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Conseil municipal du 25 Novembre 2019 - V-D-2019-220 
  p. 1/2 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, 
Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Chantal TROTIGNON donne 
procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, 
Hubert ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-220 ELUS MUNICIPAUX – Vote du conseil municipal en application de l’alinéa 4 de l’article 
L. 2122-18 du CGCT relatif aux fonctions d’adjoint 

 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191125-V-D-2019-220-DE
Date de télétransmission : 26/11/2019
Date de réception préfecture : 26/11/2019
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 
 

N° V-D-2019-220 ELUS MUNICIPAUX – Vote du conseil municipal en application de l’alinéa 4 de l’article 
L. 2122-18 du CGCT relatif aux fonctions d’adjoint 

 
 
Rapport : 
 
L'article L. 2122-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose : « Les délégations 
données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas 
rapportées ».  
 
Par arrêté n° V-AR2019AS-1416p du 8 octobre 2019, le Maire a procédé au retrait des délégations confiées 
à Gildas VIEIRA par arrêté n° V-AR2018AS-1537p portant délégations permanentes de fonctions et de 
signature à Mesdames et Messieurs les adjoints, les adjoints de quartiers et les conseillers municipaux. 
 
L'article L. 2122-18 du CGCT dispose dans son quatrième alinéa que « lorsque le maire a retiré les 
délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci 
dans ses fonctions. »  
 
Suivant ces dispositions, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien ou non de Gildas VIEIRA 
dans ses fonctions de 9

ème
 adjoint. 

 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- décider de ne pas maintenir Gildas VIEIRA au poste de neuvième adjoint ;  
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette 
décision. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité des suffrages exprimés avec 36 voix pour et 4 abstentions (Michel CHASSIER, 
Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY) 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

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

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191125-V-D-2019-220-DE
Date de télétransmission : 26/11/2019
Date de réception préfecture : 26/11/2019
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, 
Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Chantal TROTIGNON donne 
procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, 
Hubert ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-221 ELUS MUNICIPAUX – Détermination du nombre de postes d’adjoint 

 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191125-V-D-2019-221-DE
Date de télétransmission : 26/11/2019
Date de réception préfecture : 26/11/2019
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 
 

N° V-D-2019-221 ELUS MUNICIPAUX – Détermination du nombre de postes d’adjoint 

 
 
Rapport : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 2122-2, L. 2122-4 et 
L. 2122-10, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2014-047 du 5 avril 2014 portant la création de quinze postes 
d’adjoints sur le fondement des articles L. 2122-2 (12 postes) et L. 2143-1 du CGCT (3 postes),  
 
Vu la délibération n° 2014-048 du 5 avril 2014 et la délibération n° 2016-001 du 29 février 2016 portant 
élection de ces quinze adjoints, 
 
Vu la délibération n° V-D2018-100 du 22 mai 2018 réduisant à onze le nombre d'adjoints au Maire et 
maintenant le nombre d'adjoints de quartier à trois, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-10 du CGCT, les adjoints sont en principe élus pour la 
même durée que le Conseil municipal, par conséquent le Conseil municipal ne peut procéder à la 
suppression de postes d’adjoints dès lors qu’ils sont pourvus. 
 
Dans l’hypothèse d’un retrait de délégation à un adjoint, si le Conseil municipal se prononce contre son 
maintien en fonction, il peut alors décider de supprimer le poste devenu vacant. 
 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- de ne pas procéder à l'élection d'un nouvel adjoint au Maire ; 
 
- de réduire à treize le nombre d'adjoints au Maire ; 
 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette 
décision. 
 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

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

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191125-V-D-2019-221-DE
Date de télétransmission : 26/11/2019
Date de réception préfecture : 26/11/2019
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, 
Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Chantal TROTIGNON donne 
procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, 
Hubert ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-222 ADMINISTRATION GENERALE – Conseils d’école - Modification dans la désignation 
des représentants de la collectivité 

 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191125-V-D-2019-222-DE
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 
 

N° V-D-2019-222 ADMINISTRATION GENERALE – Conseils d’école - Modification dans la désignation 
des représentants de la collectivité 

 
 
Rapport : 
 
Le code de l'éducation et notamment ses articles D. 411-1 modifié par le décret n°2013-983 du 4 novembre 
2013 (article 1) et suivants relatifs à l'organisation, au fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires et aux conseils d'écoles, dispose notamment qu’en sont membres « le maire ou son 
représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ». 
 
Le conseil d'école en vote le règlement intérieur, établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, est 
associé à l’élaboration du projet d'école. Il est consulté sur les différents aspects du fonctionnement de 
l'école.  
 
Présidé par le directeur d’école, le conseil se compose notamment des maîtres, des représentants des 
parents d’élèves, ainsi que du maire ou son représentant et d’un conseiller municipal, désigné par le conseil 
municipal. 
 
Les délibérations n° 2014-060 du 12 avril 2014 et n° V-D2018-104 du 22 mai 2018 ont ainsi procédé à la 
désignation, pour chaque conseil d’école des écoles de Blois. 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- abroger la délibération n° V-D2018-104 du 22 mai 2018 ;  
 
- désigner Yann BOURSEGUIN représentant titulaire du Conseil municipal pour les conseils d'écoles des 
écoles élémentaires Victor HUGO et Yvonne MARDELLE, 
 
- ne pas désigner de représentant suppléant pour les conseils d'écoles des écoles élémentaires Victor 
HUGO et Yvonne MARDELLE, 
 
- adopter la liste actualisée des représentants du conseil municipal aux conseils d'écoles annexée à cette 
délibération ; 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes dispositions pour l'exécution de la présente 
délibération.  
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

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

Accusé de réception en préfecture
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, 
Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Chantal TROTIGNON donne 
procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, 
Hubert ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-223 ADMINISTRATION GENERALE – Rapport sur la situation en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes 
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Rapporteur : Madame Claire LOUIS 
 
 

N° V-D-2019-223 ADMINISTRATION GENERALE – Rapport sur la situation en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes 

 
Rapport : 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes constitue depuis 1946 un principe constitutionnel, rappelé pour ce 
qui concerne la fonction publique par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
L’égalité de droits et de statuts entre femmes et hommes est garantie par la loi, toutefois l’égalité réelle reste 
en cours de construction et les employeurs publics se doivent de faire preuve d’exemplarité dans cette 
démarche.  
Dans ce cadre, comme le prévoient la loi n° 2014-783 du 4 août 2014 et le décret n° 2015-761 du 24 juin 
2015 est présenté au Conseil Municipal un rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes.  
Ce rapport appréhende tout d’abord la collectivité comme employeur au travers d’un rapport de situation 
comparée, d’un bilan des actions menées et d’orientations d’actions à mener.  
Il présente également les politiques menées sur le territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.  
 
I) Politique ressources humaines de la collectivité employeur en matière d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes : 
 
Le rapport de situation comparée de l’égalité professionnelle au sein de la collectivité porte sur les conditions 
générales d'emploi : effectifs, durée et organisation du travail, comptes épargne temps, carrières, les 
conditions de travail des agents. 
 
Pour cette année, la ville de Blois a choisi de compléter son analyse avec des indicateurs sur 3 champs :  

 le recrutement sur emplois permanents et saisonniers ou pour accroissement temporaire d'activité  

 le recours au télétravail 

 l'évolution de carrière au moyen de l'avancement de grade et de la promotion interne. 
 

1. Les effectifs 
 

Les femmes représentent 56,9 % de l'effectif fonctionnaire de la Ville (531 agents sur 933). 
 
La filière médico-sociale est la plus féminisée (97,2 %), suivie des filières administrative (83,4 %), animation 
(64,3 %) et culturelle (59,3 %). A l'inverse, les filières sportive (15,4 %), police municipale (23,5 %) et 
technique (39 %) restent des filières avec une nette majorité masculine. 
 
Concernant l'effectif contractuel permanent, les femmes représentent 63 % (58 agents sur 92). Pour les 
emplois de contractuels non permanents (vacataires, saisonniers, apprentis), une répartition presque 
équilibrée est observée avec 43,6 % de femmes (143 femmes pour 185 hommes). 
 
La répartition par catégorie hiérarchique (A, B et C) est sensiblement favorable aux femmes parmi les 
emplois fonctionnaires de catégorie A (39 femmes pour 29 hommes, soit 57,4 %). Les catégories B 
fonctionnaires sont également représentées plutôt majoritairement par des femmes (69 femmes pour 
62 hommes, soit 52,7 %). Enfin parmi les catégories C fonctionnaires, il y a 423 femmes pour 311 hommes, 
soit 57,6 % à mettre en lien avec le taux de féminisation global de la collectivité. 
 
2. Le recrutement :  
 
En 2019, 66 agents ont rejoint la ville de Blois sur un emploi permanent. 24 sont de sexe masculin et 42 sont 
de sexe féminin.  
 
S'agissant des hommes, la répartition par catégorie d'emploi est la suivante :  
 

 3 hommes occupent un emploi de catégorie A 

 5 hommes occupent un emploi de catégorie B  

 16 hommes occupent des emplois de catégorie C 
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Les fonctions sont exercées dans les secteurs suivants : 
 
- 16 dans des fonctions d'exécution ou la manutention 
- 3 en encadrement intermédiaire ou responsable de pôle ou service 
- 1 dans le domaine de l'animation 
- 3 dans des métiers nécessitant une expertise technique ou - une qualification technique particulière (ex 
chef de projet, conseiller en organisation, etc.) 
- 1 dans le domaine de la sécurité 
 
Les hommes n'occupent pas d'emplois à TNC. 
 
S'agissant des femmes :  
 

 4 femmes occupent un emploi de catégorie A  

 9 femmes occupent un emploi de catégorie B 

 29 femmes occupent un emploi de catégorie C 
 
Les femmes exercent leurs fonctions dans les secteurs suivants : 
 

 3 responsables de service 

 8 sur des emplois administratifs  

 22 exercent des postes d'exécution  

 4 dans des métiers nécessitant une expertise technique ou - une qualification technique particulière 
(ex chef de projet informatique, VRD, instructrice droit des sols)  

 2 dans le domaine de l'éducation, dont 1 à temps non complet (80 %) 

 2 dans le domaine des ressources humaines 

 1 dans la sécurité 
 
Sur 42 femmes recrutées, 1 femme occupe un emploi à temps non complet.  
 

 Recrutement sur les emplois saisonniers :  
 
La Ville de Blois fait appel à du personnel saisonnier pendant la saison touristique et estivale pour renforcer 
les effectifs permanents dans les services pour assurer la continuité du service public pendant les périodes 
de congés des agents. 84 agent·es contractuel·es ont ainsi été recruté·es en 2019 (38 hommes et 46 
femmes). 
 
D'autre part, la Ville de Blois accueille 40 jeunes, âgés de 16 à 25 ans, essentiellement au sein des services 
techniques dans le cadre d'emplois saisonniers durant 2 semaines pour leur faire découvrir les métiers 
techniques au sein de la fonction publique territoriale : la répartition entre les hommes et les femmes est de 
50 %  
 
3. La formation :  

 
Les orientations stratégiques de la Direction des Ressources Humaines, arrêtées en 2015, sont articulées 
autour de 4 thématiques pour la période 2015-2018 : 
 
• améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines pour accroître l'efficience de la fonction RH 
• contribuer à l'adaptation des effectifs de nos organisations 
• favoriser la qualité vie au travail et l'égalité professionnelle 
• accompagner les évolutions en compétences des agents 
 
Le plan de formation 2017-2018 est un outil permettant d'accompagner les évolutions en compétences des 
agents ainsi que les évolutions de carrière vers des postes à plus grandes responsabilités. Si l'on regarde 
l'accès à la formation des femmes au sein de la Ville de Blois, on constate que 74 % des femmes sur 
emplois permanents sont parties au moins une fois en formation au cours de l'année 2018 contre 75 % des 
hommes. Ces chiffres sont en baisse par rapport à 2017 où 83 % des femmes et 88 % des hommes étaient 
partis au moins une fois en formation. Cette baisse concerne en particulier les femmes et les hommes de 
catégorie C. 
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VILLE DE BLOIS

Hommes Femmes

Nombre d'agents partis au moins une fois en formation 304 402

Catégorie A 25 40

Catégorie B 59 70

Catégorie C 211 285

Sous total emplois permanents 295 395

Emploi avenir/service civique 5 7

Apprenti 1 0

Collaborateur cabinet 2 0

 
4. Temps de travail et autorisations d'absences 
 
S'agissant des temps de travail (effectifs permanents fonctionnaires et contractuels), on constate que 95,4 % 
des hommes travaillent à temps complet alors que ce n'est le cas que pour 81,7 % des femmes. A contrario, 
les femmes représentent 93,7 % des agents travaillant à temps partiel – temps de travail choisi- (68 agentes 
sur 73) et il en est de même pour les agents travaillant à temps non complet – temps de travail non choisi – 
(40 agentes sur 55, soit 72,7 %). 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne le télétravail, mis en place dans la collectivité à partir de septembre 2017, 
29 agents titulaires (soit 3,1 % des effectifs) sont autorisés à télé travailler à compter de septembre 2019 
(23 femmes, soit 79 % et 6 hommes). A noter qu’il y avait 11 agents en télétravail lors du lancement en 
septembre 2017 (il ne s’agissait alors que de femmes) et 24 en 2018 (20 femmes / 4 hommes).  
 
Il convient également de noter que pour ce qui est des autorisations d'absence accordées aux agents pour 
enfants malades, les ¾ des jours le sont à des femmes (408 jours sur 554 au total). 
 
Pour ce qui est des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les agents sur postes 
permanents durant l’année, 33 % sont accomplies par des femmes contre 67 % par des hommes. 
 
5. Carrière  
 
En matière d'évolution de carrière (avancements de grades et promotions internes), on constate comme en 
2018 une répartition à peu près équilibrée femmes / hommes, mais tout de même légèrement en faveur des 
femmes (57 avancements et promotions pour les femmes, sur un total de 98 en 2019, soit 58%). Il en est de 
même au sein des catégories hiérarchiques A, B et C (A : 100 % de femmes mais avec un faible total de 
2 avancements, B : 60 % de femmes et 58% en catégorie  C).  
 
A noter que pour les promotions internes, au nombre de 7 au titre de 2019, elles concernent cette année 
3 femmes et 4 hommes alors qu'en 2018, les 8 promotions ne concernaient que des hommes et qu'il en était 
quasiment de même en 2017 (17 promotions d'hommes sur18). Pour les avancements de grade, 59 % 
concernent des femmes (54 sur 91 avancements). Il en était de même en 2018 (62% des avancements de 
grade pour les femmes). La tendance forte à la promotion interne des hommes s’explique généralement par 
le fait qu’une grande majorité concerne la promotion dans la filière technique à agent de maîtrise et que 
cette filière et ce grade sont constitués en grande majorité d’hommes. Mais, cette année, seules 
4 promotions à agent de maîtrise ont été prononcées et une femme a par ailleurs été promue. 
 
Par ailleurs, la proportion hommes/femmes dans les avancements de grade est conforme à celle des 
effectifs (environ 60 % de femmes). 
 
Globalement, comparativement aux données du dernier rapport sur la situation en matière d'égalité 
femmes/hommes au titre de 2018, on relève une grande stabilité tant en qui concerne les ratios relatifs aux 
effectifs par genre, par filière ou par catégorie que pour ceux liés aux temps de travail ou aux évolutions de 
carrière. 
 
II) Politiques menées sur le territoire en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes 
 
Soutien au milieu associatif. 
 
La ville de Blois développe depuis de nombreuses années un partenariat actif avec les associations œuvrant 
dans le domaine en leur attribuant des subventions de fonctionnement pour la mise en place de projet. Ces 
associations mettent en place des actions de sensibilisation et d'information auprès de la population pour 
permettre aux femmes de s'approprier et d’exercer leurs droits.  
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Semaine Elles 
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Blois organise en partenariat avec des associations une semaine de 
manifestations à l'occasion de la journée des droits des femmes. 
 
La lutte contre les violences faites aux femmes  
 
La Ville de Blois, dans le cadre de sa Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 
est partie prenante chaque année de la semaine consacrée à la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. Elle coordonne notamment une semaine entière de manifestations diverses 
(conférences, débats, projections de films, formation des policiers municipaux) à destination de tous les 
publics (scolaires, professionnels et grand public). 
 
Cette semaine est l'occasion d'un partenariat avec une quinzaine d'associations (CIDFF, planning familial, 
AV 41, collectif Droit des Femmes), institutionnels (Police Nationale, Conseil Départemental, DDCSPP, 
ministère de la Justice, ordre des avocats, ordre des médecins), et établissements de l'enseignement 
secondaire (Lycées Delaunay, Horticole, collège Rabelais, etc.), professionnel (CFA) 
Cette action est coordonnée par le service prévention de la Ville. 
 
Réflexion sur l’aménagement des espaces publics en termes de genre 
 
De nombreuses études récentes montrent que les hommes sont les usagers majoritaires de l’espace public, 
y compris des équipements sportifs et de loisirs. Cela traduit une inégalité femmes-hommes en partie due 
aux politiques d’aménagement des villes. 
Si le constat est général, les pistes d'actions existent et ce dès le plus jeune âge à travers notamment la 
réaménagement des cours d'école. L'amélioration de l'appropriation de l'espace public par les femmes ne 
nécessite pas nécessairement des aménagements lourds, mais les solutions toutes faites n'existent pas et 
chaque cas doit faire l'objet d'une analyse des usages avant toute chose. 
Des guides référentiels autour de la thématique du genre émergent aujourd'hui, adoptés par les collectivités 
afin de faire du genre une composante à part entière des projets de conception d'aménagement de l'espace 
public. 
La ville souhaite aujourd'hui s'en saisir et a déjà entrepris un processus d'acculturation d'une partie de ses 
équipes. Ce fut le cas en 2019 avec l'organisation par la DGA Cadre de vie d'un séminaire à destination de 
l'ensemble de son encadrement ou lors des échanges au sein de l'équipe de direction de la DGA ECS. Dans 
une approche plus concrète, cette dimension est prise en compte dans les études préliminaires de 
l'aménagement de la cour du futur groupe scolaire Nord. 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- prendre acte du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes en 2019 ; 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, 
Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Chantal TROTIGNON donne 
procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, 
Hubert ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-224 FINANCES – Débat d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2020. 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-224 FINANCES – Débat d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2020. 

 
 
Rapport : 
 
Aux termes de l'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de 
3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant 
l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en outre, une présentation de la 
structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution 
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur 
prévu à l'article L. 2121-8. 
  
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe a introduit que le débat d'orientations budgétaires donne 
lieu à l'établissement d'une délibération spécifique par laquelle l'assemblée délibérante prend acte de la 
tenue du débat sur la base d'un rapport et constate en conséquence l'existence du rapport d'orientations 
budgétaires. 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- débattre des orientations budgétaires pour l'exercice 2020 au vu du rapport ci-annexé. 
 
- prendre acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires 2020 sur la base du rapport d'orientations 
présenté. 
 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, 
Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Chantal TROTIGNON donne 
procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, 
Hubert ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-225 FINANCES – Admission en non valeur. 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-225 FINANCES – Admission en non valeur. 

 
 
Rapport : 
 
Conformément aux dispositions relatives au recouvrement des produits locaux, le Trésorier de Blois 
Agglomération vient de transmettre, à la Ville de Blois, la liste des créances devenues irrécouvrables malgré 
les poursuites engagées auprès des débiteurs concernés. 
 
L’admission en non valeur décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité dans l’exercice de sa 
compétence budgétaire, est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer 
que la créance est désormais irrécouvrable. L'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation 
du débiteur (insolvabilité, disparition, etc.) ou encore dans l'échec du recouvrement amiable. Toutefois, une 
action ultérieure en recouvrement peut être engagée si la situation d’irrécouvrabilité disparaît et qu’il apparaît 
que le débiteur revient à "meilleure fortune". Il s’agit ici d’un apurement comptable sachant que l’action en 
recouvrement demeure et peut toujours être engagée ultérieurement. 
 
Le montant de ces créances devenues irrécouvrables représente un montant de 6 740,39 € pour le budget 
principal. 
 
Selon la procédure, Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération remercie Monsieur le Maire de Blois de 
bien vouloir soumettre au conseil municipal l'admission en non valeur de ces créances, et selon l'avis, 
inscrire les crédits nécessaires à leur mandatement. 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- autoriser l'admission en non-valeur d'un montant de 6 740,39 € sur le budget principal, 
 
- dire que ces crédits sont inscrits au compte 6541, 
 
- autoriser le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 
 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne 
QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne 
procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, 
Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert ARNOULX DE PIREY donne 
procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-228 PERSONNEL TERRITORIAL – Indemnisation des jours compte épargne temps (CET) 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-228 PERSONNEL TERRITORIAL – Indemnisation des jours compte épargne temps (CET) 

 
 
Rapport : 
 
Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 a institué le compte-épargne temps (CET) dans la fonction publique 
territoriale. Ce dispositif permet aux agents territoriaux, sous certaines conditions, d'épargner des jours de 
congés ou de RTT non pris afin de pouvoir les utiliser plus tard. 
 
