue Yoko Ono - Lumifere de i'aube
Flammarion diffosion
i8eaux-arts
magazine - Yoko Ono
____________________
UVCAT0S4
______________________
Flammarion diffosion
Flammarion diffosion
!UVCATD68
Inspirations coloriages adultes
Fiaminarion division
UVJEU012........Cahier d'activites sur rait modems
Fiammarion diffusion
LIVCATO68
Catalogue Ben-Toutestart?
^Flammarion diffosion
1LIVCAT067
Beaux-arts magazine -» Ben
'ADRS
1UVJEU007
Mon atelier tfartistes
1UVJEU008
APRS
La nuit tous les chats sont verts
Cesttoil’artiste!.....
UV»EU009
iADRS
[LIVJEU010
ADRS
L'art contemoorain -Autrement junior
•UVJEU011
ADRS
Art contemporain - Editions Palette
;LIVCA7063
ADRS
Chronopoetique - Oiivier Leroi
ILIVJEU016
Vofomen
[Decouvre rait de Ben - Nadine Coieno
Besace
7EXACC
Quo vadis
IPAPCRA
iTrousse
Quo \fedis
IPAPCRA
Trousse 3 compartments
Quo Vadis
jRAPFOU
Classeur d levier
Quo Vadis
IPAPFOU
Trieur_______________
Quo Vadis
IPAPFOU
iCIasseur 4 anneaux
Quo Vadis
PAPFOU
Cfasseur soupte
...................
Quo Vadis
PAPFOU
Chemise a elastique___________
Quo Vadis
PAPETT
Carnet
a
6lastique
ligne
(16x24)
Quo Vadis
’PAPETT
Album photo (grand format)
iQuo Vadis
"PAPPET
Bloc cube____________________
iQuo Vadis
Uoumal intime
1 PAPPET
Quo Vadis
IPAPPET
i Quo Vadis
ICahier spirale quadrille (A4)
PAPPET
ICahier spirals quadrilfo (A4)
IPAPFOU
ICahier 24b Iign6
Quo vadis
iPAPPET
jRepertoiro
Quo Vadis
PAPCRA
(Mini trousse
Quo Vadis
.Qyovedis.
^PAPPET
Carnet anniversaire ________
' PAPPET
Carnet a 6!astique fign£ (10x15)
Quo Vadis
PAPFOU
Carnet spirale Hgn6 (10x15)
Quo Vadis
PAPFOU
C^jerspirateaefostique (A5)
Quo Vadis
PAPFOU
Cahier spirale d dlasrique (A4)
Quo Vadis
........ IPAPFOU........
Cahier detexte
Quo Vadis
ITEXACC
Sac a dos
■Quo Vadis

FED/SODIS
FED/SODIS
FED/SODIS

Y?^.8.......

ITEXACC

Igadsou
!adtver

IGADSOU
ACHVER
GADSOU
GADSOU
GADSOU
....GADSOU
GADSOU
iADTVER

iEDISER
[UVCAT054

CARC-P

ICARC^
jCARGP
jCARC*P

jCARAFF

jCARAFF

ICARAFF

' CARMAR

iMULTACC
MUL1ACC
MULTACC
.MULTACC

IMug craie
jTotebag
iMagnet
iGoitfde

Drop stop mini-disc
IDrop stop cellophane individual
jPortecifo....
kccroche-sac

Domaine de Saint-Gilles

EGGS
•'
L^ Poissons vojsnts

1UVQAT
jMUPWD

IEDIPIA

Edition limitee cofflet Philip Comer
[Catalogue expo Philip Comer
Catalogue Daniel Spoerri
Fluxus in Italia
A Fluxus family portrait aibum

Philip Comer
Rpllin imprimeur
_
jLIV0ATO62
Musbe Le Cerroi
II Canneto Editore
UVCAT070
Wolfgang Trager
Un je n© sais quo?
"PAPCRA
Ma Com* perso
PAPCRA
Ma Com' perso
PAPCRA
Ma Com* pereo
Ville de Blois
Le g6ant des Beaux-Arts EDiACC
Brasserie Guillaume
ADTBOI
Domaine
de Saint-Gilles
AD1BOI
...............................
EPiPLA

iRemise Infusion par 2 modeles ditferents

Cadre (differents formats)________
Coffret 4 bi&res
............
Boite d'infosion (differentes ^ri6t6s)
Plaque Ben - petit iriocfoie
Plaque Ben - grand module
jure Vallfee Magazine
dvd; Ben par Ben
!

Crayon de papier
Regie____________________
ICal^idrier

Pochette Cc^moronds...........
Styio bilie

|cayandepapferSen

•<5®e Bit Viter “'TRSFCfW

DECDIV

5

'

\
I

I

................... ~ ^
7

Poster Mur des mots
y\ffioho expo Hondrioko
Cate postaie 15 X15 cm
Carte postale 15x15 cm
iCarte postale (format panoramique)
Carte postale A6
{Collage et serigraphie cfAmaud Labelie Rojoux
lies gros coeftons font de bonnes ebarcuteries
ISous-bock
Mug
Bouchon

lAffiche 40 X60 cm
|AMw®X80cn> '' "...