Par délibération du 21 décembre 2004 modifiée le 15 décembre 2010, notre collectivité a fixé comme suit les 
règles relatives au fonctionnement du compte-épargne temps, en application du décret n° 2004-848 
susvisé : 
 
=> dispositif ouvert aux agents remplissant les conditions suivantes : 
- être agent titulaire ou contractuel de la fonction publique territoriale, 
- être employé de manière continue, 
- avoir accompli au moins une année de service ; 
 
=> exclusion du bénéfice du CET : 
- les agents stagiaires, 
- les agents relevant d'un régime d'obligations de service (professeurs d'enseignement artistique, assistants 
d'enseignement artistique) ; 
 
=> alimentation du CET : 
- les congés annuels (au maximum 5 jours plus éventuellement les jours de fractionnement), 
- les jours de RTT en totalité, 
- demande d'alimentation CET à effectuer au mois de décembre, compte tenu du solde de congés et RTT 
disponibles au 31 décembre de l'année, 
- plafond global des jours épargnés : 60 jours au maximum ; 
 
=> consommation du CET : 
- dans les conditions applicables aux congés annuels : sous réserve des nécessités de service, le calendrier 
des congés est fixé par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu 
des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaire. Les 
agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels, 
- délais prévus pour la pose des jours CET (identiques à ceux applicables aux congés annuels) : au 
minimum 15 jours avant pour une durée supérieure à 10 jours, 8 jours avant pour une durée égale à 3 jours 
et inférieure à 10 jours, 2 jours avant pour une durée inférieure à 3 jours, 
- maintien automatique des jours déjà épargnés sur le CET d'une année sur l'autre (dans la limite du plafond 
de 60 jours). 
 
Alors que le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 en prévoit la possibilité, le dispositif actuellement 
applicable dans notre collectivité ne permet pas l'indemnisation forfaitaire ou la prise en compte au sein du 
régime de retraite additionnelle (RAFP) des jours épargnés ; le RAFP étant le régime de retraite 
complémentaire auquel cotise les fonctionnaires au titre de leurs primes et de leurs éventuels supplément 
familial de traitement (SFT) ou heures supplémentaires. 
 
Il est aujourd'hui proposé d'offrir cette possibilité aux agents disposant d'un CET, dans les conditions 
suivantes :  
 
=> le nombre de jours épargnés sur le CET doit être supérieur à 15 au terme de chaque année civile. Seuls 
les jours épargnés au-dessus de 15 sont donc éligibles et les 15 premiers jours ne peuvent être consommés 
que sous forme de congés ; 
 
=> la monétisation des jours épargnés au-dessus de 15 peut prendre 2 formes : 
- un paiement forfaitaire des jours, 
- la prise en compte des jours au régime de retraite additionnelle de la fonction publique RAFP (uniquement 
pour les agents titulaires affiliés à la Caisse Nationale des Agents des collectivités locales – CNRACL) ; 
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=> il appartient à chaque agent d'opter au plus tard le 31 janvier de l'année suivante (n+1), dans les 
proportions qu'il souhaite et ce chaque année, pour ses jours épargnés entre une indemnisation forfaitaire, 
une prise en compte au sein du RAFP (le cas échéant) ou un maintien sur le CET. Les jours faisant l'objet 
d'une indemnisation ou de la prise en compte au sein du RAFP sont alors retranchés du CET à la date 
d'exercice de l'option ; 
 
=> à défaut d'option exprimée par l'agent avant le 31 janvier de l'année n+1, les jours épargnés sur le CET 
excédant 15 sont automatiquement pris en compte au sein du RAFP pour les agents fonctionnaires ou 
indemnisés pour les agents contractuels ou les fonctionnaires non affiliés à la CNRACL. 
 
Le montant de l'indemnisation forfaitaire est fixé en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient 
l'agent :  
- catégorie A : 135 € par jour, 
- catégorie B : 90 € par jour, 
- catégorie C : 75 € par jour. 
 
S'agissant de la prise en compte au sein du RAFP, pour laquelle seuls les agents fonctionnaires relevant de 
la CNRACL sont concernés, les montants forfaitaires de 135 €, 90 € ou 75 € par jour selon la catégorie 
hiérarchique  sont versés au RAFP comme si il s'agissait de cotisations RAFP. Le compte RAFP de l'agent 
est donc abondé en points RAFP supplémentaires et l'agent bénéficiera ainsi d'une retraite complémentaire 
RAFP supérieure.  

 
Ce dossier a été présenté au Comité Technique le 14 octobre 2019. 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- décider d'adopter le dispositif d'indemnisation des jours CET tel que décrit dans le présent rapport, au profit 
des agents de la Ville de Blois, 
 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne 
QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne 
procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, 
Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert ARNOULX DE PIREY donne 
procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-229 PERSONNEL TERRITORIAL – Régime indemnitaire - ajustement technique 
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 
 

N° V-D-2019-229 PERSONNEL TERRITORIAL – Régime indemnitaire - ajustement technique 

 
 
Rapport : 
 
Le régime indemnitaire des agents de la Ville de Blois est fixé par délibération du Conseil Municipal, l'autorité 
territoriale déterminant ensuite par arrêté le montant individuel des primes attribuées à chaque agent.  
 
Par ailleurs, conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique 
territoriale, l'attribution du régime indemnitaire doit se faire dans le respect de la parité avec les personnels 
de l’État. 
 
Aussi, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 établit les équivalences entre les corps de la fonction publique de l’État et les cadres d'emplois de la 
fonction publique territoriale. 
 
En référence aux corps de l’État équivalents, les membres du cadre d'emplois des ingénieurs, et notamment 
les agents titulaires du grade d'ingénieur hors classe, peuvent percevoir la prime de service et de 
rendement, prévue par le décret n° 2009-1158 du 15 décembre 2009, et l'indemnité spécifique de service, 
prévue par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003. 
 
Aujourd'hui, le régime indemnitaire applicable aux membres du cadre d'emplois des ingénieurs de la Ville de 
Blois, adopté par délibération n° 562 du 15 décembre 2010, ne prévoit pas de dispositions concernant les 
agents au grade d'ingénieur hors classe, ce grade ayant été instauré récemment (en 2017) dans le cadre du 
protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR). 
 
Aussi, il est proposé de délibérer pour ce grade et de lui conférer le régime indemnitaire suivant : 
 

Grade 

Prime de service 
et de rendement – 

Taux annuel de 
base 

Indemnité 
Spécifique de 
service (ISS) – 

coefficient 

Coefficient 
géographique ISS 

Coefficient 
modulation de 
grade maxi ISS 

Ingénieur hors 
classe 

4 572 €         
(coefficient 0 à 1) 

coefficient de 0 à 63 1,05 1,225 

 
A noter que le cadre d'emplois des ingénieurs n'est pour l'heure pas concerné par le Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
tous les textes d'application de ce nouveau dispositif indemnitaire n'étant pas parus, mais dès qu'il en sera 
ainsi, une nouvelle délibération viendra le rendre applicable à ce cadre d'emplois. 
 
Ce dossier a été présenté au Comité Technique le 14 octobre 2019. 
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Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- décider de modifier l'attribution du régime indemnitaire dans les conditions figurant dans le présent rapport, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération.  
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne 
QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne 
procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, 
Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert ARNOULX DE PIREY donne 
procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-230 PERSONNEL TERRITORIAL – Création d’un emploi de chargé de mission 
«maintenance énergie» 
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 
 

N° V-D-2019-230 PERSONNEL TERRITORIAL – Création d’un emploi de chargé de mission 
«maintenance énergie» 

 
 
Rapport : 
 
La Direction Energie et Réseaux de chaleur est une direction mutualisée de Blois et d'Agglopolys pour 
exploiter les installations thermiques (obligation de continuité de service) et suivre les travaux sur ces 
installations relatifs au patrimoine du bloc communal. Elle gère 400 bâtiments totalisant environ 300 000 m² 
et 2,5 M€ de factures d'énergie auxquels s'ajoutent l'équivalent de 5 000 foyers raccordés sur les deux 
réseaux de chaleur. 
 
Dans le cadre de la réorganisation de cette Direction, il s'avère nécessaire de créer un emploi de chargé de 
mission « Maintenance Energie ».  
 
Il sera chargé, au sein de la Direction Energie et Réseaux de chaleur, de la mise en œuvre de la politique 
mutualisée Ville de Blois/Agglopolys dans le domaine de l’énergie. 
 
A ce titre, il assurera : 
 

- les approvisionnements (achats/vente) en énergie (gaz, électricité, fioul, propane, eau), 
- la gestion du bon fonctionnement des installations de ventilation (hors simple flux), de production de 

chaleur/froid et de production d'ECS, 
- le management et la gestion des ressources humaines du service maintenance énergie 
- le pilotage de la maîtrise et de l'optimisation des consommations d'énergie, 
- la gestion administrative, budgétaire et financière du service, 
- la faisabilité et le suivi de la réalisation des travaux de Gros Entretien Renouvellement (GER) et des 

travaux d'amélioration, 
- une participation aux projets transversaux en lien avec l'énergie PCAET, AMI CDC, SRADDET, 

Cytergie, etc. 
 
Cet emploi à temps complet est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel de catégorie A, 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
Le titulaire de cet emploi devra justifier d’une formation supérieure de niveau 2 (Bac + 4 à 5) en génie 
thermique et/ou énergétique, d’une expérience significative dans les domaines thermiques et énergétiques, 
de bonnes connaissances en informatique et de capacités à manager un service. 
 
La rémunération de cet emploi serait fixée en référence au grade des ingénieurs territoriaux avec attribution 
du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. La prime annuelle sera également versée dans le 
cadre des modalités applicables au personnel de la Ville de Blois. 
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Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- créer un emploi de chargé de mission « Maintenance Energie » (en application de l’article 3-3-2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984) et de fixer la rémunération afférente à cet emploi conformément aux 
caractéristiques et conditions définies dans le rapport, étant précisé que les crédits sont inscrits au budget 
chapitre 012 ; 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision. 
 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne 
QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne 
procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, 
Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert ARNOULX DE PIREY donne 
procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-231 PERSONNEL TERRITORIAL – Création d’un emploi de chargé de mission « chef de 
projet comptable » 
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 
 

N° V-D-2019-231 PERSONNEL TERRITORIAL – Création d’un emploi de chargé de mission « chef de 
projet comptable » 

 
 
Rapport : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’exécution comptable au sein de la Direction des 
finances mutualisée entre la Ville de Blois et Agglopolys, il est nécessaire de garantir la qualité et les délais 
des processus comptables dématérialisés, de la régularité et de la sincérité des comptes par un ajustement 
permanent des outils et des méthodes.  

Aussi, la création d’un poste de chargé de mission « chef de projet comptable » s’avère nécessaire compte 
tenu des enjeux à fort impact financier. 

Plus fondamentalement, cet emploi à créer traduit la mutation des métiers de la Direction des finances avec 
la priorité donnée à l'efficience des procédures et à la reconnaissance du rôle central du chef de projet 
comptable. 
 
Au sein de la Direction des finances mutualisée de la Ville de Blois et d’Agglopolys, sous l'autorité du 
directeur des finances et en relation avec les responsables de pôle (budgétaire et financier), le « chef de 
projet comptable » sera chargé des missions suivantes : 
 

- veiller au respect du cadre juridique et du référentiel comptable en vigueur ; 
 

- veiller aux règles d'exécution financière des marchés publics et de la comptabilité d'engagement, 
plus particulièrement ; 

 
- assurer le pilotage des opérations comptables complexes et organiser les procédures de tenue 

rigoureuse de l'inventaire ; 
 

- apporter conseils et assistance au réseau des correspondants budgétaires et comptables des 
directions opérationnelles ; 

 
- conduire le partenariat avec les services comptables de l’État. 

 
Il aura également en charge l’animation de l’équipe d’opérateurs(trices) comptables chargé(es) de 
l’exécution des dépenses et des recettes. 
 
L'agent occupant ce poste devra maîtriser l’environnement budgétaire et comptable des collectivités 
territoriales et des règles de la commande publique, posséder une formation supérieure en comptabilité, 
gestion et droit public. 
 
Il devra également posséder une expérience significative au sein des collectivités territoriales dans les 
domaines financier et comptable. 
 
Cet emploi à temps complet est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel de catégorie A, 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
La rémunération de cet emploi serait fixée en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux et à 
laquelle s'ajoute le régime indemnitaire, applicable aux attachés territoriaux, en vigueur dans la collectivité. 
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Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- créer un emploi de chargé de mission « chef de projet comptable » (en application de l’article 3-3-2° de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et de fixer la rémunération afférente à cet emploi conformément aux 
caractéristiques et conditions définies dans le rapport, étant précisé que les crédits sont inscrits au budget 
chapitre 012 ; 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne 
QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne 
procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, 
Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert ARNOULX DE PIREY donne 
procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-234 PARC AUTOMOBILE – Réforme et ventes de véhicules 
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Rapporteur : Monsieur Rachid MERESS 
 
 

N° V-D-2019-234 PARC AUTOMOBILE – Réforme et ventes de véhicules 

 
 
Rapport : 
 
Dans le cadre de la gestion du parc automobile de la collectivité, il y a nécessité de se séparer des véhicules 
suivants : 
 

Descriptif Immat 
Date de 1ère 

mise en 
service 

Compteur 
Valeur 

résiduelle 
Observations 

Renault Kangoo 7073 RQ 41 03/06/2002 174 429 100,00 € Pour pièces 

Piaggio Porter 6678 RH 41 24/08/2000 117 492 100,00 € Pour pièces 
Peugeot Partner 1072 RC 41 27/01/1999 133 875 100,00 € Moteur HS 

Renault Master 6816 RZ 41 10/12/2004 116 772 500,00 € Châssis bras HS 

Renault Clio 1105 RM 41 04/09/2001 155 359 100,00 € Moteur HS 

Renault Master 9084 RC 41 30/04/1999 189 625 100,00 € Moteur HS 

Renault Kangoo 5570 RM 41 17/10/2001 206 167 100,00 € Moteur HS 

Peugeot Boxer 9510 RQ 41 27/09/2002 129 911 200,00 € Boite vitesse HS 

Renault Mégane 3004 SG 41 17/10/2006 166 042 500,00 € Vétuste 

Peugeot Boxer 3706 RD 41 25/06/1999 108 195 500,00 € Vétuste 

 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- décider de désaffecter du patrimoine de la Ville de Blois les véhicules suivants : 

- Renault Kangoo 7073 RQ 41 

- Piaggio Porter 6678 RH 41 

- Peugeot Partner 1072 RC 41 

- Renault Master 6816 RZ 41 

- Renault Clio 1105 RM 41 

- Renault Master 9084 RC 41 

- Renault Kangoo 5570 RM 41 

- Peugeot Boxer 9510 RQ 41 

- Renault Mégane 3004 SG 41 

- Peugeot Boxer 3706 RD 41 
 

- décider d'engager une procédure de vente et d'aliéner ces biens 
 
- décider de mettre à la destruction chez un destructeur-recycleur agréé les biens sans offre, à l'issue de la 
procédure de vente 

 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette décision  
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne 
QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne 
procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, 
Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert ARNOULX DE PIREY donne 
procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-236 DEVELOPPEMENT COMMERCIAL – Calendrier 2020 des ouvertures des commerces 
et des concessions automobiles le dimanche - Modification de l’article L. 3132-26 du 
code du travail. 
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 
 

N° V-D-2019-236 DEVELOPPEMENT COMMERCIAL – Calendrier 2020 des ouvertures des commerces 
et des concessions automobiles le dimanche - Modification de l’article L. 3132-26 du 
code du travail. 

 
 
Rapport : 
 
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a modifié la 
réglementation sur le travail dominical. 
 
Dans ce cadre, les dispositions relatives aux dérogations accordées par le maire au titre de l'article L. 3132-
26 du code du travail, sur les ouvertures dominicales des commerces, sont modifiées. 
 
A compter du 1

er
 janvier 2016, en application de l'article 250 de la loi du 6 août 2015 susvisée, l'article 

L. 3132-26 du code du travail s'applique selon les dispositions suivantes : 
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le 
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par 
décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 
douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle 
peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier 
dimanche concerné par cette modification.  
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la 
commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est 
réputé favorable. » 
 
C'est ainsi qu'une concertation a été engagée pour la détermination du calendrier 2020 de l’ouverture 
dominicale, avec les représentants des commerçants, notamment l'Association les Vitrines de Blois ainsi 
qu'avec les chambres consulaires, Chambre de Commerce et d'Industrie et Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat. Une consultation a également été menée auprès des principales enseignes du territoire. 
 
Le calendrier  proposé à l’issue de cette concertation pour 2020 est le suivant : 
1

er
 dimanche des soldes d'hiver, 1

er
 dimanche des soldes d'été, dimanche du lancement des achats de Noël 

et les 4 dimanches de décembre, soit les 12 janvier, 28 juin, 29 novembre et les 6, 13, 20 et 27 
décembre, ainsi que le 26 avril pour le Bouchon de Blois et le 6 septembre pour la braderie de rentrée et 
fête du sport au titre des deux dimanches de fêtes locales. 
 
Par ailleurs, suite aux concertations avec les enseignes, un calendrier spécifique est proposé pour les 
concessions automobiles : 19 janvier, 15 mars, 14 juin, 13 septembre et 11 octobre 2020. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir donner son avis sur le calendrier 2020 des ouvertures 
dominicales des commerces. 
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Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- émettre un avis favorable, en application de l'article L. 3132-26 du code du travail, sur le calendrier 
d'ouvertures dominicales des commerces de détail pour l'année 2020, élaboré en concertation avec les 
représentants de la profession : 

 1
er 

dimanche des soldes d'hiver, 1
er

 dimanche des soldes d'été, le 29 novembre pour le lancement 
des achats de Noël et les 4 dimanches de décembre 2020 ainsi que le 6 septembre week-end de la 
braderie de rentrée et le 26 avril pour le bouchon de Blois. 

 Pour les concessions automobiles : les 19 janvier, 15 mars, 14 juin, 13 septembre et 11 octobre 
2020. 

 
- charger le Maire de soumettre ce calendrier à l'avis du Conseil communautaire d'Agglopolys, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe 
DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne 
QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde 
SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François THIOLLET, 
Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Benjamin VETELE donne procuration à Marc 
GRICOURT, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne 
procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à Jean-Michel BERNABOTTO, 
Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert ARNOULX DE PIREY donne 
procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-237 FONCIER – CONCESSION D’AMENAGEMENT SAINT VINCENT GARE MEDICIS – 
Autorisation donnée à la SEM 3 Vals Aménagement à céder l’immeuble 3 avenue 
Gambetta à Blois. 
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Rapporteur : Madame Chantal REBOUT 
 
 

N° V-D-2019-237 FONCIER – CONCESSION D’AMENAGEMENT SAINT VINCENT GARE MEDICIS – 
Autorisation donnée à la SEM 3 Vals Aménagement à céder l’immeuble 3 avenue 
Gambetta à Blois. 

 
 
Rapport : 
 

Par délibération du 18 juin 1992, la Ville de Blois a approuvé le dossier création de la Zone d'Aménagement 
Concerté (ZAC), « Saint-Vincent-Gare-Médicis ». Cette ZAC multi-sites compte neuf îlots, dont celui dit de 
Gambetta. 

Par délibération du Conseil Municipal du 19 avril 1993, la Ville de Blois a confié à Grand Blois 
Développement, devenue SEM 3 Vals Aménagement, par voie de Traité de concession, l'aménagement de 
Saint-Vincent-Gare-Médicis. 

Cette concession couvre un périmètre comprenant la ZAC Saint-Vincent-Gare-Médicis, mais également 
d'autres secteurs, liés au projet Gare et au développement du secteur Médicis-Brisebarre. 

La SEM 3 Vals Aménagement, est propriétaire de l'immeuble situé au 3 avenue Gambetta à Blois, cadastré 
DN 819, d'une contenance de 2a 47ca, suivant l'acte notarié signé le 23 décembre 1998 au profit de la 
SEMADEB. 

La SAS Cheverny Voyage, dirigée par Monsieur Pierre LAMBIN, a manifesté son souhait d’acquérir cet 
immeuble pour un investissement total de 123 214,42 € dont 9 800 € de frais de vente à la charge de 
l’acquéreur. Le projet de Cheverny Voyage consiste en l'implantation d'une boutique de location de vélos, 
services connexes en rez-de-chaussée et d'hébergement touristiques aux étages. 

Conformément aux dispositions de l'article 14 de la Concession d'Aménagement, la SEM 3 Vals 
Aménagement sollicite l'autorisation de céder le dit-bien, à la SAS Cheverny Voyages, représentée par 
Monsieur Pierre LAMBIN, ou toute société qui s'y substituerait. 

Cette cession viendra créditer en tant que recette le bilan financier de la concession d'aménagement Saint-
Vincent-Gare-Médicis, à hauteur de 113 414,42 €. 

 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- autoriser la SEM 3 Vals Aménagement à céder l'immeuble situé au 3 avenue Gambetta à Blois, cadastré 
DN 819, d'une contenance de 2a 47ca, à la SAS Cheverny Voyages, représentée par Monsieur Pierre 
LAMBIN, ou toute société qui s'y substituerait, 
 
- dire que cette cession est consentie pour un investissement total de 123 214,42 €, desquels seront déduits 
les frais de vente à hauteur de 9 800 € et qu'elle viendra créditer en tant que recette, le bilan financier de la 
concession d'aménagement Saint-Vincent-Gare-Médicis confiée à 3 Vals Aménagement pour un montant de 
113 414,42 €, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer toute pièce 
nécessaire à la réalisation de cette opération. 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis 
BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, 
Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François 
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, 
Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à 
Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à 
Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert 
ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-243 VOIRIE COMMUNALE – Quartier Centre - Rue Florimond Robertet - Déclassement 
partiel du domaine public communal - Cession d’une emprise de terrain à Madame 
GUERIN 

 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191125-V-D-2019-243-DE
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

47 sur 293



 
Conseil municipal du 25 Novembre 2019 - V-D-2019-243 

  p. 2/2 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 
 

N° V-D-2019-243 VOIRIE COMMUNALE – Quartier Centre - Rue Florimond Robertet - Déclassement 
partiel du domaine public communal - Cession d’une emprise de terrain à Madame 
GUERIN 

 
 
Rapport : 
 
Il a été constaté au moment de la mise en vente de la propriété de Madame GUERIN, située 39 rue 
Florimond Robertet et cadastrée DI 118, que des aménagements : terrasse, dépendances, avaient été 
réalisés sur le talus voisin, domaine public de la commune. 
Ces aménagements existaient déjà lorsque Madame GUERIN a acquis la propriété en 2005, 
 
La régularisation de limites lui a été proposée par une cession de terrain de 33 m² à l'euro symbolique. 
Madame GUERIN prendra à sa charge les frais de division cadastrale et les frais d'acte notarié. 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- décider le déclassement d'une emprise de 33 m² correspondant à la partie de talus aménagé par les 
auteurs de Madame GUERIN ; 
 
- approuver la cession au profit de Madame GUERIN de 33 m² à l'euro symbolique ; 
 
- dire que les frais de division cadastrale et d'acte notarié seront pris en charge par Madame GUERIN ; 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires à la réalisation de 
cette cession et à signer au nom de la Ville tous actes et pièces s'y rapportant. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis 
BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, 
Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François 
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, 
Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à 
Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à 
Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert 
ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-244 CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur Province-Laplace - Fixation de la part 
communale 2020. 
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Rapporteur : Monsieur Rachid MERESS 
 
 

N° V-D-2019-244 CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur Province-Laplace - Fixation de la part 
communale 2020. 

 
 
Rapport : 
 
Par délibération n° 2018-328 du 17 décembre 2018, le Conseil Municipal a fixé la surtaxe communale du 
réseau de chauffage urbain Province-Laplace au montant de 260 000 € pour l'année 2019. 
 
Cette surtaxe, perçue chaque mois auprès de chaque abonné par le délégataire (Eco Chaleur de Blois), est 
reversée à la Ville. Elle est utilisée pour couvrir les frais d'amortissement des ouvrages financés par elle et 
pour réaliser des travaux courants concourant à l'amélioration de la performance du réseau. 
 
La recette attendue pour 2020 est de 270 000 €. 
 
La somme des puissances souscrites par les abonnés est de 18 505 kW. 
 
A titre indicatif, le taux de la surtaxe communale s'établit en conséquence pour 2020 à 1,22 € HT par kW et 
par mois. 
 
Par rapport à la saison de chauffage 2018/2019, le nouveau montant de la surtaxe entraîne une 
augmentation moyenne de la facture de chaque abonné de + 0,81 %. 
 
Les recettes correspondantes seront inscrites sur l'imputation budgétaire suivante : nature 706 du budget 
annexe chauffage urbain. 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- fixer la recette de la surtaxe communale 2020 pour le réseau de chauffage urbain Province-Laplace à 
270 000 €. 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision. 
 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis 
BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, 
Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François 
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, 
Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à 
Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à 
Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert 
ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-245 CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur Bégon-Croix Chevalier. Fixation de la 
part communale 2020. 
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Rapporteur : Monsieur Rachid MERESS 
 
 

N° V-D-2019-245 CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur Bégon-Croix Chevalier. Fixation de la 
part communale 2020. 

 
 
Rapport : 
 
Par délibération n° 2018-327, le Conseil Municipal a fixé la surtaxe communale du réseau de chauffage 
urbain Bégon-Croix Chevalier au montant de 310 000 € pour l'année 2019. 
 
Cette surtaxe, perçue chaque mois auprès de chaque abonné par le délégataire (la société Blésoise de 
Distribution de Chaleur), est reversée à la Ville. Elle est utilisée pour réaliser les travaux de renouvellement 
sur le réseau de chauffage et les travaux de mises en conformité sur la chaufferie urbaine. 
 
La recette attendue pour 2020 est de 330 000 €. 
 
La somme des puissances souscrites par les abonnés est de 27 901 kW. 
 
A titre indicatif, le taux de la surtaxe communale s'établit en conséquence pour 2020 à 0,99 € HT par kW et 
par mois. 
 
Par rapport à la saison de chauffage 2018/2019, le nouveau montant de la surtaxe entraîne une 
augmentation moyenne de la facture de chaque abonné de + 0,60 %. 
 
Les recettes correspondantes seront inscrites sur l'imputation budgétaire suivante : nature 706 du budget 
annexe chauffage urbain. 
 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- fixer la recette de la surtaxe communale 2020 pour le réseau de chauffage urbain Bégon-Croix Chevalier à 
330 000 €. 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision. 
 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis 
BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, 
Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François 
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, 
Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à 
Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à 
Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert 
ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-246 POLICE MUNICIPALE – Renouvellement de convention de partenariat entre la Police 
Municipale et la Police Nationale relative à la vidéosurveillance urbaine. 

 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191125-V-D-2019-246-DE
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

53 sur 293



 
Conseil municipal du 25 Novembre 2019 - V-D-2019-246 

  p. 2/2 

 
Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-246 POLICE MUNICIPALE – Renouvellement de convention de partenariat entre la Police 
Municipale et la Police Nationale relative à la vidéosurveillance urbaine. 

 
 
Rapport : 
 
Suite à la délibération n° 2016-084 du 29 avril 2016, la Ville de Blois a signé le 5 décembre 2016 une 
convention de partenariat entre la Police Municipale et la Police Nationale relative à la vidéosurveillance 
urbaine qui arrive à échéance le 4 décembre 2019. 
 
Dès lors, il est proposé de renouveler cette convention pour une durée de trois ans qui vise à fixer les 
relations opérationnelles entre le Centre Superviseur Urbain et le Centre d'Information et de 
Commandement de la Police Nationale et à définir les conditions de visualisation, et de pilotage des 
caméras par la Police Nationale. Le dispositif de vidéosurveillance est composé à ce jour de 44 caméras et 
relié au Centre Superviseur Urbain situé dans les locaux de la Police Municipale, rue de la Garenne. Une 
liaison vidéo a été mise en place entre la Police Municipale et la Police Nationale pour permettre à cette 
dernière d'avoir une visualisation des zones de surveillance et de pouvoir manipuler les caméras. Sur 
réquisition du Procureur de la République, des extractions d'images sont réalisées par la Police Municipale 
et remises aux services de la Police Nationale ou de Gendarmerie. L'enregistrement est réalisé à la Police 
Municipale, la conservation des images initialement fixée à 10 jours a été augmentée à 15 jours sur 
demande du Procureur de la République lors du comité éthique du 13 juin 2017. 
 
Les lieux d'implantations des caméras sont décidés en concertation entre les deux services sur la base des 
statistiques de la délinquance et de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
de la Ville de Blois. 
 
La nouvelle convention indique à l'article 3 la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation 
s’appuie sur les dispositifs de vidéosurveillance installés dans l’espace public et permet de sanctionner à 
distance certaines infractions au code de la route. 
 
Enfin, elle fixe également les conditions d'entretien et de remplacement du matériel mis à la disposition de la 
Police Nationale. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- approuver le principe du renouvellement de cette convention entre la Police Municipale et la Police 
Nationale, 
 
- approuver les termes de la convention définissant les modalités du partenariat entre la Police Municipale et 
la Police Nationale relatif à la vidéosurveillance urbaine, 
 
- autoriser le Maire à signer cette convention et toutes pièces nécessaires à la poursuite de ce dossier. 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis 
BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, 
Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François 
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, 
Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à 
Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à 
Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert 
ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-248 RELATIONS INTERNATIONALES – Jumelage officiel entre les villes de Blois et 
Urbino en Italie. 
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Rapporteur : Madame Catherine MONTEIRO 
 
 

N° V-D-2019-248 RELATIONS INTERNATIONALES – Jumelage officiel entre les villes de Blois et 
Urbino en Italie. 

 
 
Rapport : 
 
Un protocole d'amitié avait été signé à Blois le 13 mai 2003 (délibération n° 691 au Conseil municipal du 18 
décembre 2003) entre la Ville de Blois et la Ville d'Urbino, cité universitaire de 35000 habitants située sur le 
dessus de deux collines dans la région des Marches en Italie centrale, et déclarée au patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 1998 pour son centre historique.  

Urbino est splendide du point de vue paysager et artistique. Elle connut au XVe siècle une étonnante 
prospérité culturelle, attirant des artistes et des érudits de la Renaissance, italiens et étrangers, pour devenir 
au fil du temps le "berceau de la Renaissance" (Bramante tout comme Raphaël, ont fait leur premiers pas à 
Urbino). Son patrimoine historique et artistique extrêmement riche, influença à son tour le développement 
monumentale et esthétique d'autres régions d'Europe. 
 
La ville d'Urbino est également le siège de l’une des plus anciennes universités du monde (l’Université Carlo 
Bo contribue au prestige d’Urbino depuis 1506). Il s’agit en effet de la 3ème université la plus ancienne 
d’Italie. 
Elle propose de nombreuses facultés et accueille chaque année des étudiants du monde entier, au point que 
la ville d'Urbino compte plus d’étudiants que de résidents. Tout en étant si proche de son glorieux passé, la 
ville est également tournée vers le progrès.  
Elle accueille une célèbre Académie des Beaux-Arts, et elle est aussi connue comme "la capitale du livre" 
grâce à l’Institut pour la Décoration et l’Illustration du Livre né au cours de la seconde moitié du XXe siècle.  
 
Il est proposé aujourd'hui de développer les relations entre les villes de Blois et d'Urbino, à travers 
l'officialisation de la signature d'un protocole de jumelage définitif.  
 
A cet effet, une délégation officielle de la municipalité d'Urbino présidée par son maire, Monsieur Maurizio 
GAMBINI, s'est rendue à Blois du 10 au 13 octobre 2019, pour la signature du protocole de jumelage entre 
les villes de Blois et d'Urbino le 11 octobre 2019. 
 
Ce protocole de jumelage officiel rappelle les domaines traditionnels de coopération (culture, tourisme, 
loisir), mais aussi l'engagement des deux Villes à encourager des échanges sur toute thématique d'intérêt 
mutuel concernant les sociétés civiles, les collectivités et leurs agents, ainsi que les acteurs économiques, 
sociaux et politiques des deux territoires. 

 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- adopter le principe de jumelage de la Ville de Blois avec la Ville d'Urbino en Italie ; 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

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

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191125-V-D-2019-248-DE
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

56 sur 293



 
Conseil municipal du 25 Novembre 2019 - V-D-2019-258 

  p. 1/3 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis 
BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, 
Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François 
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, 
Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à 
Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à 
Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert 
ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-258 SPORTS – Installation d’une patinoire mobile extérieure : Place de la République à 
Blois du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 
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Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 
 

N° V-D-2019-258 SPORTS – Installation d’une patinoire mobile extérieure : Place de la République à 
Blois du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 

 
 
Rapport : 
 
Dans le cadre des animations de Noël « Des Lyres d'Hiver », la Ville de Blois souhaite installer une patinoire 
mobile extérieure, Place de la République à Blois, dans le but de proposer des activités de loisirs et de 
détente. 
 
Cette patinoire sera ouverte au public du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 et permettra 
aussi d'accueillir les enfants des écoles élémentaires primaires, des animations sportives blésoises, des 
Classes à Horaires Aménagés, des centres de loisirs sans hébergement et autres animations de vacances 
qui bénéficieront de la gratuité. 
 
Le règlement. Il sera affiché à l'entrée de la patinoire pour que le public en prenne facilement connaissance. 
Les tarifs « individuels » restent inchangés par rapport à l'année précédente. Ils sont les suivants : 

Tarifs public :         
Public adulte et enfant avec location de patins   3 € 00   
Public adulte et enfant sans location de patins   2 € 50    
Luge        Gratuit 

Pendant les vacances scolaires sauf les samedis, les dimanches et les jours fériés, il est prévu (y compris la 
location des patins) : 9h30 à 10h30 des séances d'animation – 6 à 10 ans au tarif de 3 € 00 

Tarifs COSAL (sur présentation de la carte Loisirs) : 
Public adulte et enfant avec location de patins   2 € 00   
Public adulte sans location de patins    2 € 00 
Public enfant -12 ans sans location de patins   1 € 00   
Luge        Gratuit   
 
Une soirée « Ice Students », réservée aux personnes présentant la carte étudiante (post-bac), sera 
organisée le jeudi 12 décembre 2019 de 20h00 à 24h00. Pour cette soirée, un droit d'entrée de 2 € sera 
perçu par l'association d'étudiants en IUT Mesures Physiques représentée par son Président. Une 
convention entre la Ville de Blois et l'association d'étudiants IUT Mesures Physiques sera établie pour définir 
les modalités d'organisation de cette soirée. 
 
Enfin, une gratuité dans la limite de 20 places « Adultes » et 40 places « Enfants » sera consentie au profit 
de l'Association « Culture du Cœur » qui œuvre en faveur d'un public éloigné des loisirs, aux étudiants 
munis du coupon « Pass Etudiant » ainsi que de leur carte d'étudiant, aux bénéficiaires du Réveillon 
solidaire, aux participants inscrits aux animations sportives blésoises – année 2019/2020 et aux enfants 
inscrits en Classe à Horaires Aménagés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191125-V-D-2019-258-DE
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

58 sur 293



 
Conseil municipal du 25 Novembre 2019 - V-D-2019-258 

  p. 3/3 

Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- décider de reconduire l'opération d'installation d'une patinoire mobile extérieure : Place de la République à 
Blois du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 inclus ; 
 
- approuver le règlement intérieur de ladite patinoire municipale extérieure ; 
 
- adopter les tarifs proposés ainsi que les gratuités consenties ; 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec l'association d'étudiants IUT 
Mesures Physiques pour l'organisation de la soirée « Ice Students » et tout document afférent ; 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 
 

 
 
Décision : à La majorité des votes exprimés avec 36 voix pour et 4 voix contre (Chantal REBOUT, Marie-
Agnès FERET, Françoise BEIGBEDER, François THIOLLET) 

 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis 
BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, 
Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François 
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, 
Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à 
Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à 
Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert 
ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-259 SPORTS – Convention d’organisation des Classes à Horaires Aménagés - Ajustement 
des dispositions liées au transport 
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Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 
 

N° V-D-2019-259 SPORTS – Convention d’organisation des Classes à Horaires Aménagés - Ajustement 
des dispositions liées au transport 

 
 
Rapport : 
 
Par délibération n° V-D-2019-127 du 17 juin 2019, une convention entre les établissements scolaires 
(collèges publics et privés) de Blois, les clubs sportifs et la Ville de Blois a été adoptée pour déterminer 
l'engagement, les missions et les responsabilités des partenaires dans l'organisation du dispositif des 
Classes à Horaires Aménagés. 
 
Dans l'article 2, il est stipulé que la Ville de Blois prend en charge le transport des enfants de l'établissement 
scolaire jusqu'au lieu de pratique. 
 
Hors, pour des raisons d'organisation et d'horaires à respecter, certains enfants sont dans l'obligation de 
rejoindre leur lieu de pratique depuis leur établissement scolaire à pied. 
 
Ceci est subordonné à une autorisation parentale écrite. 
 
Ainsi, il est proposé de stipuler cette possibilité et de compléter l'article 2 de la convention en ajoutant les 
mentions suivantes : 
 
« Lorsque pendant le temps des horaires aménagés, le trajet jusqu'au lieu d'activité est effectué du fait de sa 
proximité à pied, l'enfant est alors placé sous la responsabilité de son responsable légal. Ce dernier devra à 
cet effet remettre à la Ville de Blois une attestation écrite autorisant l'enfant à effectuer les trajets à pied vers 
le lieu d'activité de la CHA. A cette attestation seront annexés : 

- un itinéraire obligatoire entre le collège et le lieu d'activité ; étant précisé que cet itinéraire aura été 
préalablement défini pour des motifs de sécurisation du parcours (pour tenir notamment compte de la 
nécessité d'utiliser les espaces réservés aux piétons tels que notamment trottoirs/passages pour piétons). 

-un planning des déplacements qui décrira au vu de son emploi du temps, les déplacements de l'enfant 
dans le temps des horaires aménagés vers le lieu d'activité ». 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- résilier la convention relative à l'organisation des Classes à Horaires Aménagés signée suite à la 
délibération n° V-D-2019-127 du 17 juin 2019 ; 
 
- approuver la rédaction de la nouvelle convention (jointe à la délibération) à intervenir pour l'organisation 
des Classes à Horaires Aménagés et notamment l'article 2 ;  
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette décision 
et notamment ladite convention. 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 25 novembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 19 novembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Chantal REBOUT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Fabienne QUINET, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Sylvie BORDIER, Louis 
BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, 
Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, François 
THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, 
Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Claire LOUIS, Isabelle LAUMOND-VALROFF donne procuration à 
Joël PATIN, Gildas VIEIRA donne procuration à Louis BUTEAU, Chantal TROTIGNON donne procuration à 
Jean-Michel BERNABOTTO, Véronique REINEAU donne procuration à Jacques CHAUVIN, Hubert 
ARNOULX DE PIREY donne procuration à Mathilde PARIS 
 
Excusés :  
 
Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Christelle FERRE 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Monsieur Yves OLIVIER 
 
 

N° V-D-2019-260 CULTURE TOURISME – Reprise de l’activité Congrès. 
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Rapporteur : Monsieur Christophe DEGRUELLE 
 
 

N° V-D-2019-260 CULTURE TOURISME – Reprise de l’activité Congrès. 

 
 
Rapport : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code du Travail, article L.1224-3 fixant le régime applicable à l’ensemble des salariés d’une entité 
économique dont l’activité est transférée à une personne morale de droit public dans le cadre d’un service 
public administratif,  
 
Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du 14 octobre 2019 sur la reprise en régie directe de 
l'activité "Congrès". 
 
Depuis plus de 25 ans, la Halle aux Grains, les 5 salles de l'aile Gaston d'Orléans du Château de Blois et, 
quelques mois par an, le théâtre de la Maison de la Magie sont proposés à la location par Blois Congrès, 
département des activités de l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI) transformé en 2007 en Office de 
tourisme de Blois Chambord. 
 
Une convention de mise à disposition entre la Ville de Blois et l'Office de tourisme détermine les conditions 
d'exercice de cette activité de tourisme d’affaires/congrès au sein de ces différents locaux municipaux et fixe 
le montant de redevance dû au titre de cette occupation.  
 
Ce dispositif a satisfait pendant de nombreuses années les 2 parties : 

 une valorisation économique de ces équipements dans une logique d'amortissement économique 
des équipements concernés et de maximisation de leur taux d'utilisation 

 une souplesse commerciale liée au statut associatif de l'Office de tourisme, 

 une activité longtemps relativement excédentaire pour l'Office de tourisme, 

 une redevance d'occupation versée à la Ville. 
 
Cette activité représente une activité variant suivant les exercices entre 400 et 600 K€ de chiffre d'affaires. 3 
salariés (2 agents en charge du suivi clientèle et un technicien régisseur) sont mobilisés sur cette activité 
Congrès. Le directeur ainsi que la comptabilité de l'Office de tourisme étaient également mobilisés mais de 
manière partielle.  
 
La situation a évolué défavorablement ces dernières années, remettant en cause le bien fondé de cette 
organisation. 
 
En premier lieu, la location de la Halle aux grains est de plus en plus contrainte par l'occupation prioritaire de 
la Scène nationale. Celle-ci a développé son activité ces dernières années (plus de 150 jours par an 
d'utilisation). Il y a donc des tensions entre la Scène nationale, l'Office de tourisme et la Ville de Blois, cette 
dernière servant d'arbitre et d'interface. Le cahier des charges du Label Scène nationale impose des temps 
de résidences d'artistes, des projets d'action culturelle par exemple avec les scolaires. Ces actions, 
indispensables, impactent néanmoins les disponibilités calendaires de la Halle aux Grains. 
 
En second lieu, l'Office de tourisme étend aujourd'hui son champ d'action sur 3 Communautés (Agglopolys, 
la Communauté du grand Chambord, la Communauté Beauce Val de Loire) en matière de promotion, 
d'accueil et de commercialisation touristique. Son activité Congrès à Blois est devenue relativement 
marginale par rapport à son territoire d'intervention dans les autres domaines sur lesquels il souhaite se 
recentrer. 
 
Enfin, la plupart des sites touristiques gèrent et louent directement par eux-mêmes leurs espaces et les 
services potentiels (traiteur etc.). 
 