Pochette Me Book Pro 13
Pochette Me Book Pro 15
Pochette Ipad 2________
jCoque I phone 4S

IPAPACC
Boite a pression petit format
IpaPCRA........... S^lo plume----------------------

Parapluie ......................
Parapiuie nuages
gouM®tfIMrr Ben Patterson
Ben Patterson
DECDIV.....
........................
Coffret
de 5 bouteilles <f Elixir
Ben Patterson
TEXTEE...........llW-shirt. adulte
TEXTEE
Nee-shirt enfant
DECLAM00
Lampe
Ben Patterson
ilconomoteur
SCARCP
jAnagramme m6lang6
Iconomoteur
LIVCATO53
iLivret Apotre Glob^
‘GADSOU
;APN Communication
Magnet
_______
Igadsou
Moti magn^tiques pochette
La plume di Louise
GADSOU
~Mots magnetiques plumier
La plume de Louise
LIVJEU
Cahier de coioriagc
Le p|ume do Louise
EDISER
Galerie Eva Vautier
Serigraphie Ben 50x50
ediser"
Galerie Eva Vautier
Serigraphie Ben 57x77
Sa!etei;:«iVautie!.............GADSOU
Magnet
.............
Gaforie Eva Vautier
CARC-P
Carte postale A6 Ben

Ombres chinoises
Ombres cNndses
Ombres chinoises
Dixitfmpfim

Dixifimpnm
Jordenen

Oreel Romieu
Qicef Romieu
Orcel Romieu
IgoPost
bixit'imprim

Groupe Non Stop Media
Kelcom

Case Scenario
[Case Scenario
Case Scenario
Cogue I-phone
Rollin imprimeur
iRoliin imprimeur
Rollin imprimeur
Rollin imprimeur
Rollin imprimour
Ben Vautier
Roilin imprimeur
Ratlin imprimeur
Roilin imprimeu^
Arnaud Labelle-Rojaux
Arnaud Labelle-RcjOMX

Parker

,

10

18.006
14.40 6.

1~50 6
1,90 €
15.00 6
40.00 6
18,00 6
9,906
65,006
95,006

15006
3,006

29,6061

28,50 €|

250061

150,006
18,006

"Tp

8,00 €
500,00 6
700,00 €
...500 €
1,706

2,90 €i
-~9.06€
15,006

7,00 €

100,006
15,0061
12,0061
90,Q0€j

_oI
26,006

7,006!
9,506!
6.006!
4.006!
11,506!
20,006!

.i°°S
4,006

1,Q0€l
8.00C
3,906
3,906

0.5Q6I
100,00€j

2,006

6,006

jsm
1,006
PM
8,006!

13,90 €[
13,80€
15,90€|
24,90€l
45,9061
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Le present acts administratif peut faire I'objet d'un recours pour exoes de pouvoir devant le Tribunal Administratif
d'Orieans dans un deiai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de i'£tat charges du contrbie de la legality

Marc GRICOURT

Le Maire,

Fait a Blois, le . 2 S JUIN 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 notifies aux interests

ARTICLE 3:

Ces dispositions seront applicables a compter de la signature de la presents decision.

ARTICLE 2:
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28 JUIK 2018

ft

Le present acte administratif peul faire I'objet d'un recours pour excPs de pouvoir dcvant le Tribunal Administratif
d'Orieans 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 contrpJe de la legality.

GRICOURT

Le Ma

Fait a Blois. le. 2 6 JUIN 2018

La presente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
repr6sentant de I'Etat dans le departement et affichfee, publiee ou notifiee aux interess£s

ARTICLE 3:

Ces dispositions seront applicabies a compter de la signature de la presente decision.

ARTICLE 2 :

II est decide de reactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente a la Boutique, selon
les dispositions figurant sur le tableau ci-joint.

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant qu'il convient d'actualiser les prix de vente des produits proposes dans la Boutique du
Chateau pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du retrait de certains articles ou
repercuter les modifications de prix apportees par les fournisseurs sur les produits mis en vente,

Vu la deliberation municipals n“ 2017-122 du 26 juln 2017, par laquelle le conseil municipal a accords
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 mantere generate, des droits prevus au profit de !a commune qui
n'ont pas un caractdre fiscal, des lors que ceux-ci doivent Stre fixes sans attendre la reunion du conseil
municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs pouvant,
le cas 6ch£ant, faire I'objet de modulations resultant de I'utilisation de procedures dematerialisPes,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Biois,

Objet: Mise & jour n‘ 6 des tarifs applicabies aux articles mis en vente ft la Boutique du
Chateau

DECISION DU MAIRE N° V-DMZ018-114

Direction Culture, Tourisme, Loisirs,
Service Boutique du Chateau de Blois

Transmis au represenlantde f*Etatta
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0 2 JUIL. 2018

,

Le Maire, /"N

Le present acte administrate peut faire Pohjet d’un recours pour exc6s de pouvoir devant lo Tribunal Administrate
d'Orl6ans dans un delai 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 legalite.

Marc GRICOURT

0 2 JUIL 2018

Fait a Biois, le

La prdsente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
reprdsentant de I'Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiee aux intPressPs.

ARTICLE 4 :

ARTICLE 3 :
Le montant de I'adhesion s'eleve a 2 000 (deux mi(le) euros nets pour I’annPe 2016, cotisation
reevaluee si besoin est pour les anodes A venir.

ARTICLE 2 :
La presente adhesion est etablie pour une duree de cinq ans a compter de la date de signature de la
convention de partenariat. Elle sera prorogee par tacite reconduction.

2/ d'autoriser le renouvellement de I'adhesion A la Mission Val de Loire

ARTICLE 1 :
1/ de poursuivre le partenariat avec le rPseau des chateaux de la Loire, gere par le syndicat mixte
interregional « Mission Val de Loire » dans les domaines de cooperation suivants :
- actions de promotion
- demarche « qualite tourlsme »
- mise en ceuvre de projets culturels partagPs

DECIDE

Considprant la necessity de poursuivre le plan d'action de la demarche d'excellence du rPseau des
grands sites patrimoniaux du Val de Loire, dirigb par la Mission Val de Loire, syndicat mixte
interregional du Val de Loire,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accorde
au Maire le soin d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de I'adhesion aux associations
dont elle est membre,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Biois,

Objet: Renouvellement de TadhPsion portant sur la demarche d'excellence du reseau des
Chateaux de la Loire avec la Mission Val de Loire.

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-115

Direction Culture-Tourisme
Service Chateau royal ct musees de Biois

TrsnsmisaurepresentantderSatla
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II est decide de reactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente au Bar, selon les
dispositions figurant sur tableau cl-joint.