Il est donc envisagé de reprendre l'activité Congrès en régie directe à compter du 1

er
 janvier 2020 et de 

l'instituer en service public administratif (SPA) au regard de la politique tarifaire envisagée notamment en 
direction des associations blésoises et considérant que les recettes envisagées ne permettront pas de 
couvrir les charges inhérentes à ces équipements tant en fonctionnement qu'en investissement. 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191125-V-D-2019-260-DE
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

63 sur 293



 
Conseil municipal du 25 Novembre 2019 - V-D-2019-260 

  p. 3/3 

Le personnel de l'OTI précédemment affecté à l'activité exclusive de l'entité économique Blois congrès au 
sens du code du travail sera repris par la Collectivité conformément à l'article L1224-3 du code du travail et 
rattaché au service Relations publiques, cette activité étant la plus proche de l'activité Congrès. 
 
Les locations de salles communales sont imposables de plein droit à la TVA (article 256 du CGI) dès lors 
qu’elles portent sur des locaux aménagés (munis de tables, chaises, etc.) à usage autre que d’habitation ou 
agricole. Par conséquent, la Ville, qui effectuera désormais directement ces locations d’immeubles 
imposables de plein droit à la TVA, devra déclarer cette activité auprès du Service des Impôts des 
Entreprises dans les 15 jours de son commencement. La Ville souscrira ensuite des déclarations 
périodiques dans les conditions de droit commun (article 287 du CGI). Les opérations afférentes à cette 
activité de location seront retracées dans le budget annexe Château royal dont la dénomination sera 
étendue au « tourisme d’affaires ». Au sein de ce budget annexe, les opérations afférentes à cette activité 
feront l’objet de séries distinctes de bordereaux de titres et de mandats. Les opérations afférentes à cette 
activité s’entendent comme les recettes et dépenses d’exploitation ainsi que les dépenses d’acquisition du 
mobilier utile à l’exploitation (matériel de sonorisation, de projection, d’éclairage et meubles meublants). 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- approuver à compter du 1

er
 janvier 2020 la reprise en régie directe retracée dans le budget annexe 

Château royal et tourisme d'affaires de l'activité congrès développée sur la Halle aux Grains, le Château de 
Blois et la Maison de la magie, 
 
- reprendre le personnel de l'OTI précédemment affecté à l'activité exclusive de Blois congrès en proposant 
à l’ensemble des salariés concernés, en vertu de l’article L.1224-3 du Code du Travail, un contrat de droit 
public, à durée indéterminée ou déterminée, en conformité avec la nature des contrats dont ils sont 
actuellement titulaires,  
 
- dire que s'agissant des biens meubles nécessaires à l’exploitation de l'activité "Congrès" ils seront repris 
selon le principe de droit commun, à savoir :  
- les biens acquis par l'Office de tourisme, nécessaires à l’exploitation de l'activité "Congrès", pourront si 
besoin faire l’objet d’une évaluation contradictoire. 
 
- dire que s’agissant de l’ensemble des contrats et conventions souscrits par l'Office de tourisme et dont la 
continuité s'avérerait nécessaire dans le cadre de l'exploitation en régie directe de l'activité : la substitution 
éventuelle, sera constatée par voie d’avenant, de la ville à l'Office de tourisme.  
 
- autoriser le Maire ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires à la reprise en régie 
ainsi qu’à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Isabelle 
LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine 
BOREL, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Marc GRICOURT, Chantal REBOUT donne procuration à Marie-
Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à Yann BOURSEGUIN, Fabienne QUINET 
donne procuration à Myriam COUTY, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde 
SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin 
VETELE 
 
Excusés :  
 
Denys ROBILIARD, Françoise BEIGBEDER, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, Elise BARRETEAU, 
Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-262 FINANCES – Budget principal - Exercice 2019 - Décision modificative n° 2. 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-262 FINANCES – Budget principal - Exercice 2019 - Décision modificative n° 2. 

 
 
Rapport : 
 
Il est proposé au conseil municipal de modifier les inscriptions budgétaires de l’exercice 2019 comme suit : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Nature Fonction Libellé Dépenses-€ Recettes-€ 

011   Charges à caractère général   

 611  Contrats de prestations de services   

  33 Action culturelle 23 593,73  

 614  Charges locatives et de copropriété 
 

 

  23 Enseignement supérieur -4 177,03  

  61 Services en faveur des personnes 
âgées 

-9 991,69  

 6135  Locations mobilières 
 

 

  024 Fêtes et cérémonies 12 148,00  

 615221  Entretien et réparations sur biens 
immobiliers – Bâtiments publics  

 

  212 Écoles primaires 60 000,00  

 62876  Remboursements de frais – Au GFP 
de rattachement  

 

  020 Administration générale de la 
collectivité 

-60 000,00  

 63512  Taxes foncières 
 

 

  01 Opérations non ventilables -23 000,00  

     
 

 

65   Autres charges de gestion 
courante   

 6558  Autres contributions obligatoires   

  213 Classes regroupées -9 000,00  

  522 Actions en faveur de l'enfance et de 
l'adolescence 

-5 593,19  

 6574  Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de 
droit privé  

 

  40 Sport et jeunesse – Services 
communs   

   AAJB - Association Amicale de la 
Jeunesse Blésoise 

500,00  

  522 Actions en faveur de l'enfance et de 
l'adolescence  

 

   ACESM - Association des Centres 
Educatifs de la Sauvegarde des 

9 000,00  
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Mineurs et jeunes majeurs de Loir-
et-Cher 

  523 Actions en faveur des personnes en 
difficulté  

 

   Maison Ouverte 5 593,19  

 65888  Autres 
 

 

  251 Hébergement et restauration scolaire -33 043,00  

    
 

 

67   Charges exceptionnelles   

 6745  Subventions aux personnes de droit 
privé   

  025 Aides aux associations -7 206,00  

  40 Sport et jeunesse – Services 
communs 

12 500,00  

 673  Titres annulés (sur exercices 
antérieurs)  

 

  020 Administration générale de la 
collectivité 

3 972,71  

 6748  Autres subvention exceptionnelles 
 

 

  322 Musées 12 700,00  

    
 

 

68   Dotations aux amortissements et 
provisions   

 6815  Dotations aux provisions pour 
risques et charges de 
fonctionnement courant 

  

  020 Administration générale de la 
collectivité 

112 500,00  

    
 

 

78   Reprise sur amortissements et 
provisions   

 7815  Reprises sur provisions pour risques 
et charges de fonctionnement 
courant 

  

  020 Administration générale de la 
collectivité  112 500,00 

     
 

023   Virement à la section 
d'investissement   

 023  Virement à la section 
d'investissement   

  01 Opérations non ventilables 12 003,28  

    
 

 

   TOTAL 112 500,00 112 500,00 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

Chapitre Nature Fonction Libellé Dépenses-€ Recettes-€ 

      

10   Dotations, fonds divers et 
réserves   

 10226  Taxe d'aménagement   

  01 Opérations non ventilables 50 911,42  

      

204   Subventions d'équipement 
versées   

 2041642  Établissements et services rattachés 
à caractère industriel et commercial 
– Bâtiments et installations 

35 000,00  

  322 Musées   

      

1020   Administration (hors mobilier)   

 21318  Autres bâtiments publics   

  020 Administration générale de la 
collectivité 

19 520,35  

  824 Autres opérations d'aménagement 
urbain 

10 000,00  

      

1022   Enseignement   

 21312  Bâtiments scolaires   

  213 Classes regroupées -520,35  

      

1024   Centres sociaux   

 2188  Autres immobilisations corporelles   

  422 Autres activités pour les jeunes 27 000,00  

      

1025   Associatif   

 21318  Autres bâtiments publics   

  025 Aides aux associations 16 000,00  

      

1026   Sports   

 1322  Subventions d'équipement non 
transférables – Régions   

  412 Stades  -49 985,75 

      

1027   Culture   

 21318  Autres bâtiments publics   
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  313 Théâtres -54 000,00  

      

1028   Tourisme   

 21318  Autres bâtiments publics   

  824 Autres opérations d'aménagement 
urbain 

-110 000,00  

 2188  Autres immobilisations corporelles   

  324 Entretien du patrimoine culturel 8 863,00  

      

1030   Développement commercial   

 2188  Autres immobilisations corporelles   

  024 Fêtes et cérémonies -21 011,00  

      

1102   Espaces publics   

 1322  Subventions d'équipement non 
transférables – Régions   

  830 Environnement – Services communs  -5 112,58 

 2152  Installations de voirie   

  822 Voirie communale et routes 45 000,00  

      

1200   Mobilier administratif   

 2188  Autres immobilisations corporelles   

  112 Police municipale 32 250,00  

      

1201   Matériel DSI   

 2183  Matériel de bureau et matériel 
informatique   

  020 Administration générale de la 
collectivité 

8 000,00  

      

1202   Matériel DGST   

 2188  Autres immobilisations corporelles   

  020 Administration générale de la 
collectivité 

-10 000,00  

  024 Fêtes et cérémonies 20 000,00  

      

1203   Parc roulant et engins   

 2182  Matériel de transport   

  020 Administration générale de la 
collectivité 

25 000,00  
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2029   Réhabilitation du gymnase Balzac   

 1321  Subventions d'équipement non 
transférables – État et 
établissements nationaux 

  

  411 Salles de sport, gymnases  3 000,00 

 1322  Subventions d'équipement non 
transférables – Régions   

  411 Salles de sport, gymnases  100 000,00 

      

5000   Acquisitions foncières   

 2111  Terrains nus   

  824 Autres opérations d'aménagement 
urbain 

-42 108,47  

      

021   Virement de la section de 
fonctionnement   

 021  Virement de la section de 
fonctionnement   

  01 Opérations non ventilables  12 003,28 

      

   TOTAL 59 904,95 59 904,95 

 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2019 comme indiqué ci-dessus, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes conventions ou avenants à passer avec les 
associations et organismes subventionnés conformément à la réglementation en vigueur. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité (Jacques CHAUVIN ne prenant pas part au vote) 
 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Isabelle 
LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine 
BOREL, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Marc GRICOURT, Chantal REBOUT donne procuration à Marie-
Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à Yann BOURSEGUIN, Fabienne QUINET 
donne procuration à Myriam COUTY, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde 
SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin 
VETELE 
 
Excusés :  
 
Denys ROBILIARD, Françoise BEIGBEDER, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, Elise BARRETEAU, 
Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-263 FINANCES – Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2019 - Décision modificative 
n° 2. 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-263 FINANCES – Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2019 - Décision modificative 
n° 2. 

 
 
Rapport : 
 
Il est proposé au conseil municipal de modifier les inscriptions budgétaires de l’exercice 2019 comme suit : 

 
SECTION D'EXPLOITATION 

 

Chapitre Nature Libellé Dépenses-€ Recettes-€ 

     

67  Charges exceptionnelles   

 678 Autres charges exceptionnelles 678,00  

     

75  Produits divers de gestion courante   

 7588 Autres  678,00 

     

  TOTAL 678,00 678,00 

 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2019 comme indiqué ci-dessus. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Isabelle 
LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine 
BOREL, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Marc GRICOURT, Chantal REBOUT donne procuration à Marie-
Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à Yann BOURSEGUIN, Fabienne QUINET 
donne procuration à Myriam COUTY, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde 
SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin 
VETELE 
 
Excusés :  
 
Denys ROBILIARD, Françoise BEIGBEDER, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, Elise BARRETEAU, 
Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-264 FINANCES – Budget annexe Maison de la Magie - Exercice 2019 - Décision 
modificative n° 2. 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-264 FINANCES – Budget annexe Maison de la Magie - Exercice 2019 - Décision 
modificative n° 2. 

 
 
Rapport : 
 
Il est proposé au conseil municipal de modifier les inscriptions budgétaires de l’exercice 2019 comme suit : 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

Chapitre Nature Fonction Libellé Dépenses-€ Recettes-€ 

      

13   Subventions d'investissement   

 13241  Subventions d'équipement non 
transférables – Communes membres 
du GFP 

  

  322 Musées  35 000,00 

      

3301   Aménagements de la Maison de la 
Magie 

  

 2135  Installations générales, 
agencements, aménagements des 
constructions 

  

  322 Musées 35 000,00  

      

   TOTAL 35 000,00 35 000,00 

 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2019 comme indiqué ci-dessus. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Isabelle 
LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine 
BOREL, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Marc GRICOURT, Chantal REBOUT donne procuration à Marie-
Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à Yann BOURSEGUIN, Fabienne QUINET 
donne procuration à Myriam COUTY, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde 
SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin 
VETELE 
 
Excusés :  
 
Denys ROBILIARD, Françoise BEIGBEDER, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, Elise BARRETEAU, 
Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-265 FINANCES – Subventions et avances aux budgets annexes - Exercice 2019. 

 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191216-V-D-2019-265-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 

N° V-D-2019-265 FINANCES – Subventions et avances aux budgets annexes - Exercice 2019. 

 
Rapport : 
 

Vu le budget primitif 2019 approuvé par le conseil municipal du 17 décembre 2018, 
Vu la décision modificative n° 1 approuvée par le conseil municipal du 04 mars 2019, 
Vu le budget supplémentaire 2019 approuvé par le conseil municipal du 30 septembre 2019, 
Vu la décision modificative n° 2 approuvée par le conseil municipal du 16 décembre 2019, 
 
Dans le cadre de la gestion budgétaire 2019 conformément aux prévisions budgétaires, s'agissant des 
avances et des subventions d'équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes, il est proposé 
au conseil municipal d'arrêter les montants à verser selon le détail ci-après : 
 

VERSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE 

Budget annexe Maison de la Magie 
- Article 6748 - Subvention d’équilibre : 

140 000,00 € 

Budget annexe Lotissement La Goualière 
- Article 276341 - Créances immobilisées : 

9 000,00 € 

Budget annexe Lotissement Alain Gerbault 
- Article 276341 - Créances immobilisées : 

220,14 € 

Budget annexe Château royal 
- Article 6748 - Subvention d’équilibre : 

459 816,00 € 

 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

Dans le cadre de la gestion budgétaire 2019, conformément aux prévisions budgétaires, s'agissant des 
avances, et des subventions d'équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes, il est proposé 
au Conseil Municipal d'arrêter les montants à verser selon le détail ci-après : 
 

VERSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE 

Budget annexe Maison de la Magie 
- Article 6748 - Subvention d’équilibre : 

140 000,00 € 

Budget annexe Lotissement La Goualière 
- Article 276341 - Créances immobilisées  : 

9 000,00 € 

Budget annexe Lotissement Alain Gerbault 
- Article 276341 - Créances immobilisées  : 

220,14 € 

Budget annexe Château royal 
- Article 6748 - Subvention d’équilibre : 

459 816,00 € 

 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 

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

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191216-V-D-2019-265-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Isabelle 
LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine 
BOREL, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Marc GRICOURT, Chantal REBOUT donne procuration à Marie-
Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à Yann BOURSEGUIN, Fabienne QUINET 
donne procuration à Myriam COUTY, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde 
SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin 
VETELE 
 
Excusés :  
 
Denys ROBILIARD, Françoise BEIGBEDER, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, Elise BARRETEAU, 
Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-266 FINANCES – Subvention d’investissement au budget annexe Maison de la magie. 

 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191216-V-D-2019-266-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-266 FINANCES – Subvention d’investissement au budget annexe Maison de la magie. 

 
 
Rapport : 
 
Vu le budget d’investissement de 109 000 € (hors restes à réaliser) voté en section d’investissement du 
budget annexe Maison de la magie pour financer en 2019 : 

- la dernière tranche de rehoussage des sièges, 
- le système de compresseur des dragons, 
- la seconde tranche de la vidéosurveillance, 
- la poursuite de la rénovation de l'espace « passerelle Houdini », 
- l'acquisition d'une horloge, 
- la sécurité et la mise en conformité électrique. 

 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- autoriser pour l’exercice 2019 le versement d’une subvention d’investissement de 84 000 € au budget 

annexe Maison de la magie pour le financement des travaux de rénovation et de mise en conformité, 

- préciser que cette subvention sera imputée en dépenses au chapitre 204 du budget principal et en recettes 
au compte 13241 du budget annexe Maison de la magie - subventions d’investissement rattachées aux 
actifs non amortissables. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

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

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191216-V-D-2019-266-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Isabelle 
LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine 
BOREL, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Marc GRICOURT, Chantal REBOUT donne procuration à Marie-
Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à Yann BOURSEGUIN, Fabienne QUINET 
donne procuration à Myriam COUTY, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde 
SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin 
VETELE 
 
Excusés :  
 
Denys ROBILIARD, Françoise BEIGBEDER, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, Elise BARRETEAU, 
Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-267 FINANCES – Secteur Saint Vincent Gare - Mise à jour de l’échéancier des Crédits de 
Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP). 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-267 FINANCES – Secteur Saint Vincent Gare - Mise à jour de l’échéancier des Crédits de 
Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP). 

 
 
Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° V-D-2019-003 du 4 mars 2019 approuvant la répartition 
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) comme suit : 
 

 
Montant 
global 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

AP votée et 
affectée 2 450 000,00 € 299 958,00 € 108 766,00 € 191 276,00 € 150 000,00 € 600 000,00 € 500 000,00 € 600 000,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 
 299 957,76 € 108 765,08 €      

 
Considérant qu’il convient d'actualiser la répartition prévisionnelle des crédits de paiement afin de tenir 
compte du nouveau calendrier des travaux. 
 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) comme suit : 
 

 
Montant 
global 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

AP votée et 
affectée 2 450 000,00 € 299 958,00 € 108 766,00 € 191 276,00 € 100 000,00 € 650 000,00 € 500 000,00 € 600 000,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 
 299 957,76 € 108 765,08 €      

 
Rappel n° d'AP : 2039STVINCENTAPD 
 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Isabelle 
LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine 
BOREL, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Marc GRICOURT, Chantal REBOUT donne procuration à Marie-
Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à Yann BOURSEGUIN, Fabienne QUINET 
donne procuration à Myriam COUTY, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde 
SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin 
VETELE 
 
Excusés :  
 
Denys ROBILIARD, Françoise BEIGBEDER, Marylène DE RUL, Rachid MERESS, Elise BARRETEAU, 
Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-268 FINANCES – Réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan - Mise à jour de l’échéancier 
des Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP). 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-268 FINANCES – Réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan - Mise à jour de l’échéancier 
des Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP). 

 
 
Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° V-D2018-291 du 17 décembre 2018 fixant le montant de 
l’autorisation de programme (AP) à 1 528 000 € TTC et approuvant la répartition prévisionnelle par exercice 
des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
 

 Montant global 2019 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en CP 

1 528 000,00 € 38 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 740 000,00 € 700 000,00 € 

AP votée et 
affectée       

 
Considérant qu’il convient d'actualiser la répartition prévisionnelle des crédits de paiement afin de tenir 
compte du nouveau calendrier des travaux. 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) comme suit : 
 

 
Montant 
global 

2019 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en CP 

1 528 000,00 € 38 000,00 € 40 000,00 € 50 000,00 € 700 000,00 € 700 000,00 € 

AP votée et 
affectée       

 
Rappel n° d'AP : 2069CERDANAPD 
 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Isabelle 
LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine 
BOREL, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire 
LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel 
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Marc GRICOURT, Chantal REBOUT donne procuration à Marie-
Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à Yann BOURSEGUIN, Fabienne QUINET 
donne procuration à Myriam COUTY, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde 
SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin 
VETELE 
 
Excusés :  
 
Denys ROBILIARD, Françoise BEIGBEDER, Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-269 FINANCES – Mise en lumière du patrimoine - Mise à jour de l’échéancier des Crédits 
de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP). 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-269 FINANCES – Mise en lumière du patrimoine - Mise à jour de l’échéancier des Crédits 
de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP). 

 
 
Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° V-D2018-293 du 17 décembre 2018 fixant le montant de 
l’autorisation de programme (AP) à 1 300 000 € TTC et approuvant la répartition prévisionnelle par exercice 
des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
 

 Montant global 2019 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en CP 

1 300 000,00 € 365 000,00 € 50 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 285 000,00 € 

AP votée et 
affectée       

 
Considérant qu’il convient d'actualiser la répartition prévisionnelle des crédits de paiement afin de tenir 
compte du nouveau calendrier des travaux. 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) comme suit : 
 

 
Montant 
global 

2019 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en CP 

1 300 000,00 € 365 000,00 € 0,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 335 000,00 € 

AP votée et 
affectée       

 
Rappel n° d'AP : 2089LUMIEREAPD 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Isabelle 
LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick 
VILLANFIN, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine 
BOREL, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire 
LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel 
CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Corinne GARCIA donne procuration à Marc GRICOURT, Chantal REBOUT donne procuration à Marie-
Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à Yann BOURSEGUIN, Fabienne QUINET 
donne procuration à Myriam COUTY, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde 
SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin 
VETELE 
 
Excusés :  
 
Denys ROBILIARD, Françoise BEIGBEDER, Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-270 FINANCES – Réaménagement du mail Pierre Sudreau et de la promenade Mendès 
France - Création d’une Autorisation de Programme (AP). 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-270 FINANCES – Réaménagement du mail Pierre Sudreau et de la promenade Mendès 
France - Création d’une Autorisation de Programme (AP). 