ARTICLE 1 ;

DECIDE

Considerant qu’il convient d'actualiser les prix de vente des produits proposes au Bar de la Fondation
du doute, pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du retrait de certains articles ou
repercuter les modifications de prix apportees par les fournisseurs sur les produits mis en vente.

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 devoirie, de stationnement, de depot temporaire sur les
voles et autres lieux publics et, d'une maniere generals, des droits prevus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractere fiscal des tors que ceux-ci doivent Stre 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 dematerialisees,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et nptamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet: Mise & jour n° 2 des tarife applicable* aux articles mis en vente au Bar de la Fondation
du doute.

DECISION DU MAIRE N' V-DM2018-131

Direction Culture, Tourism®, Loisirs
Service Fondation du doute

TransmisaunepnSsantantdel'Batte
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Ibarcho

PROMOCASH /LECLSKC

Isnacon'

iplSCUtTCRK PC CHAMBORP
iPROMOCASH

BARJUS

OOMAINH Oh SAINI -GlLl-hS
PKOHOCASH

PROMOCASH

□rangma 2Sd

Cacolac 20 cl
........... _

Peitier bouteille 33cl
lice tea 25d
*»?ic.2_Sd.

ICocktail evenement avec alcool

lrh6 a la menthe (tfi6I6re 4 pers)

iOlabolo (divers parfum)..........................
jThe a la menthc (verre)

Jus d'orange granini (25cl)..............................
jsirop h rcau (divers pa,rr.u.m)„(vcrre)_.

3us d'abricocgranini.(,25cl)..............................

3us de pamplemousse granlni (25cl)

Uus de tomate granifti (25cl)

pus de poinme granlnl (25d)

jSmonthiHS (parfum selon saisoo)

jFruits frals presses (orange/citron)

.................

Madeleine
.........................................
iBarre chocolate (kil tot, kinder bueno, nttnifs...)
|Rtsai|ts .............................................................

Carr&i Furtdanco (chocolat divers paifurtis)

ICoropote blister

BARBAU

T

..---------

|$uppl6ments (slrop, rondelle citrpn..,)

_

3,00€

o,2oq

1.3UCI

iifiSS

.. 3.90C

1,90C

i.socl

2.20C
2,20Ci

2,20C

?.,2oe
2,30gi

ii52d

fi.

3,nod

1,50C

0,60Cj
XaQQcI

2,soel

0,8S<d

im
2,0Pd

uoc
iCafe
latte
jcappuclno

i,2oe

jchocglat

1.20C,

3.60C

0,B0€i

3,5Q€j

1.90CI

2.Z0C
2.20CI

2,20C
2,20Cj

2,20€
2,20€|

3;00€

3.5CC

3,50€

3,QOC

5 80C
3,00C
3,00C

5,80t!

5,80cl

8,90€

a,90c
8,9DC

pvrrc

Sariolt 1 L
GaK..... .....
POcafaine

Eau bouteille 50 cl
Ivittei 1 L

—-

_____________ 1

.....

B ARC HO jThe Chat (tasse)
..............................
BARCHO... jlnfuslons b-blols (differentes varieties)

Ibarcho
Ibarcho

jBAREAU
IBARSOD
iPROMOCASH
PROMOCASH

iBARIUS
BARJUS

BARMS

IBARJUS

Ibarjus

IBAR1US

PROMOCASH

mssmmm

jCuca-cola bouteillc 25d

autres sodas bouteille....
Icocktait Evcnemcnt

j

Bieres b-btois (differences varieties)

iBiere pression

fiiere Blonde 33 cl - bouteille_
IBiere Ambree 33 cl - bouteille

IVIn blanc— le verre

rvin rosG - le verre

IVIn rouge - le verre

jVin rose - pichet 25 cl
jVin blanc - pichet 25 d

jVin blanc - pichet 50 d
jVin rouge - pichet 25 d

Vifi rouge - pi chat 50 d
jVin ros£ - pichet 50 cl

wsksks.-

Cheesecake (ta part)
jCake (la part)
JBiscuitsabld
SWCOH._____

mm...
SMACON

iPROMOCASH /I.ECIERC
iPROMOCASH /LECLERC
iPROMOCASH/ICCITRC

PROMOCASH / LECLERC

iPROMOCASH / LECLERC

iSNACON
jSNACON

SNACON

IsNACON

RPMYGIRAUO

BARCHO

iPROMOCASH / LECLERC / MAX CAFE;
PROMOCASH_____________________

PROMOCASH /LCCLERC / MAX CATE

BARCHO
iARCHO

PRO MOCASH/ / L6CLSRC___
’PROMOCA5H//ICCLERC'

ISARfcAU

Kreau

Ibareau

iBARSOD
IBARSOD

Jbarsod

IBARSOD

3IARBIF
BARSOD
IBARSOD
iBARSOD

IBAKBlb

BARBIE

BARBIE

BARVBL

BARVRS

barvro

BARVBL

BARVRS

BAR.VRO

IBARVBL

|BARVRS

jBARVRQ

code

IPROMOCASH .......
IPROMOCASH
iPROMOCASH.

r

iPROMOCASH / LkCttRC

/PROMOCASH

iPROMOCASH

iPROMOCASH

•PROMOCASH

iPROMOCASH

Bar

Fournlsseurs

Nauveaux produits
iChangement de prix
Sortie d'articles... _

S

i

i
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Restauration cafe Le Fiuxus

Biiietterie bar

jS NAD IV
jSNADIV
SNASAN
SNADIV
SNADIV
SNADIV
SNADIV
SNADTV
SNADIV
SNADIV
jSNADIV

ISNASAN
SNADIV
ISNADIV

SNASAN
SNASAN
SNASAN
SNASAN
ISNASAN
jSNASAN

r&j't'

Beans & beans
Yoyo
Fortissimo
Fiuxus
4.33

iFondanoo Le Rainbow
Gaufres salees
Gaufres sucrees
Bui de salade
Assiette de fromages
Sandwich divers
Paqyefc de chips (petit format)
Chips Nachos + sauce
Soupes (differentes varietas)
iTartines (differentes varidtos)
jParlde gateau ...............
[Assiette gourmande
Iformule midi___________
Formulemidigaufres

iFondango Le Barbacioud

'Fondango Le
Fondango Lo
Fondanyu Le
Fondango Le
[fondango Le

iDtner evenement
Diner 6v6nement invite
Evenement (concerts, spectacles, performances.,,) adulte.....
Evenement (concerts, spectacles, performances...) enfant (6*
17 ans)
Evenement (concerts, spectacles, performances.,.) enfant
(moins de 6 ans).................... ' '
'' '
Evenement (concert, spectacles, performances.,.) inyita
Evenement/degustation adulte
Evenement/derjustation enfant (6-1.7 ans)
Sveneroent/dequstation enfant (moins de 6 ans)
Evenement/degustation invite

jGouter invite

GoOter "......... • •

Seance Atelier Art et cuisine (adulte!
Brunch adulte ......................... .... ..
Brunch enfant (6 12 ans)
IBrunch enfant (moins de 6 ans)
Brunch invite
lAteiip.r nrluite
Atelier enfant (6-17 ans)
Cafe atelier
Cafe atelier invite_____
D6icuncr cvflnemcnt
Dejeuner Evenement invite
Dejeuner performance^
Dejeuner performance Invitet%.;

2,00 €
4.50 C
5.50 €
2,80 €
7.50 €
7.50 q
9.50 €|

5,S0 €
5,00 c
1,10 €
3,60 €
2,00 €
0,50 €j

4,40 €
.... 4,30 £
’".4,40 c

ms
.5,30 €

5,30 C

5,10c

5,00 £
gratuitj
SratuiL

MP.£

Bratuit

oratuitl

4,00 €

6,00 C

18,St) cl

3,50 €
......gratuit

18.50 d
gratuit

13.50 €|
gratuitj

5,00 d
Oratuit!

6,00 d

35,00 €
15,00 E
8,00
•t.00 c'
gratuitj
B.obc

;

?

I

j

Le present acts administrate peut fair© Pobjet tfun recours pour exc6s de pouvoir davant le Tribunal Administrate
d‘Orl6ans dansun d&ai de deux mois S compter de $a publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de l‘£tat charges du contrdle de la legality.

lITrc <|riC0URT

LeMaire.

Fait a Blois, le. 18 JUIL. 28IB

La pr^sente decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
reprdsentant de I’Etat dans le departement et affichee, publiee ou notifiSe aux interests.

ARTICLE 3:

Ces dispositions seront applicables d compter de la signature de la presente decision.

ARTICLE 2:

j

I

;

f
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DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-142

B L 0 I S

Tarification reduite du spectacle Son et Lumiere

3 Q jyj j__ 2018

Adulte
9.00 €
4.00 €
13.00 €

Reduit
7.00 €
3.00 €
10.00 €

6-17ans
4.00 €
2.00 €
6,00 €

.9.C/5

clilfli dc deux mois a compter tie s;i publication ou de sa notification el de sa transmission aux services dc IT.mt charges du conimle
de la tcgalitc.

l c present aete administrate fpcui t'airc I’whjct d‘un recuurs pour execs de puuvotr devanf Ic Tribunal Adminislrulird'Orlcans dans uu

Jerome BOUJOT

ass

*

3 0 JUIL 2018

'x Pour te Maire absent ou empocho
A-'tse 2eme Maire-adjoint

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 interessds.

ARTICLE 2 :

Chateau
Vilie
Total

et rdpartir les recettes ainsi:

De fixer les tarifs des billets combines Chateau + Visites Vilie aux visiteurs individuels de la fapon
suivante:
Adulte ; 13 € - Reduit: 10 € - Enfant 6-17 ans : 6 €

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considdrant la ndcessite de modifier les tarifs des billets combines ChSteau + Visites Vilie aux
visiteurs individuals,

Vu la deliberation 2017-255 du 18 septembre 2017 fixant les tarifs 2018 du Chateau, du Son et
lumiere, Maison de la Magie, Vilie d'art et d'histoire, et Fondation du Doute,

Vu la deliberation municipal n" 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle ie 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 manlSre generals, des droits prevus au profit de la commune qui n'ont
pas un caractere fiscal, des lors que ceux-ci doivent Stre fixes sans attendre la reunion du conseil
municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services muniqipaux; ces droits et tarifs pouvant,
le cas echeant, faire I'objet de modulations resultant de ('utilisation de procedures dematerialisees,

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 Tourlsmc
Service Vilie d’art et d'histoire

Transmisaurapr&entantderElatle
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Le present acts adminisiratif peut faire I’objet d'un recours pour exces de pouvoif devant le Tribunal Adminislratif
d'Orieans dans un d&lai de deux mois «i compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du controle de la 16galit£

Corinne GARCIA

Pour le Maire absent ou empeche,
La 1 ere Maire-adjointe

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 affichde, publiee ou notifiee aux intdressfes.

ARTICLE 3 :

Ces dispositions seront applicables a compter de la signature de la presente decision.

ARTICLE 2 :

II est decide de reactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente a la Boutique du
Chateau, selon ies dispositions figurant sur le tableau ci-joint.

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant qu'il convient d'actualiser les prix de vente des produits proposes dans la Boutique du
Chateau, pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du retrait de certains articles ou
repercuter ies modifications de prix apportees par les fournisseurs sur les produits mis en vente,

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 ddp6t 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 caracfere fiscal des lors que ceux-ci doivent Stre 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 dematerialisees,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

le Maire de Blois,

_
‘

*” 8 AOUT 2018

Objet: Mise & Jour n° 7 des tarifs applicables aux articles mis en vente & la Boutique du
Chateau.