 
 
Rapport : 
 
Dans le cadre des études menées au titre de l'opération Aménagement Cœur de Ville-Loire (ACVL), le mail 
Pierre Sudreau et la promenade Mendès France ont fait l'objet de propositions d'aménagement non 
retenues dans le périmètre opérationnel des travaux d’ACVL. 
 
L'opération ACVL est achevée avec la finalisation des travaux de l'avenue Wilson. 
 
Dans la poursuite des travaux d'aménagement du centre-ville, il apparaît opportun de pouvoir actualiser et 
concrétiser par la réalisation de travaux l'aménagement du mail Pierre Sudreau et de la promenade Mendès 
France, avec une priorité donnée à l'aménagement de la promenade Mendès France. 
 
Le réaménagement du mail Pierre Sudreau et de la promenade Mendès France s'inscrit dans de multiples 
enjeux urbains, à savoir : 

- faciliter les parcours piétons et cycles sur les quais hauts, 
- retrouver un lien fort entre le cœur de ville et le fleuve, 
- développer l'espace public au bord de l'eau, 
- favoriser les vues panoramiques sur la Loire. 

 
Le réaménagement de la promenade Pierre Mendès France doit notamment permettre l'ouverture de cet 
espace vers la Loire, via l'installation de mobilier urbain et la mise en accessibilité de cet itinéraire. 
 
Le mail Pierre Sudreau doit être requalifié tout en remettant les piétons et les cycles au cœur de ces 
espaces. La place de la voiture sera repensée et le lien à la Loire densifié. 
 
Il est donc proposé de créer une autorisation de programme (AP) portant sur le réaménagement du mail 
Pierre Sudreau et de la promenade Mendès France pour un montant de 1 650 000 € TTC. 
 
La répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants s'établit comme suit : 

 

 2020 2021 2022 2023 

Mouvements prévus 
en CP 

200 000,00 € 210 000,00 € 590 000,00 € 650 000,00 € 

AP votée et affectée 1 650 000,00 €    
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Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- approuver le programme lié au réaménagement du mail Pierre Sudreau et de la promenade Mendès 
France, ainsi que la création de l'Autorisation de Programme (AP) correspondante pour un montant de 
1 650 000 € TTC, 
 
- approuver la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) comme suit : 
 

 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en CP 

200 000,00 € 210 000,00 € 590 000,00 € 650 000,00 € 

AP votée et affectée 
1 650 000,00 €    

 
- autoriser le Maire ou son représentant à solliciter toutes les subventions susceptibles de cofinancer cette 
opération, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
opération. 
 
AP n° 2099SUDREAUAPD 

 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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Transmis au représentant de l'Etat le j 3 DEC. 2019

t t l h o t:BLOIS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance.

Présents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine 
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît 
DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, 
Françoise BEIGBEDER, Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT

Pouvoirs :

Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à 
Yann BOURSEGUIN, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne 
procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin VETELE

Excusés :

Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU

Secrétaire de séance :

Madame Sylvaine BOREL

FINANCES - Budget principal - Exercice 2020 - Budget primitif.N° V-D-2019-271

Conseil municipal du 16 Décembre 2019 - V-D-2019-271 p. 1/2

88 sur 293



Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN

FINANCES - Budget principal - Exercice 2020 - Budget primitif.N° V-D-2019-271

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2020 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE 
L'EXERCICE

TOTAL DES RECETTES DE 
L'EXERCICE 75 079 428,00 €75 079 428,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE 
L’EXERCICE

TOTAL DES RECETTES DE 
L'EXERCICE 22 306 469,00 €22 306 469,00 €

Proposition :

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer toute convention définissant l’objet, le montant et les 
conditions d'utilisation des subventions attribuées et individualisées dans l'annexe au présent budget.

Décision : à la majorité des votes exprimés avec 32 voix pour, 4 voix contre (Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY) et 4 abstentions (Gildas VIEIRA, Louis BUTEAU, 
Véronique REINEAU, Louison DELVERT)

Pour extrait conforme,
Le Maice, .

A

Marc/GRICOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application ” Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telërecours.fr.
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Transmis au représentant de l'Etat le \ 8 DEC. 2019

A%

BLOIS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance.

Présents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine 
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît 
DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, 
Françoise BEIGBEDER, Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT

Pouvoirs :

Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à 
Yann BOURSEGUIN, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne 
procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin VETELE

Excusés :

Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU

Secrétaire de séance :

Madame Sylvaine BOREL
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN

N° V-D-2019-272 FINANCES - Budget annexe Maison de la magie - Exercice 2020 - Budget primitif.

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2020 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE 
L'EXERCICE

TOTAL DES RECETTES DE 
L'EXERCICE815 000,00 € 815 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES DE 

L'EXERCICE
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE
203 500,00 € 203 500,00 €

Proposition :

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter.

Décision : à l’unanimité
Pour extrait conforme, 
Le Maire,

«
»

arc GRteOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens” accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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Transmis au représentant de l'Etat le 1 8 DEC. 2019

» *BLOIS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance.

Présents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine 
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît 
DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, 
Françoise BEIGBEDER, Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis 
BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT

Pouvoirs :

Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Christophe DEGRUELLE donne procuration à 
Yann BOURSEGUIN, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne 
procuration à Joël PATIN, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin VETELE

Excusés :

Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU

Secrétaire de séance :

Madame Sylvaine BOREL
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN

N° V-D-2019-273 FINANCES - Budget annexe unifié Château royal - Exercice 2020 - Budget primitif.

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2020 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE 
L'EXERCICE

TOTAL DES RECETTES DE 
L'EXERCICE4103 669,00 € 4 103 669,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES DE 

L'EXERCICE
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE145 000,00 € 145 000,00 €

Proposition :

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter

Décision : à l’unanimité

Le présent acte administratif peut faire l'objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application ” Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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Transmis au représentant de l'Etat le ^ 8 DEC. 2019

BLOIS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance.

Présents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT

Pouvoirs :

Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN

Excusés :

Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU

Secrétaire de séance :

Madame Sylvaine BOREL

N° V-D-2019-274 FINANCES - Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2020 - Budget primitif.
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN

N° V-D-2019-274 FINANCES - Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2020 - Budget primitif.

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2020 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES DE 
L'EXERCICE

TOTAL DES DEPENSES DE 
L'EXERCICE 1 622 664,00 € 1 622 664,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES DE 

L'EXERCICE
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE
54 800,00 € 54 800,00 €

Proposition :

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter.

Décision : à l’unanimité
Pour extrait conforme, 
LeJVIairrf^

»,

Marc GRICOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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Transmis au représentant de l'Etat le f 8 DEC. 2019

BLOIS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance.

Présents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT

Pouvoirs :

Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN

Excusés :

Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU

Secrétaire de séance :

Madame Sylvaine BOREL

N° V-D-2019-275 FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Exercice 
2020 - Budget primitif.
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN

N° V-D-2019-275 FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Exercice 
2020 - Budget primitif.

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2020 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES DE 
L'EXERCICE

TOTAL DES DEPENSES DE 
L'EXERCICE 5 000,00 €5 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE
TOTAL DES DEPENSES DE 

L'EXERCICE
5 000,00 € 5 000,00 €

Proposition :

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter.

Décision : à l’unanimité
Pour extrait conforme,

*

Marc (SRICOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application ’’ Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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Transmis au représentant de l'Etat le ! 8 .DEC. 2019

BLOIS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance.

Présents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT

Pouvoirs :

Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN

Excusés :

Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU

Secrétaire de séance :

Madame Sylvaine BOREL

FINANCES - Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2020 - Budget primitif.N° V-D-2019-276
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN

N° V-D-2019-276 FINANCES - Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2020 - Budget primitif.

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2020 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION D'EXPLOITATION

TOTAL DES RECETTES DE 
L'EXERCICE

TOTAL DES DEPENSES DE 
L'EXERCICE 889 000,00 €889 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES DE 

L'EXERCICE
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE
1 400 000,00 €1 400 000,00 €

Proposition :

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter.

Décision : à l’unanimité
Pour extrait conforme, 
Le Maire, i

%

iRICOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-277 FINANCES – Exercice 2020 - Tarifs publics - Cadre de Vie – Patrimoine – Atelier 
d’hygiène et occupation du domaine public 

 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191216-V-D-2019-277-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 

N° V-D-2019-277 FINANCES – Exercice 2020 - Tarifs publics - Cadre de Vie – Patrimoine – Atelier 
d’hygiène et occupation du domaine public 

 
Rapport : 
 

Prestations des services du Cadre de vie, du Patrimoine, de l’atelier d’hygiène : 
 

Les services de la Ville de Blois réalisent des prestations pour le compte des collectivités, associations, 
particuliers, entreprises. Le conseil municipal de décembre 2018 a fixé le tarif de ces prestations pour 
l’année 2019. 
 

Il convient de fixer désormais les tarifs applicables à compter du 1
er

 janvier 2020. 
 

Les propositions tarifaires jointes en annexe résultent de la prise en compte : 
- de l'heure de présence réelle pour les tarifs horaires de personnel, 
- de l'intégration des frais d'administration générale (15 %) au niveau des prestations, 
- d'une augmentation de l’ordre de 1,3 % de la tarification entre 2019 et 2020 (prévision indice des prix 

à la consommation programme gouvernemental de stabilité 2019-2022)  
 

Les tarifs se rapportant aux frais de personnel, de prestation de service et de location de matériels festifs 
sont applicables aux particuliers, aux organismes d’intérêt privé et à tout organisme à l’occasion de 
manifestations d’intérêt privé. Les autres tarifs sont applicables à tout utilisateur. 
 
Occupation du domaine public : 
 

Comme chaque année, une nouvelle grille tarifaire concernant les droits d’occupation du Domaine Public est 
établie, une augmentation de 1,3 % a été appliquée au tarif des terrasses, à la location du parc des 
expositions par jour et au mètre linéaire pour la Foire Saint-Nicolas. 
 

Quelques modifications sont apportées dans cette grille : 
- un nouveau tarif concernant le forfait charges et prestations, par jour d'occupation pour le parc des 

expositions et les cirques afin d'y inclure eau, électricité, nettoyage, bennes et collectes, 
- la réduction du forfait d'inscription à la Foire Saint-Nicolas. 

 

Les grilles tarifaires proposées pour les prestations des services du Cadre de Vie, du Patrimoine, de 
l’atelier d’hygiène et pour l’occupation du domaine public sont jointes en annexe à la présente 
délibération. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

- décider que les prestations décrites ci-dessus seront assurées par les services de la Ville sous réserve 
qu'elles n'apportent aucune gêne au fonctionnement normal des services, 
 

- adopter les tarifs présentés dans les documents joints à la délibération, à compter du 1
er

 janvier 2020, étant 
précisé que, pour toute prestation effectuée, les dimanches et jours fériés ou en période de nuit (22 heures à 
7 heures), les tarifs de personnel seront majorés de 100 %, 
 

- adopter les tarifs d’occupation du domaine public également proposés ci-joints à compter du 1
er

 janvier 
2020, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 

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

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191216-V-D-2019-277-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-278 FINANCES – Exercice 2020 - Tarifs publics - Direction Générale Adjointe Éducation, 
Cohésion sociale et Solidarités 

 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191216-V-D-2019-278-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-278 FINANCES – Exercice 2020 - Tarifs publics - Direction Générale Adjointe Éducation, 
Cohésion sociale et Solidarités 

 
 
Rapport : 
 
La présente délibération a pour objet de définir les tarifs applicables à compter du 1

er 
janvier 2020 et 

jusqu'au 31 décembre 2020 pour la DGA Éducation, Cohésion sociale et Solidarités pour : 

 le service des Sports, 

 le service Petite enfance, 

 le service Dialogue associatif, 

 le service Opérations funéraires. 
 
Il est proposé de tenir compte d'une augmentation de 1,3 % de la tarification (prévision indice des prix à la 
consommation – programme gouvernemental de stabilité 2019-2022) sauf pour les tarifs relatifs à la Petite 
enfance qui sont prescrits par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales et qui ne sont pas soumis à ce 
taux d'évolution annuel. 
 
A) Prestations du service des Sports 
 

1) Les animations stade ouvert et les journées d'activités sportives à l'extérieur de Blois 
 
Tous les stages « petites et grandes vacances » seront payants et les inscriptions se feront au Guichet 
Unique. 
 

2) La mise à disposition d'équipement 
  
Les équipements mis à disposition sont les suivants : 

- Salles ou gymnases (1) : Gymnase Moussa Traoré, Gymnase Marcel Cerdan, Gymnase Rabelais, 
Gymnase Foch, Gymnase Honoré de Balzac, Halle des Sports Raymond Etelin, Hall des sports 
Maunoury. 

- Complexes (2) : Tabarly, St Georges. 
- Terrains synthétiques et engazonnés (3) : Complexe Eric Tabarly (terrain synthétique, terrain 

engazonné), Stade Jean Leroi (terrain honneur, terrain n°2, terrain synthétique), Stade Honoré de 
Balzac (1 terrain de football synthétique), Complexe Saint-Georges (2 terrains de rugby, 1 terrain de 
football, 1 terrain football synthétique). 

- Salles spécialisées (4) : 

Boxe - Haltérophilie : Complexe Sauvageau, 

Dojos : Stade des Allées, Complexe Saint-Georges, Dojo Quinière, Gymnase Raymond Etelin, 

Gymnastique : Gymnase Moussa Traoré, 

Danse -Gymnastique douce : Complexe des Provinces, 

Haltérophilie : Complexe Sauvageau, 

Musculation : Stade Jean Leroi, 

Piste d'athlétisme : Stade Jean Leroi, Stade Honoré de Balzac, 

Structures d'escalade : Complexe Eric Tabarly, Gymnase Rabelais, Complexe Saint-Georges, 

Tennis de table : Salle Pierre Lesinge (complexe Tabarly), Maison des Provinces. 
- Stade Jean Leroi, Complexe St Georges, Club-house St Georges, Gymnase Tabarly, Gymnase 

Traoré, Complexe Sauvageau, Club house du complexe Tabarly 
 
Les équipements sont mis à disposition selon les conditions tarifaires en week-end, à la journée, à la demi-
journée ou à l'heure. Il n'y a pas de tarifications à la demi-heure. 
Pour les activités récurrentes et représentant un intérêt général de politique sportive, aux associations et 
clubs sportifs blésois des utilisations gracieuses des équipements ci-dessus visés. 
Le conventionnement avec les associations utilisatrices, de manière permanente ou ponctuelle, permettra 
d'autoriser le club, l'association à utiliser les équipements de la Ville de Blois. 
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3) Les mises à disposition de matériel 

 
Le service des Sports propose également aux associations sportives la possibilité de location de matériel 
spécifique pour leur permettre l'organisation d'équipements sportifs. 
 

B) Prestations du service Petite enfance. 
 
La participation financière des familles tient compte des ressources et de la composition de la famille. Elle 
est calculée sur la base de taux d'effort et définis par la CNAF. 
 
Le tarif est calculé à la demi heure et toute demi heure commencée est due en totalité. L'enregistrement à 
l'arrivée et au départ est indispensable au calcul de la facturation. 
 
En cas de dépassement des horaires d'ouverture, les mesures financières arrêtées dans le règlement 
intérieur des établissements d'accueil du jeune enfant s'appliquent. 
 
La CNAF définit annuellement un prix plancher et un prix plafond facultatif. 
 
Pour les familles ayant un enfant à charge porteur de handicaps, le tarif sera calculé sur la base d'un taux 
d'effort applicable pour un enfant supplémentaire. 
 
Lorsque des horaires sont réservés par des organismes ou des partenaires, le tarif est calculé selon la 
moyenne des montants unitaires des participations familiales de l'année N-1. 
 
 Pour les hors Blois le tarif de référence est supérieur de 25 % 
 
La circulaire n° 2019-005 du 5 juin 2019 modifie le barème applicable en accueil collectif et micro crèche.  
 
C) Prestations du service Dialogue associatif. 
 
Les tarifs de location des salles sont applicables aux particuliers, aux associations culturelles (loi 1905), aux 
organismes d'intérêt privé, ainsi qu'à tout organisme à l'occasion de manifestation d'intérêt privé. 
Les associations blésoises bénéficient de gratuités sur toutes les salles, à l'exception de la salle Brisebarre. 
 
En ce qui concerne les partis politiques, en dehors des périodes électorales, les tarifs seront appliqués à 
compter de la 6

ème
 réservation. 

 
La caution en cas de nettoyage particulier est applicable à tout particulier, organisme ou association quel 
que soit le type de manifestation. 
 
De plus, une caution est demandée à toutes les associations ou organisations ayant obtenu une gratuité 
pour des manifestations liées aux activités de l'association ou de l'organisme, cette caution sera encaissée 
en cas de non respect des conditions d'utilisations accordée lors de la gratuité. 
 
Toute dégradation ou disparition de matériel, toute détérioration des locaux fera l'objet d'une réparation ou 
d'un remplacement dont le coût incluant éventuellement la prestation des services techniques, sera mis à la 
charge de l'utilisateur. 
 
Jorge Semprun 
Suite au déménagement du service Vie associative dans l'espace Jorge Semprun, la salle polyvalente a été 
divisée en deux parties : salle polyvalente 1 (44,05 m²) et salle polyvalente 2 (47,60 m²). 
 
En complément de la délibération tarifaire du 17 juin 2019, Il convient de fixer des tarifs pour les salles 
polyvalentes 1 et 2. 
 
Il est précisé que la location en semaine est possible à compter du lundi 14h00 jusqu'au vendredi 12h00. 
 
D) Prestations du service Opérations funéraires  
 
Pour le service des opérations funéraires, diverses prestations sont proposées, Elles concernent les 
concessions de terrains, les dispositions applicables aux cercueils et urnes, l'entretien des tombes, les 
concessions de cases de columbarium et les dispersions de cendres. 
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Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- adopter les tarifs proposés en annexe de la présente délibération et applicables à compter du 1

er
 janvier 

2020 jusqu'au 31 décembre 2020 pour le service des Sports, Petite enfance, Dialogue associatif et le service 
Opérations funéraires, 
 
- adopter les tarifs proposés en annexe pour les salles polyvalentes 1 et 2 pour l'espace Jorge Semprun et 
applicables jusqu'au 31 août 2020, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-279 FINANCES – Tarifs 2020 - Théâtre Nicolas Peskine et théâtre de la Maison de la 
Magie pour mise à disposition à des associations ou structures culturelles 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 

N° V-D-2019-279 FINANCES – Tarifs 2020 - Théâtre Nicolas Peskine et théâtre de la Maison de la 
Magie pour mise à disposition à des associations ou structures culturelles 

 
Rapport : 
 
Comme chaque année, il est proposé au Conseil municipal de fixer les tarifs des théâtres qui relèvent de la 
Direction Générale Adjointe Culture, tourisme, loisirs. Les grilles tarifaires applicables à compter du 
1

er
 janvier 2020 sont proposées en annexe de la délibération. 

 

Il est proposé d'augmenter les tarifs de location des théâtres Nicolas Peskine et de la Maison de la Magie 
d’environ 1,3 % (prévision indice des prix à la consommation programme gouvernemental de stabilité 2019-
2022). 
 

Le théâtre Nicolas Peskine est mis à disposition du Centre Culturel du Blésois / Scène Nationale 150 jours 
par an, du 1

er 
septembre au 30 juin dans le cadre de sa programmation. 

 

Toutefois, la Ville se réserve la possibilité d'accorder des mises à disposition temporaires du théâtre au profit 
d’associations et de partenaires œuvrant en matière de création et de diffusion de spectacles ou de 
manifestations culturelles, conformément à la vocation assignée à ce lieu par la municipalité. 
 

Les compagnies blésoises de théâtre amateur et professionnel qui sont impliquées dans des projets 
culturels ou socioculturels à Blois bénéficient de 10 jours de répétition gratuits pendant l’année. Le calendrier 
est défini en fonction des disponibilités laissées par la Scène Nationale. Le ou les jours de représentation, la 
tarification sera appliquée. Les demandes de location pour une semaine seront subordonnées au paiement 
d’un jour de forfait ménage. 
 

Le théâtre de la Maison de Magie est également sollicité par des associations ou des compagnies pour 
accueillir des représentations théâtrales, hors saison touristique. 
 

Dès lors que l'autorisation d'occuper les lieux sera accordée, pour le théâtre Nicolas Peskine, les occupants 
devront avoir recours à un agent SSIAP1 chargé de la sécurité du public au regard des obligations légales 
d’occupation d’établissement recevant du public (ERP). Pour le théâtre de la Maison de la Magie, les 
occupants devront avoir recours à une équipe SSIAP, composée d'un chef d'équipe SSIAP2 et de deux 
SSIAP1, chargée de la sécurité du public au regard des obligations légales d’occupation d’établissement 
recevant du public. 
 

Ces agents sont désignés dans le cadre du marché de gardiennage, de sécurité des locaux et assistance 
aux personnes, conclu par la Ville de Blois avec une société de gardiennage ; la prestation sera réglée 
néanmoins directement par l'occupant. 
 

De la même manière, ils prendront à leur charge les frais de ménage selon la procédure qui leur est 
transmise. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- approuver les tarifs applicables à compter du 1

er
 janvier 2020, tels que définis dans l'annexe tarifaire jointe 

à la présente délibération pour la location du théâtre Nicolas Peskine et du théâtre de la Maison de la Magie, 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents liés à la mise en œuvre de ces tarifs. 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-280 FINANCES – Service Blois Congrès – Vote des tarifs 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-280 FINANCES – Service Blois Congrès – Vote des tarifs 

 
 
Rapport : 
 
Par délibération n° V-D-2019-260 du conseil municipal du 25 novembre 2019, il a été voté la reprise en régie 
de l'activité Blois Congrès par la Ville de Blois. 
 
Au plan budgétaire, cette activité Congrès sera désormais rattachée au budget annexe Château qui pourrait 
être transformé en « Château et tourisme d'affaires ». 
 
Après avoir analysé les pratiques tarifaires de l'Office de Tourisme mais aussi d'autres sites proposant un 
service séminaire et congrès, la Ville de Blois entend faire évoluer la stratégie tarifaire sur plusieurs aspects : 
 

- La Ville entend favoriser l'accès des associations blésoises, notamment à la Halle aux Grains, en 
proposant des tarifs qui leur soient adaptés soit -70% du tarif plein pour celles qui proposent des 
activités sans billetterie. 

- Les tarifs d'accès à l'aile Gaston d'Orléans du Château royal sont revus à la baisse, l'analyse de 
l'activité existante montrant que les prix pratiqués étaient un frein à la location des espaces. 

- Les tarifs d'assistance technique et de sécurité pratiqués par l'Office de Tourisme s'appuyaient sur 
des taux de marge significatifs. Ceux-ci sont revus à la baisse. 

- La Ville propose de développer les offres associant la location des espaces à des prestations 
complémentaires intégrant la visite des sites, de la restauration et la privatisation de spectacles de 
magie. Ces offres devraient renforcer l'attrait de la location du Château royal et de la Maison de la 
magie  

 
Dans ce cadre, il est proposé de voter les tarifs suivants : 
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Les événements soutenus par la Ville de Blois impliqueront l'existence de contreparties au profit de la Ville, 
notamment en matière de communication. 
 
Il est proposé, pour les mois de juillet et août, période où la demande est plus faible, que les tarifs de 
location des espaces soient divisés par deux. 
 
Au-delà de ces tarifs, d'autres prestations pourront être ajoutées : traiteur, animations spécifiques, etc., selon 
les tarifs proposés en annexe. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- approuver les tarifs des locations des espaces et prestations tels que présentés ci-dessus, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-281 FINANCES – Constitution d’une provision pour charges de personnel liées à la mise 
en oeuvre du compte épargne-temps (CET). 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 
 

N° V-D-2019-281 FINANCES – Constitution d’une provision pour charges de personnel liées à la mise 
en oeuvre du compte épargne-temps (CET). 

 
 
Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° V-D-2019-228 en date du 25 novembre 2019 adoptant le dispositif 
d’indemnisation des jours compte épargne temps (CET) ; 
 
Aux termes de l’article R.2321-2 du CGCT la commune peut décider de constituer des provisions dès 
l'apparition d'un risque avéré. Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas 
échéant, de répartition et d'ajustement de la provision. Le montant de la provision, ainsi que son évolution et 
son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif. 
 
Le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence contenu dans le plan 
comptable général. Il s'agit d'une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou un 
risque ou bien encore d'étaler une charge. 
Les provisions constituent soit une opération d'ordre semi-budgétaire se traduisant au budget uniquement 
par une dépense de fonctionnement (la dotation), soit une opération d'ordre budgétaire comprenant au 
budget à la fois une dépense de fonctionnement (la dotation) et une recette d'investissement de même 
montant (la provision). Dans tous les cas, les provisions doivent figurer au budget primitif (au titre de l'une ou 
des deux sections) et lorsque la provision concerne un risque nouveau, elle doit être inscrite dès la plus 
proche décision budgétaire suivant la connaissance du risque. Elle doit également faire l'objet d'ajustements 
en fonction de l'évolution du risque. 
 
Le champ d’application des provisions n’est pas limité. Il vise tous les risques réels et est applicable à toutes 
les communes. Le montant de la provision correspond au montant estimé par la commune de la charge qui 
peut résulter d’une situation, en fonction du risque financier encouru par cette dernière. 
Considérant que la commune a l'obligation d'honorer le paiement des jours épargnés sur CET dits 
« monétisables » sur demande des agents, une provision doit être constituée pour couvrir les charges 
afférentes à ces jours épargnés. 
Le stock initial de jours monétisables pour lesquels les agents pourraient exercer un droit d'option est évalué 
actuellement à :  
stock de jours > 15 jours = 2 355 (budget principal) 
. 550 jours 26 agents cat.A (135 €), soit 21 jours en moy/agent = 74 250 € brut chargé 
. 549 jours 29 agents cat.B (90 €), soit 19 jours en moy/agent = 51 880 € brut chargé 
. 1 256 jours 82 agents cat.C (75€), soit 15 jours en moy/agent = 98 910 € brut chargé 
 
Les provisions sont reprises pour couvrir le coût que la commune supporte du fait des conditions de 
consommation des droits ouverts aux personnels concernés (indemnisation, congés, prise en compte par le 
régime de retraite additionnelle de la fonction publique...). 
 
Considérant qu’il est difficile d’anticiper le comportement des agents vis-à-vis de cette mesure et la 
proportion du choix pour la monétisation plutôt que l'utilisation en jours, il est proposé de constituer une 
provision pour risque à hauteur de 50% de la valeur du stock de jours dits monétisables. 
 
L'article R.2321-3 du CGCT prévoit qu'en principe, les provisions sont semi-budgétaires dans la mesure où 
elles ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement. 
Elles sont retracées, en dépenses, au chapitre 68 "Dotations aux provisions". 
 
La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de la dotation. Elle reste disponible pour 
financer la charge induite par le risque lors de la reprise. 
 
Toutefois, le régime des provisions budgétaires peut être appliqué sur option. L'option est décidée par 
l'assemblée délibérante par une délibération spécifique. 
 
En conséquence, en l’absence de délibération, le régime des provisions semi-budgétaires s'applique. 
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Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- constituer une provision semi-budgétaire de 112 500 € correspondant à 50 % de la valeur du stock initial de 
jours de CET monétisables dont le paiement est susceptible de peser sur le budget principal de la Ville, 
 
- préciser que la provision sera reprise à hauteur du montant de l’indemnisation forfaitaire effectivement 
calculée selon l’option exercée par les agents au plus tard le 31 janvier de chaque année et qu’elle sera 
ensuite réajustée de manière à ce que son montant reste au moins égal à 50 % de la valeur estimée du 
stock de jours de CET monétisables, 
 
- préciser que les crédits seront inscrits au budget principal de la Ville à l’article 6815 pour la dotation, 
 
- préciser que les crédits seront inscrits au budget principal de la Ville à l’article 7815 pour la reprise. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-282 FINANCEMENTS EXTERIEURS – Démarche de mécénat de la Ville de Blois – 
Validation de la mission mécénat, adoption de la nouvelle charte du mécénat, mise à 
jour de la convention type de mécénat et du contrat type de parrainage 
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 
 

N° V-D-2019-282 FINANCEMENTS EXTERIEURS – Démarche de mécénat de la Ville de Blois – 
Validation de la mission mécénat, adoption de la nouvelle charte du mécénat, mise à 
jour de la convention type de mécénat et du contrat type de parrainage 

 
 
Rapport : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2003-709 du 1

er
 août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 

 
Le mécénat est encadré par la loi n° 2003-709 du 1

er
 août 2003, dite « Loi Aillagon ». 

 
Le mécénat désigne « un soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une 
œuvre ou une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ». 
Le mécénat peut intervenir sous la forme d'un don en numéraire, en nature (don en matériel) ou en 
compétences (mise à disposition gracieuse de personnels rémunérés par l'entreprise). 
 
Dans un contexte tendu de financement public, les collectivités territoriales se tournent de plus en plus vers 
les financements privés. Depuis plusieurs années, de nombreuses collectivités locales ont recours au 
mécénat de manière ponctuelle ou systématique afin de développer des actions d'intérêt général. En 2018, 
la Ville de Blois a commencé à formaliser son recours au mécénat en l'intégrant à ses projets, par la mise en 
place d'outils et de procédures internes. 
 
En 2019, la Ville de Blois, consciente des enjeux économiques (diversification de ses sources de 
financements extérieurs) et disposant d'atouts remarquables, a souhaité accentuer le développement du 
mécénat sur son territoire en engageant une démarche proactive. 
 
Pour cela, elle a créée une mission mécénat et partenariats, pilotée par un chef de projet afin de structurer et 
de professionnaliser son action. Cet interlocuteur référent pour tous les projets de la collectivité a pour 
mission d'animer et de suivre la démarche de mécénat dans le cadre d'objectifs clairement définis : 

- renforcer le lien et la participation des acteurs privés à la vie et au dynamisme de la cité, 

- favoriser et cultiver une culture du mécénat sur le territoire, 

- fédérer les mécènes autour des projets d'intérêt général et porteurs de sens autour de valeurs 
communes, 

- compléter la capacité d'investissement de la collectivité et accélérer les projets, 

- accompagner les entreprises dans leur démarche de mécénat, qu’elle soit récente ou historique, 
systématique ou occasionnelle. 

 
Le mécénat de la Ville de Blois est ouvert aux entreprises qui souhaitent s'engager à ses côtés pour soutenir 
des projets pour le bien commun. C'est également l'occasion pour la collectivité de développer et de 
proposer des campagnes de financement participatif (ou mécénat populaire) aux particuliers autour de 
projets fédérateurs. 
 
La Ville de Blois souhaite privilégier le mécénat mais n'écarte pas les possibilités de parrainage 
(sponsoring), adaptées à certains axes collaboratifs et souhaits de visibilité des partenaires. 
 
La présente délibération a pour objet de soumettre à l'assemblée la nouvelle charte éthique du mécénat et 
du parrainage de la Ville de Blois annexée et d'approuver les termes de la convention type de mécénat mise 
à jour et du contrat de parrainage joints. 
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Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- approuver la nouvelle charte éthique du mécénat et du parrainage de la Ville de Blois, 
 
- approuver les termes de la convention type de mécénat mise à jour et du contrat type de parrainage, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions et ledit contrat et tous documents 
relatifs à ce dispositif. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-283 PERSONNEL TERRITORIAL – Fixation du tableau des emplois au 1er janvier 2020 
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 
 

N° V-D-2019-283 PERSONNEL TERRITORIAL – Fixation du tableau des emplois au 1er janvier 2020 

 
 
Rapport : 
 
En application de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, les emplois du personnel municipal sont créés et supprimés par l'organe 
délibérant. 
 
Il est nécessaire de procéder à des ajustements du tableau des emplois dans le cadre de la préparation 
annuelle des commissions administratives paritaires (CAP) au titre de l’année de 2020, ainsi que des 
mouvements de personnel. 
 
Le tableau joint en annexe n° 1 à la présente délibération précise le détail des créations, transformations et 
suppressions d’emplois qui en résultent. L’annexe n° 2 présente le tableau des emplois actualisé. Ces 
documents ont été soumis à l’avis du comité technique. 
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- approuver les créations, transformations et suppressions d’emplois détaillées en annexe n° 1 à la présente 
délibération, 
 
- adopter en conséquence le tableau des emplois de la collectivité tel que joint en annexe n° 2 à la présente 
délibération, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-284 PERSONNEL TERRITORIAL – Création d’emplois non permanents pour faire face à 
des besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, d’emplois de 
vacataires et d’intermittents pour l’année 2020 
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 
 

N° V-D-2019-284 PERSONNEL TERRITORIAL – Création d’emplois non permanents pour faire face à 
des besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, d’emplois de 
vacataires et d’intermittents pour l’année 2020 

 
 
Rapport : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3 et 34, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et 
limitée à l’exécution d’actes déterminés, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter des techniciens intermittents dans le cadre de la politique 
culturelle, touristique et d’animation de la Ville de Blois, étant précisé que la nature ponctuelle des 
interventions et de leur spécificité nécessite en fonction du type d’emploi de fixer la rémunération hors indice 
de la fonction publique, via le Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO) auquel la Ville est affiliée 
depuis 2004, 
 

Par délibération n° V-D2018-311 du 17 décembre 2018, le Conseil municipal autorisait la création d’emplois 
non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité (ATA) ou 
saisonnier d’activité (ASA), ainsi que d’emplois de vacataires pour l’année 2019. 
 
Il convient de renouveler l’autorisation pour l’année 2020 étant précisé que les crédits correspondants sont 
ouverts au budget primitif 2020 de la Ville de Blois. 
 
1/ Relations publiques 
 
Dans le cadre de l'organisation de cérémonies et diverses manifestations, et pour assurer leur bon 
déroulement, le service des relations publiques est amené à faire appel de manière ponctuelle à du 
personnel vacataire pour l'accueil ou le service des réceptions, comme les vœux du maire, ou la fête du 
personnel. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Accueil et service Vacataire 474 heures 
Heures normales (de 7h jusqu’à 22h) : 13 € brut / heure 

Dimanche et jours fériés : 16 € brut / heure 
Nuit (de 22h jusqu’à 7h) : 18 € brut par heure 

Manutention Colis 
de Noël 

Vacataire 67 heures 

Sur le grade d’adjoint technique : 
Heures normales (de 7h jusqu’à 22h) : IB 350 

Dimanche et jours fériés : IB 350 * 1,25 * 1,6666 
Nuit (de 22h jusqu’à 7h) : IB 350 * 1,25 * 2 

Animations 
EPHAD 
Colis de Noël 

Intermittent  
Rémunération par cachet dans la limite des crédits 

ouverts au budget 

 
2/ Communication 
 
Dans le cadre de plusieurs opérations comme les Rendez-vous de l’Histoire, les Journées du Patrimoine, le 
marché de Noël, le service Communication est amené à faire appel de manière ponctuelle à du personnel 
vacataire afin de tenir le stand de produits B-Blois, marque de la Ville de Blois destinée à soutenir et 
promouvoir l’économie locale. 
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Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Accueil et service Vacataire 173 heures IB 350 du grade d’adjoint administratif 

 
3/ CULTURE, TOURISME, LOISIRS 
 
Action culturelle 
Pour assurer la gestion de la manifestation de fin d’année « Des Lyres d’Hiver », le service Action culturelle 
est chargé du programme d'animation en centre ville et sur les quartiers de Blois.   
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Régisseur Vacataire 100 heures IB 355 du grade d’agent de maîtrise 

Technicien 

Vacataire 100 heures IB 350 du grade d’adjoint technique 

Intermittent  
Rémunération par cachet dans la limite des crédits 

ouverts au budget 

Animation Vacataire 100 heures IB 350 du grade d’adjoint technique 

 
Dans le cadre de la programmation culturelle et d’animations de la Ville de Blois, quatre temps forts rythment 
l’année : le carnaval en mars,  la fête de la musique (21 juin), Des Lyres d’Eté (juillet et août, y compris les 
cérémonies du 14 juillet) et enfin les Rencontres de Blois en juin. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Régisseur 
ASA 2 mois IB 355 du grade d’agent de maîtrise 

Intermittent  
Rémunération par cachet dans la limite des crédits 

ouverts au budget 

Technicien Intermittent  
Rémunération par cachet dans la limite des crédits 

ouverts au budget 

Distributeur Vacataire 100 heures IB 350 du grade d’adjoint technique 

Accueil artistes et 
groupes 

Vacataire 140 heures IB 350 du grade d’adjoint technique 

Intermittent  
Rémunération par cachet dans la limite des crédits 

ouverts au budget 

Artistes Intermittent  
Rémunération par cachet dans la limite des crédits 

ouverts au budget 

 
Château Royal (budget annexe) 
 
Le personnel du Château Royal a vocation à accueillir des visiteurs, d'assurer la sécurité et la surveillance 
du public et des collections, des proposer des visites guidées et d'assurer la billetterie et la gestion des 
supports de visites (histopad). Il est également chargé d’assurer le bon déroulement du Son & Lumière. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Guide conférencier ASA 19 mois 
IB 372 du grade d’assistant de conservation du 

patrimoine 

Guide conférencier 
agréé CNMHS 

Vacataire 
46 jours et 
81 demi-

jours 

Dans les conditions prévues par la délibération n°2018-
082 du 23 avril 2018 relative aux intervenants sur 

missions spécifiques 

Ville d’arts et d’histoire 
renfort mise en place 
CIAP 

ASA 4 mois IB 350 du grade d’adjoint technique 

Billetterie et boutique 

ASA 33 mois 

IB 350 du grade d’adjoint administratif 
Vacataire 

2 000 
heures 

Accueil et surveillance ASA 72 mois 
IB 350 du grade d’adjoint du patrimoine 

Accueil et surveillance Vacataire 2 390 
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heures 

Technicien Son et 
Lumière 

Vacataire 
2 334 
heures 

Sur le grade d’adjoint technique : 
Heures normales (de 7h jusqu’à 22h) : IB 389 

Dimanche et jours fériés : IB 389 * 1,25 * 1,6666 
Nuit (de 22h jusqu’à 7h) : IB 389 * 1,25 * 2 

Entretien 
ASA 3 mois 

IB 350 du grade d’adjoint technique 
Vacataire 500 heures 

 
 
Maison de la Magie (budget annexe) 
 
La Maison de la magie regroupe un espace « musée de France » autour de la présentation des collections 
"magie" de l’espace Robert Houdin et un théâtre qui permet une programmation culturelle tout au long de 
l'année. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Sécurité et 
surveillance 

ASA 19 mois 

IB 350 du grade d’adjoint du patrimoine 

Vacataire 120 heures 

Accueil, surveillance 
et médiation 

ASA 6 mois 

Programmation 
culturelle 

Vacataire 400 heures 

Billetterie et boutique 
ASA 19 mois 

IB 350 du grade d’adjoint administratif 
Vacataire 150 heures 

Entretien 
ASA 9 mois 

IB 350 du grade d’adjoint technique 
Vacataire 300 heures 

Programmation 
culturelle 

Intermittent  

Rémunération par cachet dans la limite des crédits 
ouverts au budget 

Artistes spectacles 
et close up 

Intermittent  

Artistes Noël Intermittent  

 
 
Fondation du doute 
 
Dédiée au mouvement Fluxus, la Fondation du doute présente des collections d'art contemporain. Le 
personnel de la Fondation assure l'accueil des visiteurs, la sécurité et la surveillance du public et des 
collections et l'animation du café Fluxus. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Accueil et surveillance 
ASA 5 mois IB 350 du grade d’adjoint administratif 

Vacataire 385 heures IB 350 du grade d’adjoint du patrimoine 

Billetterie et boutique Vacataire 700 heures IB 350 du grade d’adjoint administratif 

Animation bar Fluxus Vacataire 417 heures IB 350 du grade d’adjoint d’animation 

Animation (artistes et 
techniciens) 

Intermittent  
Rémunération par cachet dans la limite des crédits 

ouverts au budget 

 
Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire (CRDM) et Muséum d’histoire naturelle 
 
Le CRDM propose un parcours de visite lié à la deuxième Guerre Mondiale qui s'appuie sur l'histoire locale. 
L'évolution du CRDM en 2020 permet une nouvelle approche et une présentation des collections 
renouvelée. 
 