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-151

Direction Culture, Tourisme, Loisirs
Service Boutique du Chateau de Blois

Tranamia au repnSsentant de I'Etat te
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DECIDE

Le present acto administrate 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 ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I’Etat charges du contrble de la legality.

Corinne GARCIA

Pour le Maire absent ou empeche,
La tare Maire-adjointe

Fait a Blois, ie — 8 AfJUT 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 a compter de la signature de la presente decision.

ARTICLE 2:

II est decide de reactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente a la Boutique de la
Maison de la Magie, seion les dispositions figurant sur le tableau ci-jolnt.

ARTICLE 1 :

Considerant qu'ii convient d'actualiser les prix de vente des produits proposes dans la Boutique de la
Maison de la Magie, pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du retrait de certains
articles ou repercuter les modifications de prix apportees par les foumisseurs sur les produits mis en
vente,

Vu la deliberation municipals 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 des lors qua ceux-ci doivent etre fixes sans attendre la reunion du conseil
mun icipal, 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 dematerialisees,

Vu le Code General des Collecfivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

le Maire de Blois,

Objet: Mise a jour n° 2 des tarlfs applicables aux articles mis en vente a la Boutique de ia
Maison de la Magie.

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-152

Direction Culture, Tourisme, Loisirs,
Service Boutique do la Maison de la Magie

Thmsmls au rapn5sentant de I'Etat to "8 AOUT 2018

!

;
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DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-154

[

2 3 AOUT 2018

,'o

23 AOUT 2018

Le present acts administrate peut faire 1‘objet d'un recours pour exc&s de pouvoir devant le tribunal administrate
d'Orleans dans un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux services
de I’Etat charges du controle de l^galtte.

Marts GRICOURT

Le Mr

Fait e Blois, le

ARTICLE 3 :
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: Tarifs
Le droit d'entrde pour cette animation « the dansant » est fixe a 12 € par pereonne pour les personnes
ayant fait le choix de beneficier du colis de nodi et du The dansant.

ARTICLE 1 :
Dans le cadre de I'operation Colis de Noel 2018, la Ville de Blois proposers un «the dansant» a
destination de ses atnes le jeudi 6 decembre 2018.

DECIDE

Considerant la ndcessite de fixer les tarifs des entrees.

Considdrant I'organisation d'un « the dansant de Noels le 6 decembre 2018 par la Ville de Blois,

Vu la deliberation municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laqueile 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 qul
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
dematerialisees.

Vu le Code general des collectivites territoriales, et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122 23.

Le Maire de Blois,

Objet: Organisation « Th6 dansant do No6l 2018 » - Tarifs des entrees.

Cabinet du Maire
Service Relations Publics

TVansmis au raprSsentant de TEtat le
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Renouvellement adhesion Villas au Carre

services de I'Etat charges du contrtle de la legalite.

Fare GRICOURT

Le Maire,

*

Fait a Biois, le 3 ] ftJJtlT 2018

ARTICLE 3 :
La prdsente decision sera transcrite au registre des deliberations du consei! municipal, transmise au
repr6sentant de I'Etat dans le ddpartement et affichee, publiee ou notified aux interesses.

ARTICLE 2 :
Le montant de I'adhesion pour I'annee 2018 s'eleve & 1 901,92 € et sera impute sur le budget du
service Cohesion Sociale (S75).

ARTICLE 1 :
Compte tenu de ('importance de ses quartiers Nord comme de son Projet de Renovation Urbaine, la
Vide de Biois pensa qu'ii est necessaire d'etre presente au sein de ces ^changes et decide le
renouvellement de I'adhesion au Centre de Ressources Vilies au Carre.

DECIDE

Considerant qu'il convient que la Vilie de Biois renouvelle son adhesion aupres du centre de
ressources Villes au Carre

Consicterant que ies centres de ressources regionaux pour la Politique de (a Vitie constituent des lieux
d echanges et de qualification pour I'ensemble des acteurs :
- chefs de projet et plus largement I'ensemble des professiorineis du dfeveloppement social urbain et
de ['intervention socials,
- les institutions (fonctionnaires de I'Etat, agents des communes, departemenis, regions) et pour ies
organismes qui mettent en oeuvre la politique de la vilie (ANRU, ACSe, HLM, entrepriscs publiques
Caisse des Depots...)
‘

Vu la deliberation municipals nw 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal
a accordd
au Maire le soin d autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de I'adhesion
aux associations
dont elle est rnembre.

Vu le Code General des Coliectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23

Le Maire de Biois,

Objet:

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-157

Direction Education, Cohesion Socials at Solidarity
Service Ville Solidairo

B L 0 I S

Transmis au reprS&entantde I'Etatto 3 1 WJUf ZQ1B
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DECISION DU MAIRE N° V-DM2D18-158

9 3 SEP. 2818

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours p$ur excds de pouvoir devant le Tribunal Administratif
d'Orleans dans un ddslai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du contrble de la tegalite.

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 affich6c, publibe ou notifiee aux interessPs.

ARTICLE 2 :

De solliciter aupres du FRAM (fond regional d'acquisition/restauration des musees) de la region
Centre-Val de Loire et de tout autre organisme financeur, une subvention au meilleur taux pour
I'acquisition du reveil-briquet de Robert-Houdin pour le compte de la Maison de la magie
Robert-Houdin de Blois,

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant la possibility de solliciter une subvention aupres d'organismes financeurs,

Considerant I'opportunite d'acheter aupres d'un particulier, dans le cadre de la politique d'acquisition
d'oeuvres en lien avec I'histoire de la magie intimement libe a la Ville de Blois, le reveil-briquet de
Robert-Houdin, pibce remarquable d'horlogerie de la taille d'un reveil de voyage, d'une valeur
de 20 000 euros,

Vu la deliberation municipale n“ 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le consell municipal a accorde
au Maire le soin de demander a tout organisme financeur I'attribution de subventions en
investissemenf 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 assembles 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: Acquisition d'un reveil-briquet. Demands de subventions