Le Muséum d'histoire naturelle, est un lieu de diffusion de culture scientifique qui propose une collection 
permanente en lien avec la faune et le milieu ligérien et des expositions temporaires. 
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Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Accueil du public Vacataire 864 heures IB 350 du grade d’adjoint du patrimoine 

Récolement ASA 5 mois 
IB 389 du grade d’assistant de conservation du 

patrimoine ppal 2CL 

 
 
4/ PATRIMOINE 
 
Eté jeunes 
 
Chaque année, les services municipaux accueillent durant l’été 40 jeunes de 16 à 25 ans révolus dans le 
cadre de cette opération. Le dispositif reconduit depuis plusieurs années reçoit un accueil satisfaisant de la 
part de l'ensemble des partenaires et suscite l’intérêt de nombreux jeunes. La DGA Patrimoine accueille 7 
jeunes dans les services Fêtes et manutention, Mobilier signalisation et Régie bâtiments. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Renforts dans le 
cadre d’été jeunes 

ASA 490 heures IB 350 du grade d’adjoint technique 

 
 
Fêtes et manutention 
 
Dans le cadre de l'organisation des diverses manifestations de la Ville, et pour assurer leur bon 
déroulement, le service Fêtes et manutention est amené à faire appel de manière ponctuelle à du personnel 
vacataire. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Manutentionnaire Vacataire 
1 453 

heures 

Sur le grade d’adjoint technique : 
Heures normales (de 7h jusqu’à 22h) : IB 350 

Dimanche et jours fériés : IB 350 * 1,25 * 1,6666 
Nuit (de 22h jusqu’à 7h) : IB 350 * 1,25 * 2 

Manutentionnaire 
qualifié 

Vacataire 820 heures 

Sur le grade d’adjoint technique : 
Heures normales (de 7h jusqu’à 22h) : IB 389 

Dimanche et jours fériés : IB 389 * 1,25 * 1,6666 
Nuit (de 22h jusqu’à 7h) : IB 389 * 1,25 * 2 

Technicien Intermittent  
Rémunération par cachet dans la limite des crédits 

ouverts au budget 

 
 
5/ CADRE DE VIE 
 
Eté jeunes 
 
Chaque année, les services municipaux accueillent durant l’été 40 jeunes de 16 à 25 ans révolus dans le 
cadre de cette opération. Le dispositif reconduit depuis plusieurs années reçoit un accueil satisfaisant de la 
part de l'ensemble des partenaires et suscite l’intérêt de nombreux jeunes. La DGA Cadre de vie accueille 
33 jeunes dans les services de la Propreté et des Parcs et jardins. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Renforts dans le 
cadre d’été jeunes 

ASA 
2 310 

heures 
IB 350 du grade d’adjoint technique 
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Parcs et jardins 
 
A la suite de la réforme de l'organisation du service des Parcs et jardins menée en 2015 et dans un objectif 
d’optimisation des travaux réalisés en régie, la Ville de Blois doit faire face à un accroissement d'activité à 
certaines périodes de l'année nécessitant de faire appel à des contractuels pour renforcer l'équipe. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Gardiennage 
Roseraie 

ASA 207 heures IB 350 du grade d’adjoint technique 

Renfort des équipes 
techniques 

ATA 48 mois IB 350 du grade d’adjoint technique 

 
 
6/ ÉDUCATION, COHÉSION SOCIALE et SOLIDARITÉS 
 
Affaires scolaires 
 
À la suite des réformes successives des rythmes scolaires, la Ville de Blois a réorganisé le temps de travail 
des agents d'entretien et de restauration et des ATSEM du service des affaires scolaires. Il est nécessaire de 
faire appel ponctuellement à du personnel vacataire afin de renforcer les effectifs et répondre à la nouvelle 
organisation de travail. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Renfort ATSEM et 
AE/AR 

Vacataire 
9 306 

heures 
IB 350 du grade d’adjoint technique 

 
 
Aide aux devoirs 
 
La Ville de Blois a identifié la lutte contre le décrochage scolaire et sa prévention comme une de ses 
priorités. Elle propose des ateliers d’aide aux leçons dans les écoles élémentaires animés par des 
enseignants et/ou des étudiants de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) sur le temps 
périscolaire de 16h à 17h30. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Encadrement aide 
aux devoirs 

Vacataire 900 heures 
Dans les conditions prévues par la délibération n°2017-
153 du 26 juin 2017 relative à l’extension du dispositif 

d’aide aux leçons 

 
 
Jeunesse 
 
Le service accueille les jeunes de 11 à 25 ans au sein de 6 structures réparties sur le territoire dans des 
espaces ouverts le soir, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Il est nécessaire de pouvoir 
recourir ponctuellement à des vacataires afin d’assurer la continuité du service dans l’animation de ces 
accueils.  
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Animation 
jeunesse 

Vacataire 400 heures IB 350 du grade d’adjoint d’animation 
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Enfance 
 
À la suite des réformes successives des rythmes scolaires, la Ville de Blois a réorganisé le temps de travail 
des animateurs du service enfance. Il est nécessaire de faire appel ponctuellement à du personnel vacataire 
ainsi qu’à des contractuels recrutés pour accroissement temporaire d’activité afin de renforcer les effectifs, 
répondre à la nouvelle organisation de travail et s’adapter à l’accroissement d’activité lié aux demandes des 
familles. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Accueil de loisirs 
périscolaires 

ATA 308 mois 

IB 350 du grade d’adjoint d’animation sur la base de 8 
animateurs à temps complet pendant 12 mois, 6 

animateurs à temps non complet 80% pendant 12 mois et 
14 animateurs à temps non complet 80% pendant 10 

mois 

Vacataire 
37 10 

heures 
IB 350 du grade d’adjoint d’animation 

Accueil de loisirs 
sans hébergement 
(mercredi et 
vacances) 

Vacataire 
11 176 
heures 

Dans les conditions prévues par la délibération n°1999-
321 du 24 juin 1999 relative à la rémunération des 

animateurs saisonniers 

 
 
Petite enfance 
 
La Ville souhaite s’assurer du concours d’une équipe pluridisciplinaire médicale pour ses établissements 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans (multi-accueil). Par conséquent, elle fait appel à des professionnels 
de santé : médecins et psychologues pour assister les professionnels des établissements dans les domaines 
relatifs à la santé et l’hygiène (mesures à prendre en cas de maladie contagieuse, intégration des enfants 
porteur d'un handicap, examen des enfants, actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du 
personnel, analyse de pratiques professionnelles). 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Médecin pédiatre Vacataire 220 heures 
71,18 € brut / heure (taux de rémunération brut par heure 

de vacation et qui évolue en fonction de l’indice 100) 

Psychologue Vacataire 400 heures Honoraires maximum de 65 € brut par heure 

 
 
Sports 
 
Dans le cadre des missions du service des Sports, il est nécessaire de faire appel à du personnel vacataire 
pour assurer le bon déroulement des manifestations, notamment la patinoire et les « Quartiers d'été », il peut 
être fait appel ponctuellement à des vacataires pour renforcer les équipes dans le cadre de grands rendez-
vous sportifs et/ou des pratiques de sport de loisirs. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Patinoire Vacataire 
1 540 

heures 
IB 350 du grade d’adjoint d’animation 

Animations 
estivales 

Vacataire 560 heures IB 350 du grade d’adjoint d’animation 
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Espace Mirabeau 
 
L'Espace Mirabeau constitue un accueil de proximité et un lieu d’animation de la vie sociale, où de 
nombreuses activités sont organisées toute l’année afin d’améliorer la vie quotidienne des habitants et des 
familles. Des dispositifs sont également mis en place pour accompagner les enfants dans leur scolarité et 
dans le cadre de l’aide à la parentalité. Le service est amené à faire appel à du personnel contractuel ou 
vacataire sur des missions nécessitant une technicité particulière afin d’assurer la continuité du service.  
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Animation socio-
culturelle 

ATA 6 mois IB 350 du grade d’adjoint d’animation 

Animation 
mercredi et 
vacances 

Vacataire 
192,5 

heures 
IB 350 du grade d’adjoint d’animation 

 
 
7/ RESSOURCES HUMAINES 
 
Le psychologue se doit dans l'exercice de sa profession, dans le respect du code de déontologie, de 
s'assurer des capacités de discernement et d'analyse des situations qui lui sont confiées, où il doit 
accompagner, émettre un avis... L'analyse de sa pratique est un outil d'accompagnement lui permettant de 
remplir ces conditions d'exercice. 
 
Par ailleurs, la DRH peut être amenée à faire appel à un magistrat de l’ordre administratif désigné pour 
présider les conseils de discipline. 
 

Actions Statut 
Nombre 

maximum 
autorisé 

Conditions de rémunération 
(indice brut maximum) 

Psychologue 
analyse des 
pratiques 

Vacataire 16 heures Honoraires maximum de 65 € brut par heure 

Magistrat conseils 
de discipline 

Vacataire  

Dans les conditions prévue par l’arrêté du 2 décembre 
1996 fixant le montant des vacations allouées aux 

magistrats de l'ordre administratif désignés pour présider 
les conseils de discipline de la fonction publique 

territoriale 

 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- approuver la création des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement 
temporaire ou saisonnier d’activité, d’emplois de vacataires et d’intermittents pour l’année 2020 dans les 
conditions détaillées dans la présente délibération, 
 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-287 PERSONNEL TERRITORIAL – Modalités de remboursement des frais de repas 
occasionnés par les déplacements temporaires 
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 
 

N° V-D-2019-287 PERSONNEL TERRITORIAL – Modalités de remboursement des frais de repas 
occasionnés par les déplacements temporaires 

 
 
Rapport : 
 
Le conseil municipal a approuvé le remboursement des frais de déplacement des élus municipaux dans la 
limite des plafonds réglementaires en vigueur par délibérations : 
 

- n° 2014-074 du 12 avril 2014 relative aux modalités de remboursement des frais d'exécution d'un 
mandat spécial, remboursement des frais de déplacement des membres du conseil municipal, frais 
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, 

- n° 2014-075 du 12 avril 2014 relative à l'exercice du droit à la formation des élus municipaux, 
- et n° V-D-2019-049 du 6 mai 2019 relative aux modalités de remboursement des frais de 

déplacements temporaires. 
 

Par ailleurs, par délibération n° 2009-518 du 26 novembre 2009, modifiée par la délibération n° V-D-2019-
048 du 6 mai 2019, il avait approuvé ces mêmes modalités de remboursement des frais de déplacement 
temporaires dans la limite des plafonds réglementaires en vigueur pour les personnels de la collectivité. 
 

Un arrêté du 11 octobre 2019 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les 
conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l’État a modifié les plafonds réglementaires applicables aux frais de repas à compter du 
1

er
 janvier 2020. 

 

Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification des barèmes de 
remboursement conformément à la réglementation en vigueur, les autres dispositions des délibérations 
visées ci-dessus demeurant applicables sans changement. 
 
Indemnités de repas 
 
Le taux maximum d'indemnisation des repas est fixé à 17,50 €. 
 

Il est également proposé que ces barèmes de remboursement soient désormais revalorisés en fonction de 
l’évolution éventuelle des montants réglementaires. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- approuver l'adoption des nouveaux montants d'indemnisation des frais de repas des personnels territoriaux 
et des élus municipaux, 
 

- décider que  ces montants d’indemnisation seront revalorisés en fonction de l’évolution de la 
réglementation applicable, 
 

- autoriser le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces nécessaires à l'application de cette 
délibération. 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-291 MARCHES PUBLICS – Passation d’un marché de Travaux pour la pose 
d’équipements et canalisations de chauffage urbain 
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 
 

N° V-D-2019-291 MARCHES PUBLICS – Passation d’un marché de Travaux pour la pose 
d’équipements et canalisations de chauffage urbain 

 
 
Rapport : 
 
Vu l'article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la délibération n° 2017-122 du conseil municipal du 26 juin 2017 délimitant les délégations d'attribution 
accordées à Monsieur le Maire par le conseil municipal. 
 
La Ville de Blois exerce la compétence réseaux de chaleur. L'exploitation du service est confiée par 
délégation de service public à la société SBDC pour le réseau Bégon-Croix chevalier et à la société ECB 
pour le réseau Provinces-Laplace. 
 
Les interventions sur les canalisations du réseau ainsi que l'installation de nouveaux équipements dans les 
sous stations sont réalisées en maîtrise d'ouvrage directe par la ville. 
 
Chaque année des travaux sont ainsi réalisés pour : 

- réparer les fuites survenant sur le réseau de transport ou distribution, 
- raccorder au réseau de nouveaux abonnés, 
- renouveler les portions vétustes du réseau existant. 

 
Considérant les besoins de la Ville de Blois exposés ci-avant et dans un souci d'optimisation des moyens 
humains et financiers consacrés à la réalisation de ces travaux, il est proposé de conclure un accord-cadre 
pluriannuel, avec un titulaire unique, après mise en œuvre de la procédure de passation et de mise en 
concurrence applicable au regard de la valeur estimée et des caractéristiques du marché ;  
 
Conformément aux articles L. 1111-1 et L. 2123-1 et L. 2124-1 et suivants du Code de la commande 
publique ainsi que ces articles R. 2121-1 à R. 2121-9, R. 2123-1 et suivants, R. 2124-1 et suivants. et 
R. 2161-1 et suivants. 
Conformément aux articles L. 2125-1 1° du Code précité ainsi que ces articles R. 2162-1 à R. 2162-14. 
 
Comme suit :  
 
Sous réserve de la définition plus précise des besoins, il est prévu une décomposition de la consultation en 
un lot unique : équipements et canalisations de chauffage urbain ; 
 
Conformément aux dispositions du code précité, la durée de l'accord-cadre ne pourra dépasser quatre ans. 
 
Le montant prévisionnel annuel du marché est de 250 000 € HT (étant précisé que cette estimation peut 
faire l'objet d'une forte volatilité, en fonction des besoins qui seront effectivement constatés, de l'ordre de 0 à 
500 000 €) 
 
Le montant prévisionnel du marché additionné sur les quatre années est de 2 000 000 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191216-V-D-2019-291-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019

131 sur 293



 
Conseil municipal du 16 Décembre 2019 - V-D-2019-291 

  p. 3/3 

 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer le marché d'équipements et canalisations de chauffage 
urbain, ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-292 FONCIER – Site de l’Hôtel Dieu à Blois, 17 Quai de l’Abbé Grégoire - Décision de 
désaffectation différée du site 
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 
 

N° V-D-2019-292 FONCIER – Site de l’Hôtel Dieu à Blois, 17 Quai de l’Abbé Grégoire - Décision de 
désaffectation différée du site 

 
 
Rapport : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la propriété des personnes publiques (CGPPP), et notamment ses articles L.2141.1 et 
L.3112-4. 
 
La Ville de Blois est actuellement propriétaire des parcelles DN 1054 et 1057, sises à Blois, 17 quai de 
l'Abbé Grégoire, sur lesquelles se situe le bâtiment de l'Hôtel Dieu, ainsi qu'un espace à usage de 
stationnement et des espaces plantés. 
 
La propriété de ce site ayant fait l’objet de controverses, en 2009, la Ville de Blois a fait procéder à un nouvel 
examen patrimonial aboutissant à ce qu’en mai 2010, le Président du Tribunal Administratif reconnaisse que 
l'Hôtel Dieu comme ressortant du domaine public, appartenait à la Commune de Blois depuis au plus tôt 
1796 et au plus tard 1802, qu'elle est ainsi, depuis qu'elle dispose de la personnalité juridique distincte de 
celle de l'État, la personne publique propriétaire de l'immeuble. 
 
Un protocole approuvé par délibération n° 2011-013 du Conseil municipal du 15 février 2011 et signé 13 avril 
2011, a ensuite été conclu entre la Ville de Blois et le Centre Hospitalier. Aux termes de ce protocole 
transactionnel : 
- le Centre Hospitalier s'est notamment engagé à reconnaître et transférer purement et simplement la 
propriété des parcelles concernées à la Ville, et à reconnaître et rectifier purement et simplement la propriété 
des parcelles concernées à la Ville, ledit rectificatif étant constaté par acte notarié ; 
-la Ville de Blois s'est notamment engagée à supporter l'ensemble des frais relatifs à l'acte portant rectificatif 
de propriété, et à engager les procédures nécessaires auprès de la conservation des hypothèques. 
 
L'acte portant rectificatif de propriété a été signé le 19 avril 2011 et enregistré auprès de la Conservation des 
Hypothèques de Blois le 10 juin 2011, volume 2011P, n° 3476. 
 
L'usage du site est celui de bureaux administratifs et même si les bureaux sont désormais exclus du 
domaine public, au regard de l'antériorité de l'affectation du site (initialement une abbaye ayant accueilli une 
fonction hospitalière), il y a lieu de considérer que l'Hôtel Dieu ressort toujours du régime de la domanialité 
publique et que toute cession de ce bien devra être précédé d'un acte administratif de déclassement. 
 
Dès lors, au vu des développements qui précèdent, pour que l'Hôtel Dieu puisse sortir du domaine public de 
la Ville et relever du domaine privé communal afin de permettre sa cession ultérieure, il convient de 
respecter les dispositions du CGPPP relatives aux modalités de désaffectation d'un bien affecté à un service 
public ou à l'usage direct du public, et de déclassement dudit bien. Le déclassement de ce bien ne nécessite 
pas d'enquête publique préalable.  
 
C'est dans ce contexte que, par délibération n° V-D-2019-193 du 30 septembre 2019, le Conseil municipal a 
désigné Histoire et Patrimoine comme lauréat de l'appel à projets lancé pour la cession du site de l'Hôtel 
Dieu. 
 
Parallèlement, par délibération n° V-D-2019-194 du 30 septembre 2019, le Conseil municipal de Blois a 
décidé ; « de constater la désaffectation des parcelles cadastrées DN 1054 et 1057, sises à Blois, 17 quai de 
l'Abbé Grégoire sur lesquelles se situent le bâtiment de l'hôtel Dieu, ainsi qu'un espace affecté jusque très 
récemment à usage de stationnement et des espaces plantés ; d'autoriser leur déclassement du domaine 
public communal ; d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à 
l'exécution de cette décision. » 
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Toutefois, postérieurement à l'intervention de la délibération n° V-D-2019-194, il est apparu lors de 
l'intervention des géomètres sur le site qu'il y avait lieu de déclasser, non seulement les parcelles cadastrées 
DN 1054 et 1057, mais également le volume du rez-de-chaussée utilisé par les services de la Direction 
départementale des territoires, qui se trouve appartenir à la parcelle DN 880 et non à la parcelle DN 1054 
ayant fait l'objet de la délibération n° V-D-2019-194 et la parcelle DN 862 correspondant au transformateur 
EDF alimentant uniquement les bâtiments de l'Hôtel Dieu. 
Par ailleurs, eu-égard à la date de libération effective du site par la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) qui s'établit au 31 mars 2021 au plus tard, il n'est pas possible pour l'heure de constater la 
désaffectation effective des lieux permettant un déclassement du site avant la signature de la promesse de 
vente. Dès lors, la procédure classique de déclassement d'un bien du domaine public visée à l'article 
L. 2141-1 du CGPPP ne peut pas être retenue. 
 
Aussi, considérant le contexte dans lequel désormais doit s'inscrire la cession du site de l'Hôtel Dieu, et 
étant donné le calendrier de libération des lieux par les services de la Direction départementale des 
territoires, faute de désaffectation effective du site en l'état, la désaffectation ne peut être constatée et il 
convient d'abroger la délibération n° V-D-2019-194. 
 
La cession du site reste néanmoins envisageable dans le cadre des dispositions issues de l'ordonnance 
n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques modifiant le Code général de la 
propriété des personnes publiques lesquelles ont introduit des dispositifs facilitant la cession des 
dépendances du domaine public. 
 
L'article 10 de l'ordonnance n° 2017-562 du 19/04/2017 a en effet consacré au Code général de la propriété 
des personnes publiques l'article L. 3112-4, afin de faciliter les opérations immobilières des personnes 
publiques, en consacrant la possibilité pour un bien relevant du domaine public de faire l'objet d'une 
promesse de vente.  
 
L'article L. 3112-4 au Code général de la propriété des personnes publiques dispose ainsi :« Un bien 
relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès 
lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les 
nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le 
déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. 
 
Conformément à ces dispositions, s'agissant du site de l'Hôtel Dieu, l'objet de la présente délibération est : 
 
- de décider de la désaffectation du site, en vue de son déclassement ultérieur par délibération, puis de sa 
cession, 
 
- dire que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation 
permettant le déclassement ne prendra effet que le 31 mars 2021, au plus tard, ce délai devant être fixé 
dans la promesse de vente à intervenir. 
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Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- décider d'abroger la délibération n° V-D-2019-194 du conseil municipal du 30 septembre 2019, 
 
- décider, conformément aux dispositions des articles L. 2141.1 et L. 3112-4 du CGPPP, de la désaffectation 
des parcelles situées à Blois, 17 quai de l'Abbé Grégoire, cadastrées : 
 . DN 1054, DN 1057, sur lesquelles se situent le bâtiment de l'Hôtel Dieu, ainsi qu'un espace affecté 
jusque très récemment à usage de stationnement et des espaces plantés, 
 . du volume du rez-de-chaussée utilisé par les services de la Direction Départementale des 
Territoires faisant partie de la parcelle cadastrée DN 880, 
 . DN 862, correspondant au transformateur EDF alimentant uniquement les bâtiments de l'Hôtel 
Dieu, 
 
- dire que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation 
permettant le déclassement ne prendra effet que le 31 mars 2021, au plus tard, ce délai devant être fixé 
dans la promesse de vente à intervenir conformément à l'article L. 3112-4 au Code général de la propriété 
des personnes publiques, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette 
décision. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-293 FONCIER – Site de l’Hôtel Dieu à Blois, 17 quai de l’Abbé Grégoire – Signature d’une 
promesse de vente du site à Histoire et Patrimoine, lauréat de l’appel à projets, ou 
toute filiale du même groupe 
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 
 

N° V-D-2019-293 FONCIER – Site de l’Hôtel Dieu à Blois, 17 quai de l’Abbé Grégoire – Signature d’une 
promesse de vente du site à Histoire et Patrimoine, lauréat de l’appel à projets, ou 
toute filiale du même groupe 

 
 
Rapport : 
 
Par délibération n° V-D-2019-035, du 4 mars 2019, le conseil municipal a approuvé le lancement d'un appel 
à projets pour la cession du site de l'Hôtel-Dieu, ainsi que le dossier d'appel à projets. 
 
Cet appel à projets avait pour objectif de permettre de retenir un opérateur ou groupement d'opérateurs à qui 
serait cédé le bien, sur la base de la pertinence du programme proposé, du montage envisagé, de la qualité 
de l’intégration urbaine, du respect des objectifs exposés au sein du dossier d'appel à projets et de la 
pertinence de l'offre financière. 
 
Par délibération n° V-D-2019-193, du 30 septembre 2019, le conseil municipal à désigné, Histoire et 
Patrimoine comme lauréat de l'appel à projets lancé le 5 mars 2019, suite au dépôt de son dossier de 
candidature et des auditions du 1

er
 juillet 2019, présidées par le Maire de Blois. 