Direction Culture Tourisme
Maison de la Magie

Transmisaureprasentantde I'Etat le Q 3 SEP. Z018
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DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-161

j

Marche n’ 046-2015 «Mission de maitrise, d’ceuvre pour la rehabilitation et
I'amenagement de la terrasse dite " du Foix " dti Chateau Royal de EMob » - March*
public de prestations intellectuelles passe seiorf la procedure adaptde - Passation
d'un acte modiflcatif en cours d'exdcution n* 3. ' ■

Duree du marche modifie:
- Tranche ferme: 6 mois
- Tranche optionnelle 1 :4 mois
- Tranche optionnelle 2: 34 mois

Duree initiale du marchd :
- Tranche ferine : 6 mois
- Tranche optionnelle 1 :4 mois
- Tranche optionnelle 2 : 24 mois

De passer I'acte modiflcatif en cours d'execution n“ 3 ayant pour objet le pralongement de la duree de
la tranche optionnelle 2 du maichd de maltrise d'oeuvre.

ARTICLE 1:

DECIDE

Considerant que I'acte modiflcatif n'3a pour objet de prolonger a 34 mois la durde de la tranche
optionnelle n° 2 initialement de 24 mois,

Considerant qu’a la suite des reunions de mise au point avec la DRAC et du delai de recherche de
financement, les travaux se derouleront au cours de I'annee 2019,

Vu le marche n° 046-2015 relatif S la Mission de maitrise d'oeuvre pour la rehabilitation et
I'amenagement de la terrasse dite" du Foix" du Chateau Royal de Blois, notifie ie 26 Janvier 2016 au
groupement Trait Carre Architectes (mandataire) / Tendrevert (co-traitant) - 25 rue Cambournac - BP 5
18700 AUBIGNY SUR NERE pour un montant de 29 150,00 € HT,

Vu la deliberation n“ 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le Conseil Municipal a delegue au Maire le
soin de prendre toute decision concernant la preparation, la passation, I'exdcution et le reglement des
marches et accords-cadres dans la limite d'un montant inferieur S 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 Collectivitds Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet:

DGA Moyens-Ressources
Marches Publics
...

TransmiBau reprfisentant<to I'Batte J 2 SEP. 2818
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1 2 SEP. 2818

Le present acle aUmiclistialif peul faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal AdministraUf
(fOridans dans un ddlai de deux mois it compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I'Etat charges du contrOle de la l£galitd,

ire GipCOURT

LeMaire,

Fait a Blois, le

La presente decision sera transcribe au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
reprdsentant de I’Etat dans le ddpartement et affichde, publide ou notifiee aux intdresses.

ARTICLE 3:

Les credits sont inscrits au Budget principal de la Ville de Blois, e i'imputation suivante: operation 1028
- article 2031 - fonction 324 - service T51 - CHATEAU.

ARTICLE 2:

!
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Elle sera ouverte a i’ensembie du reseau France Billet: Fnac - Carrefour - Systame U - intermarche
- Geant - Showroomprive et sera disponible sur le web et en magasins.

Cette operation fera I’objet d'un renfort de communication consequent et geo-localise de la part de
France Billet,

Un quota de 500 billets Adultes Chateaux seront proposes au prix Enfant, soit 6,50 € Histopad non
Indus.

D'accorder un tarif specifique aux membres de Showroompriv6.com sous la forme d'une vente flash
au tarif Enfant actuellement en vigueur, organisee par France Billet du vendredi 21 septembre 7h, au
iundi 1“ octobre 2018,8h.

ARTICLE 1 :

DECIDE

Considerant le souhait de la municipalite de favoriser la frequentation du Chateau Royal de Blois et de
participer a une operation commerciale dediee aux Chateaux de la Loire (en partenariat avec le Clos
Luce, Azay, R'tvau et Valencay) sur ShowroomPrive.com, via le r6seau France Billet partenaire
conventionne du Chateau, par I'application d'un tarif spfecifique sur une periode determinee,

Vu les deliberations municipales n° 2017-164 du 26 juin 2017 et n“ 2017-255 du 18 septembre 2017
fixant les tarifs 2018 du Chateau Royal de Blois, Son et Lumiere, Maison de la Magie, Ville d'Art et
d'Histoire, Fondatlon du doute,

Vu la deliberation municipals n" 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelte ie conseil municipal a accorde
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de d6p6t temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d'une maniere generate, des droits prevus au profit de la commune qui
n'o'nt pas un caractere fiscal, des tors que ceux-ci doivent 6tre fixes sans attendre la reunion du conseil
municipal, pour assurer le bon fbnctionnernent des services municipaux; ces droits et tarifs pouvant,
le cas echeant, faire I'objet de modulations resultant de I'utilisation de procedures dematerlalis6es,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23,

Le Maire de Blois,

Objet: Operation commerciale de vente flash de billets combines.

DECISION DU MAIRE N° V-DM2018-164

Direction Culture-Tourisme
Service Chateau Royal de Blois - Conservation

Tranamlsau repentantdel'Etatle
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1 4 SEP, 2018

Le present acts administrate peut fairs 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 ou de sa notification et de sa transmission aux
services de I’Etat charges du contrOle de la IPgalite.

Marc GRICOURT

Le Maire, y.

Fait a Blois, le

La presents decision sera transcrite au registre des deliberations du conseil municipal, transmise au
repr§sentant de I'Etat dans le departement et affichde, publiee ou notifies aux interesses.

ARTICLE 2:

:

I
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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-0883p : délégation permanente de fonction et
de signature pour la présidence de la commission de délégations de services
publics du chauffage urbain, de la restauration scolaire et municipale, des
musiques actuelles et amplifiées et de la commission consultative des
services publics locaux.

Arrêté du Maire n° V-AR2018AS-0982p : présidence et composition du jury de
concours de maîtrise d’œuvre pour la construction du groupe scolaire Nord à
Blois.

Arrêté du Maire n° V-AR2018AS-1069t : délégation temporaire de fonction
d’officier d’état civil à Monsieur Rachid MERESS, conseiller municipal.
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ARRETE N° V-AR2018AS-0883p

1 7 jj|L 2018

Ville ds Blois - Arretri du Maire n“ V-AR2018AS-0883p

p. 1/2

A ce titre, Sylvie BORDIER, conseillere municipale deieguee, peut donner toutes les instructions
necessaires aux services concernes et signer tous les documents, tele que comptes rendus, convocations
ou counters, afferents au fonctionnement de cette commission.

Sylvie BORDIER, conseillere municipale deieguee aux marches publics notamment, regoit delegation
permanente de fonction et de signature pour la presidence des commissions de delegations de services
publics du chauffage urbain, de la restauration scotaire et municipale, des musiques actuelles et
amplifiees et de la commission consultative des services publics locaux.

Article 1: Delegations de fonction et de signature a Sylvie BORDIER, Conseillere municipale
deleguee

ARRETE:

Considferant que par un courrier regu le 9 mars 2018, Jerome BOUJOT a communique au Maire son souhait
de demissionner des fonctions de presidence des commissions de delegations de services publics et de la
commission consultative des services publics locaux a compter du 15 mars 2018 et que, dans un souci de
bonne administration, le Maire souhaite deieguer la presidence de ces commissions a un npuvel elu.

Vu I'arrete n“ V-AR2018AS-0616p du 25 mai 2018 de delegations permanentes de fonctions et de signature
aux adjoints, adjoints de quarters et conseillers municipaux - delegations de signature en matiere de marches
publics,

Vu I'arriti n" 694-2014 du 30 juin 2014 de delegations permanentes de fonctions et de signature confiees '£
JirOrne BOUJOT, pour la presidence du jury de concours, des commissions de delegations de services publics
du chauffage urbain, de la restauration scolaire et municipale, des musiques actuelles et amplifies, de I’eau
potable, de la commission des concessions d'amenagement et de la commission consultative des services
publics locaux,
■

Vu le proois-verbal d'installation du conseil municipal de Blois elu le 30 mars 2014, en date du 5 avril 2014,

Vu le code general des collectivitis territoriales, et notamment son article L. 2122-18 qui dispose que le
Maire peut sous sa surveillance et sa responsabilite, dileguer une partle de ses fonctions e un ou plusieurs
de ses adjoints,
:
^

Le Maire de Blois,

Objet: Diligation permanente de fonction et de signature pour la presidence des commissions de
diligations de services publics du chauffage urbain, de la restauration scolaire et
municipal, des musiques actuelles et amplifies et de la commission consultative des
services publics locaux.

Service des Assemblies

Publld ou notlflfi le

TrananfeaureprSsentaildefatfe 1 6 JUIL. 2018

Ville de BlOiS -Arrete du Maire rt° V-AR2018AS-08.83p

p. 2/2

Le present acte adminislratif peut faire I’objet dun recoup; pour erjbes de pouvoir devant le tribunal administrate d'Orteans dans un
delaide deux mois a compter desa publication, desanoUBcattorietdesa transmission aux services del’Etat

MarqfGRICOURT

Le Maire.

Fait £ Blois, le 11 juillet 2018

Le present arrets sera transorlt au registre des arrStes du maire, transmis au reprdsentant de I’Etat dans le
dSpartement, affiche, publie et notifie aux interessis.

Article 3 : Communication et transcription du present arrete

Conformement & I'article L. 2122-20 du CGCT, la delegation visfee ci-dessus subsiste tant qu’elle n’est pas
rapportde.

Les dispositions fixees par I’arrete n” 694-2014 du 30 juin 2014 susvise sent abrogees par le present arrdte,
S compter de son entree en vigueur qui intervient a la date de $a signature.

Article 2 : Validity des delegations
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ARRETE DU MAIRE N° V-AR2018AS-0982p

B L 0 I S

p. 2/2

Ville de Blois - Arrete du Mare n“ V-AR2018AS-0982p

Vrlle de Blois - Arrete du Maire n" V-AR2018AS-0982p

p. 1/2

Le present acte administralif peut faire I'objet d'un recours pour excOs de pouvoir devant le tribunal administiatif dOrleans
dans un deiai de deux mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux services de I'Etat

Marc GRICOURT

Le Maire,

Fait a Blois, le 13 aout 2018.

Le present arrSte sera transcrit au registre des arretes du maire, transmis au representant de I’Etat
dans le departement, affiche, publie et notifie aux interesses.

Article 4: Communication et transcription du present arrete

Les dispositions fixees par le present arrete entrent en vigueur a la date de sa signature. Elie subsiste
jusqu'au terme de la procedure de ce concours.

Article 3 : Validite des delegations

Le comptable public et le representant du service de I'Etat en charge de la concurrence seront invites
a participer au jury avec vobc consultative.

Monsieur Michel GARCIA, Anchitecte retraite ;
Madame Caroline GUILHOT, Architecte, societe ROND COMME UN CARRE (37600 Beaulieu-lesLoches);
Monsieur Philippe RABILLIER, President-Directeur d'exploitation, societe APHELIE (45000
Orleans), bureau d’etudes techniques;
Monsieur Emmanuel CHARLOTTE, Directeur du Patrimoine de la Region Centre-Val-de-Loire;
Monsieur Sebastien DEPEYRE, Directeur des Batiments du Conseil departemental du Loir-et-Cher.

- les personnalites qualifiees suivantes, avec vobc deliberative :

Monsieur Jerdme 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 securite des bStiments, de l evenementiel, des achats et
de revaluation des politiques publiques ;
Madame Chantal REBOUT, Maire-adjointe en charge de I'urbanisme, du paysage et de
I’architecture;
Monsieur Benjamin VETELE, Maire-adjoint en charge de ('education, des centres sodaux, de
I'enfance, de la jeunesse, des affaires scolaires, de la reussite educative, de la vie etudiante, de la vie
numerique et du suivi du plan de mandat;
Monsieur Eric LAUNAY, Dlrecteur de I'ecole Croix-Chevalier;

- les personnalites suivantes, dont la participation presente un interet particulier au regard de I'objet du
concours, avec voix deliberative :

- les membres el us de la commission d'appel d'offres, soit cinq membres titulaires et quatre membres
suppleants (etant entendu que Madame REBOUT n'est pas convoquee en qualite de suppleante de la
CAO), avec voix deliberative ;

Le jury est compost comme suit:

Article 2 : Composition du jury

En cas d'absence de Monsieur Marc GRICOURT, Madame Sylvie BORDIER, Conseillere municipale
deleguee aux marches publics notamment regoit delegation de fbnetion et de signature pour la
presidence de ce jury.

La presidence du jury de concours de maTtrise d’oeuvre pour la construction du groupe scoiaire Nord a
Blois est assuree par Monsieur Marc GRICOURT, Maire.

Article 1 : Presidence du jury

ARRETE

Considerant que Madame Chantal REBOUT, Maire-adjointe en charge de I'urbanisme, du paysage et
de I'architecture, est designee parmi le college de personnalites dont la participation presente un
interet particulier au regard de I'objet du concours, eu egard a ses delegations, et done qu'elle ne sera
pas convoquee en qualite de membre suppleante de la CAO,

Considerant qu'il est exige, pour participer audit concours de maTtrise d'oeuvre pour la construction
d'un Groupe Scoiaire, des competences dans les domaines suivants: architecture, ingenierie
technique, ordonnancement, pilotage et coordination et economie de la construction,

Vu la deliberation n° 2018-149 du 25 juin 2018 approuvant notamment le lancement d'un concours de
maTtrise d'oeuvre pour la construction d’un Groupe Scoiaire,

Vu la deliberation n° V-D2018-052 du 23 avril 2018 portant actualisation de la composition de la
commission d'appel d'offres (CAO),

Vu le proces-verbal d'installation du conseil municipal de Blois elu le 30 mars 2014, en date du 5 avril
2014,

Vu le decret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatlf aux marches publics et notamment ses articles 88 et
89-I et III qui precisent que les membres elus de la commission d'appel d'offres font partie du jury et
que, lorsqu'une qualification professionnelle particuliere est exigee pour participer a un concours, au
moins un tiers des membres du jury doit posseder cette qualification ou une qualification equivalente,

Vu I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics et notamment son article 8,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales (CGCT) et notamment I'article L. 2122-18,

Le Maire de Blois,

Objet: Prbsidence et composition du jury de concours de maltrise d’oeuvre pour la
construction du groupe scoiaire Nord a Blois

I

Service des Marches Publics

ill

III

it'

96 sur 99

97 sur 99

"7§ip, m

pSSSSRT

%

Transmis au controle de I6galite le
Re?u par le controle de legalite le

Vu le dtoet n“ 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n“ 2002-304 du 4 mars
2002 modifies relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives £ I'dtat civil,

Damien BERTRAND
Directeur General Adjoint

PV le Maire,
Par delegation,

Considerant que le samedi 13 octobre 2018 aucun des Adjoints ne sera en mesure de proceder & la
celebration des mariages prevus a cette date,

Considerant qu’en consequence il s'av£re necessaire de donner delegation de fonctions d’Officier de
I’etat civil a Monsieur Rachid MERESS, conseiller municipal,

Le Maire soussigne certifie sous sa responsabilite le caractere executoire de facte.
Le Maire

Considerant que I'article L 2122-18 vise ci-dessus dispose que si le Maire est seul charge de I’administration, il peut deteguer par arr£t£ une partie de ses fonctions notamment a des Conseillers Municipaux, en I'absenoe ou en cas d'empSchement des Adjoints,

EXECUTOIRE LE

Publie ou notifie le

ACTE ADMINISTRATIF

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tri
bunal Administratif d'Orteans dans un ddlai de deux mois £ compter de sa publication, de sa no
tification et de sa transmission aux services de ("Etat

Marc GRICOURT

Le Maire

Fait a Blois, le 29 ao0t2018,

II sera en outre transcrit au registre des arretes du Maire et annexe au registre de I’etat civil de
la Ville de Blois.

- Monsieur le PrSfet de Loir-et-Cher, pour contrdle de la ISgalitS,
- Monsieur le Procureur de la Rdpublique pres le Tribunal de Grande Instance de Blois,
- Monsieur Rachid MERESS pour lui servir de litre.

Monsieur le Directeur General des services de la Ville de Blois est charge de fexecution du pre
sent arrets, dont ampliation sera transmise a :

ARTICLE 2 - Execution

Vu le code civil,

Vu le proc£s-verbal detection du maire et des adjoints en date du 5 avril 2014,

ARRETE

Monsieur Rachid MERESS, conseiller municipal est design^ pour exercer les fbnctions d'officfer
d'etat civil le samedi 13 octobre 2018.
.../...

ARTICLE 1

Vu ie decret n 62-921 du 3 aout 1962 modifiant certaines regies relatives A l'6tat civil,

Vu ie code general des collectivitfe territoriales, et notamment ses articles L. 2122-30, R. 2122-10, L
2122.19 etR 2122.8,

Vu le proces-verbal d’instaliation du conseil municipal de Blois eiu le 30 mars 2014, en date du 5 avril
2014,

Le maire de Blois,

Objet: Delegation temporaire de fonctions d’Officier d’Etat Civil a Monsieur Rachid
MERESS, Conseiller Municipal.

Pole Administration GenCraie
Service Vie-Civiic

ARRETE DU MAIRE N°V-AR2013AS-1069t

£
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Fin de document
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