 
Par délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal a décidé la désaffectation différée du site de 
l'Hôtel Dieu, qui interviendra au plus tard au 31 mars 2021, comprenant les parcelles cadastrées DN 862, 
1054 et 1057 et partie de la DN 880, sises à Blois, 17 quai de l'Abbé Grégoire, en vue de la signature d'une 
promesse de vente avec Histoire et Patrimoine conformément à l'article L. 3112-4 du CG3P. 
 
La promesse de vente à intervenir a pour objet de céder, sous réserve d'arpentage et de la division et 
division en volumes : 

 la parcelle cadastrée DN 862 d'une superficie de 37 m²,  

 la parcelle DN 1057 d'une superficie de 630 m²,  

 la parcelle DN 1054, d'une superficie de 11 823 m², qui sera divisée pour isoler la courette située 
entre le bâtiment et l'église sur laquelle s'appliquera des servitudes, 

 ainsi que le volume du rez-de-chaussée d'une partie de la parcelle DN 880. 
 
La promesse de vente à intervenir entre les parties dans le cadre des dispositions de l'article L. 3112-4 du 
CGPPP, fixe au 31 mars 2021 le délai de prise d'effet de la désaffectation, laquelle permettra le 
déclassement ultérieur par délibération, préalablement à la réitération de l'acte authentique de vente. 
 
La promesse à intervenir prévoit les conditions suspensives suivantes : 

 conformément à l'article L. 3112-4 du CG3P, absence, postérieurement à la formation de la 
promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés 
auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public 
au-delà de la date du 31 mars 2021, spécifiée précédemment ; 

 obtention par Histoire et Patrimoine ou toute filiale du même groupe, de toutes les autorisations 
réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble de son projet. Il appartiendra à celui-
ci de se rapprocher des autorités compétentes, et notamment de l'ABF et de la DRAC, au regard du 
caractère patrimonial et historique du site, ainsi que du service Prévention des risques de la DDT, au 
regard du caractère inondable du site. 

 
Il a été convenu entre les parties que Histoire et Patrimoine ou toute filiale du même groupe, rétrocède à la 
Ville de Blois pour l'euro symbolique, des espaces dédiés à l’activité culturelle, soit : 

- un espace en entresol d'environ 418,8 m², 
- un espace de 272 m² environ en entresol et d'environ 329,40 m² en rez-de-chaussée. 

 
Il sera fait mention dans l'acte de vente, d'une servitude de passage à pied ou avec tout véhicule, sur une 
partie de la parcelle DN 880, donnée à bail par la Ville de Blois à la société «LOIR ET CHER LOGEMENT», 
permettant l'accès au site de l'Hôtel Dieu par la place Saint-Laumer, et de toutes servitudes de passages de 
réseaux nécessaires au projet. 
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Le prix de vente de cet ensemble immobilier sera de 3 250 000 € net vendeur, auquel viendra s'ajouter les 
frais de notaires également à la charge de l'acquéreur. 
 
Les frais de division et de division en volumes seront à la charge de la Ville de Blois. 
 
Vu l'avis des Domaines en date du 3 mai 2019 retenant une valeur vénale du bien s'élevant à 3 100 000 €,  
 
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- autoriser la signature d'une promesse de vente, avec Histoire et Patrimoine, lauréat de l'appel à projets 
lancé le 5 mars 2019, ou toute filiale du même groupe, pour la cession du site de l'Hôtel Dieu, moyennant le 
prix de 3 250 000 € net vendeur, assortie des conditions suspensives suivantes : 
 

 conformément à l'article L. 3112-4 du CG3P, absence, postérieurement à la formation de la promesse, 
d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en 
cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public au-delà de la date du 31 mars 
2021, cette date correspondant à celle fixée pour la prise d'effet de la désaffectation du site de l'Hôtel Dieu ; 

 obtention par Histoire et Patrimoine de toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la mise en 
œuvre de l'ensemble de son projet. Il appartiendra à celui-ci de se rapprocher des autorités compétentes, et 
notamment de l'ABF et de la DRAC, au regard du caractère patrimonial et historique du site, ainsi que du 
service Prévention des risques de la DDT, au regard du caractère inondable du site. 
 
- dire que les frais d'acte en sus seront supportés par l'acquéreur, 
 
- dire que les frais de division et de division en volumes seront supportés par la Ville de Blois, 
 
- dire qu'une délibération viendra prononcer le déclassement postérieurement à la date de désaffectation 
différée retenue dans la promesse de vente, et préalablement à la réitération de l'acte authentique de vente, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant, à procéder à toutes les formalités nécessaires à l’accomplissement 
de la présente délibération. 
 

 
 
Décision : à la majorité des votes exprimés, avec 35 voix pour, 4 voix contre (Michel CHASSIER, Jean-
Louis BERGER, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY) et 1 abstention (Louis BUTEAU) 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-294 CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur des quartiers Provinces et Laplace – 
Avenant n°4 au contrat de délégation de service public 
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Rapporteur : Monsieur Rachid MERESS 
 

N° V-D-2019-294 CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur des quartiers Provinces et Laplace – 
Avenant n°4 au contrat de délégation de service public 

 
Rapport : 
 
Vu l'article L. 1411-6 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L. 3135-1 et suivants et R. 3135-7 du Code de la commande publique. 
 

Par délibération n° 135 du 27 juin 2016, le conseil municipal a confié à la société DALKIA l’exploitation du 
réseau de chaleur des quartiers Provinces et Laplace pour une durée de dix ans à compter du 1

er
 septembre 

2016. La société ECO CHALEUR DE BLOIS (ECB), dédiée à l’exploitation du service, s'est substituée dès 
sa création à l’attributaire du contrat. 
 

Par délibération n° V-D-2019-203 du 30 septembre 2019, le conseil municipal a adopté l'avenant n° 3 au 
contrat de délégation de service public. 
 

Le réseau de chaleur des quartiers Provinces-Laplace, en service depuis trois années, a démontré sa 
capacité à répondre aux enjeux climatiques d'aujourd'hui en ayant recours à plus de 90 % à la chaleur fatale 
récupérée sur l'usine d'incinération (usine de valorisation énergétique UVE). 
 

Cette performance est supérieure à l'exigence fixée au délégataire ECB dans le contrat initial d'atteindre une 
mixité 84/16 (84 % de chaleur issue de l'UVE et 16 % d'énergie fossile gaz). 
 

L'application stricte du contrat empêche ainsi d'utiliser l'énergie fournie par l'UVE au maximum de sa 
capacité. 
 

C'est pourquoi il est proposé d'adapter, par un avenant n° 4, le contrat de délégation dans l'intérêt des 
abonnés au réseau de chaleur en modifiant les clauses comme suit : 

- relever à 80 % le plancher d'enlèvement de chaleur sur l'UVE initialement fixé dans le contrat à 
65 % ; ce plancher a pour effet de déclencher une pénalité à l'encontre du titulaire du contrat s'il ne 
l'atteint pas, 
- fixer une nouvelle mixité à 90/10 (90 % de chaleur issue de l'UVE, 10 % de gaz) au lieu de la mixité 
84/16 actuelle ; la mixité sert de base à la facturation mensuelle avant la régularisation des charges 
en fin d’exercice, 
- modifier la tarification du gaz pour diminuer la part fixe incompressible en passant d'un tarif T4 à 
T3 ; ce tarif est mieux adapté aux conditions actuelles constatées de faible consommation de gaz 

 

Les clauses de l'avenant seront applicables le premier jour du mois qui suivra sa notification et notamment 
pour toutes les factures et avoirs émis après cette date. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- adopter l'avenant n° 4 au contrat de délégation de service public du réseau de chaleur des quartiers de 
Provinces et Laplace conclu avec la société ECO CHALEUR DE BLOIS, 
 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Décision : à l’unanimité 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 

 
 
Marc GRICOURT 

 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-295 ACCESSIBILITE – Commission communale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées - Rapport annuel 2019 

 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191216-V-D-2019-295-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019

142 sur 293



 
Conseil municipal du 16 Décembre 2019 - V-D-2019-295 

  p. 2/3 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 
 

N° V-D-2019-295 ACCESSIBILITE – Commission communale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées - Rapport annuel 2019 

 
 
Rapport : 
 
La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées a été créée par délibération du 
28 juin 2011, conformément aux dispositions de la loi 2005-102 du 11 février 2005. 
 
Cette commission a un rôle consultatif et s'inscrit dans une logique globale d'amélioration du cadre de vie et 
de l'accès aux différents services publics.  
 
Les objectifs de la commission communale d'accessibilité : 
Les principales missions de la commission sont de dresser un constat de l'état de l'accessibilité du cadre bâti 
communal existant, de la voirie et des espaces publics communaux, de faire toutes les propositions utiles de 
manière à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
 
La composition de la commission : 
Elle associe les représentants de la Ville de Blois (élus et services concernés), les associations d'usagers, 
les associations représentant les personnes handicapées et l'ensemble des partenaires institutionnels 
concernés. 
 
Le rapport annuel 2019 : 
Un rapport doit être présenté annuellement au conseil municipal, avant communication au Préfet, au 
Président du Conseil départemental, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au 
comité départemental des retraités et personnes âgées, ainsi qu'aux responsables des lieux concernés par 
ce rapport. 
Pour rendre l'ensemble de son patrimoine accessible, la Ville de Blois s'est engagée depuis 2016 dans un 
Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) sur une période de 9 ans. 
 
Bilan en 2016-2019 (1

ère
 période de l'Ad'AP): 

 
- 46 établissements recevant du public sur les 130 ont été rendus conformes aux règles 

d'accessibilité, 
- 17 établissements recevant du public sur les 130 ont été rendus quasi-conformes aux règles 

d'accessibilité, 
- 67 établissements recevant du public sur les 130 sont non conformes, 
- 11 installations ouvertes au public sont conformes sur les 49. 

 
Tous les ans, des travaux améliorant l'accessibilité à la voirie sont réalisés et ils concernent l'accessibilité 
aux trottoirs traités en enrobé, la réfection des joints de pavés, la mise en conformité des carrefours à feux, 
la reprise des espaces publics dans le cadre de projet d'envergure comme l'Aménagement Cœur de Ville 
Loire (ACVL). 
 
Lors de la dernière commission communale d'accessibilité du 18 juin 2019, l'ensemble des travaux réalisés 
et projetés ont été présentés. 
 
La liste complète de ces actions favorisant l'accessibilité à la cité pour les années 2017-2018-2019 figure 
dans le rapport annuel 2019. 
 
Les associations représentants différents types de handicaps moteur, visuel, auditif, cognitif et psychique,   
ont ainsi été associées au choix des solutions techniques et au programme de travaux d'amélioration de 
l'accessibilité de la ville et de ses services à la population. 
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Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- prendre acte de la présentation du rapport 2019 retraçant l'activité de la Commission communale pour 
l'accessibilité des personnes handicapées pour les années 2017-2018-2019. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-297 CYCLE DE L’EAU – Budget annexe Eau potable - Admission en non valeur 
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 
 

N° V-D-2019-297 CYCLE DE L’EAU – Budget annexe Eau potable - Admission en non valeur 

 
 
Rapport : 
 
Conformément aux dispositions relatives au recouvrement des produits locaux, le Trésorier de Blois 
Agglomération a transmis à la Ville de Blois, la liste des créances devenues irrécouvrables malgré les 
poursuites engagées auprès des débiteurs concernés. 
  
L'admission en non valeur décidée par l'assemblée délibérante dans l'exercice de sa compétence 
budgétaire, est demandée par le comptable lorsqu'il rapporte les éléments propres à démontrer que la 
créance est désormais irrécouvrable. L'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du 
débiteur (insolvabilité, disparition, etc.) ou encore dans l'échec du recouvrement amiable (créance inférieure 
aux seuils des poursuites). Toutefois, une action ultérieure en recouvrement peut être engagée si la situation 
d''irrécouvrabilité disparaît et qu'il apparaît que le débiteur revient à « meilleure fortune ». Il s'agit ici d'un 
apurement comptable sachant que l'action en recouvrement demeure et peut toujours être engagée 
ultérieurement. 
 
Le 7° de l'article L. 1617-5 du CGCT autorise le recours à l'opposition à tiers détenteur « lorsque les sommes 
dues par un redevable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d’État ». Le décret 
d'application, codifié à l'article R. 1617-22 du CGCT, a déterminé deux seuils fixés respectivement à 
130 euros pour les oppositions à tiers détenteur notifiées auprès d'établissements bancaires et 30 euros 
pour les oppositions à tiers détenteur notifiées auprès de tout autre tiers. En dessous de ces seuils, le 
recouvrement contentieux est impossible. 
 
Le montant de ces créances devenues irrécouvrables représente un montant de 146,05 € pour le budget 
annexe eau potable. 
 
Selon la procédure, Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération remercie Monsieur le Maire de Blois de 
bien vouloir soumettre au conseil municipal l'admission en non valeur de ces créances, et selon l'avis, 
inscrire les crédits nécessaires à leur mandatement.  
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- autoriser l’admission en non valeur des montants suivants : 146,05 € sur le budget annexe eau potable, 
 
- dire que ces crédits seront inscrits au compte 6541, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

Le 16 décembre 2019, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le 
maire le 10 décembre 2019, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l’hôtel de ville, salle du conseil. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jérôme BOUJOT, Benjamin VETELE, Odile SOULES, Yann 
BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre 
BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Rachid MERESS, François THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques CHAUVIN, Jean-Luc 
MALHERBE, Véronique REINEAU, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Jean-Louis BERGER, Mathilde 
PARIS, Hubert ARNOULX DE PIREY, Louison DELVERT 
 
 
Pouvoirs : 
 
Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès FERET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme 
BOUJOT, Mathilde SCHWARTZ donne procuration à Joël PATIN 
 
Excusés :  
 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Madame Sylvaine BOREL 
 
 

N° V-D-2019-304 CULTURE – Manifestations organisées par la Ville - artistes et techniciens intermittents 
du spectacle - modalités de rémunération - conditions de prise en charge par la Ville 
des frais d’hébergement, de restauration et de déplacement 
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Rapporteur : Monsieur Christophe DEGRUELLE 
 
 

N° V-D-2019-304 CULTURE – Manifestations organisées par la Ville - artistes et techniciens intermittents 
du spectacle - modalités de rémunération - conditions de prise en charge par la Ville 
des frais d’hébergement, de restauration et de déplacement 

 
 
Rapport : 
 
La Ville de Blois fait appel à des intervenants spécialisés, à des artistes et techniciens intermittents dans le 
cadre de sa politique culturelle, touristique et d’animation de son territoire. 
 
Par délibération n° V-D2018-082 du 23 avril 2018, le Conseil municipal approuvait les modalités de 
rémunération ainsi que les conditions de prise en charge par la Ville des frais d'hébergement, de restauration 
et de déplacement des intervenants sur missions spécifiques, des artistes et techniciens intermittents du 
spectacle, recrutés dans le cadre des manifestations organisées par la Ville. 
 
Considérant la délibération annuelle prise par la Direction Générale Adjointe Ressources Humaines pour la 
création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire ou 
saisonnier d'activité, d'emplois de vacataires et d'intermittents, précisant les conditions de rémunération ainsi 
que leurs volumes. 
 
Considérant l'arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de 
mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 
 
Il est proposé la mise à jour de la délibération n° V-D2018-082 du conseil municipal du 23 avril 2018 comme 
suit et applicable à compter du 1

er 
janvier 2020 : 

 
 
I – ARTISTES 
 
Les artistes sont engagés selon les modalités suivantes : 
 
A - Contrats de cession de droits de représentation ou contrats de vente 
 
La Ville de Blois contractualise avec des producteurs artistiques au moyen d'un contrat de vente appelé 
« contrat de cession ». La rémunération des artistes est comprise dans le prix global proposé par le 
producteur. 
 
B - GUSO 
 
Il est rappelé que compte tenu de la nature ponctuelle de leurs interventions et de leur spécificité, ces 
salariés sont réglés par cachet dont le montant est fixé forfaitairement en fonction du type d’emploi et de leur 
notoriété et donc déterminés hors indice de la fonction publique. 
 
C - En matière de frais de transport, restauration et hébergement 

 
Les frais de transport peuvent-être pris en charge par la Ville de Blois: 
 
- soit fixés dans le contrat par versement d'une indemnité représentative de frais selon le décret n° 90-437 
du 28 mai 1990, l'arrêté d'application du 20 septembre 2001 et l'arrêté du 26 août 2008, 
 
- soit remboursés au réel sur justificatifs dans le cadre de la réglementation en vigueur (billets de train, 
d’avion, transports en commun, taxis, etc.). 

 
Dans le cadre des contrats de cession ou contrats de vente, la Ville de Blois peut prendre en charge les frais 
de restauration et d’hébergement. La gestion et la réservation seront assurées par la Ville de Blois ainsi que 
le paiement des hôtels et restaurants dans la limite de 30 € par repas et par personne pour la restauration.  
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Dans le cadre d'artistes rémunérés en GUSO par la collectivité, les conditions réglementaires s'appliquent 
dans la limite des dispositions fixées par l'arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant 
les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, soit un 
plafond de 17,50 € pour les repas et 70 € par nuitée. 
 
II  –  TECHNICIENS INTERMITTENTS 
 
A - En matière de rémunérations 
 
Les techniciens intermittents sont engagés selon les modalités suivantes : 
- contrats d’engagement d’intermittents du spectacle : techniciens, etc., 
 
Il est rappelé que, compte tenu de la nature ponctuelle de leurs interventions et de leur spécificité, ces 
salariés sont réglés en heures via le Guichet Unique (GUSO) qui permet de simplifier les déclarations 
sociales des organisateurs de spectacle vivant, qui n’ont pas pour activité principale l’organisation de 
spectacles. 
 
B - En matière de frais de transport, restauration et hébergement 
 
Les frais de transport peuvent être pris en charge par la Ville de Blois : 
 
- soit fixés dans le contrat par versement d'une indemnité représentative de frais selon le décret n° 90-437 
du 28 mai 1990, l'arrêté d'application du 20 septembre 2001 et l'arrêté du 26 août 2008, 
 
- soit remboursés au réel sur justificatifs dans le cadre de la réglementation en vigueur (billets de train, 
d’avion, transports en commun, taxis, etc.). 
 
La Ville de Blois peut prendre en charge les frais de restauration et d’hébergement. La gestion et la 
réservation seront assurées par la Ville de Blois ainsi que le paiement des hôtels et restaurants dans la limite 
des dispositions fixées par l'arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, soit un plafond de 
17,50 € pour les repas et 70 € par nuitée. 
 
Lors de certaines manifestations et en cas de nécessité de service constatée, la collectivité peut prendre en 
charge les frais des repas appelés « frais de missions » et donc non soumis à cotisation. 
 
III  – REPAS DES ORGANISATEURS 
 
A - Prise en charge occasionnelle : frais de missions 
 
Lors de certaines manifestations et en cas de nécessité de service constatée, la collectivité peut prendre en 
charge la fourniture des repas appelés « frais de missions » et donc non soumis à cotisation. 
Les frais de missions doivent avoir un caractère occasionnel et justifié. 
 
B - Prise en charge régulière de repas : avantage en nature 
 
Dès lors que la prise en charge revêt un caractère régulier, il s'agit d'un avantage en nature nourriture et 
donc soumis à cotisations et contributions sur le montant fixé par l'URSSAF. 
À titre indicatif, en 2019, le montant de l’avantage en nature est fixé à 4,85 €. 
 
La Ville de Blois prendra en charge sur la base et dans la limite des dispositions fixées par l'arrêté du 
11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à 
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, soit un plafond de 17,50 €. 
 
Les crédits correspondants sont ouverts au budget primitif de la Ville de Blois. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191216-V-D-2019-304-DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019

149 sur 293



 
Conseil municipal du 16 Décembre 2019 - V-D-2019-304 

  p. 4/4 

Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les contrats de cession de droits d’exploitation de 
spectacle, les contrats d’engagement d’intermittents du spectacle ainsi que les pièces afférentes à ces 
contrats, 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à fixer le montant des cachets des artistes intermittents du spectacle 
forfaitairement en fonction du type d’emploi et de leur notoriété et donc déterminés hors indice de la fonction 
publique, ainsi que le montant horaire des techniciens intermittents, 
 
- accepter que la Ville procède à la prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de repas 
des artistes, techniciens et autres personnes accompagnant le groupe selon les modalités définies, 
 
- accepter que la Ville prenne en charge en cas de nécessité de service, les repas des personnels de la Ville 
de Blois et des bénévoles assurant l’organisation des manifestations, tel que défini ci-dessus (article III 
repas des organisateurs), 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à cette délibération. 
 

 
 
Décision : à l’unanimité 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 
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Direction Culture, Tourisme, Loisirs, Coopération 
Service Château royal de Blois 
Maison de la Magie Robert-Houdin 
 

 
DECISION DU MAIRE N° V-DM 2019-176 

 
 
Objet : Tarification de l'événementiel de fin d'année 2019 dans le cadre de la commémoration 
des 500 ans de la Renaissance au Château royal de Blois, ainsi que des spectacles et 
animations de la Maison de la Magie. 
 
 

Le Maire de Blois, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par 
lesquelles le conseil municipal a accordé au Maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à 
chacun des adjoints dans l’ordre du tableau le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal dès lors que ceux-ci 
doivent être fixés sans attendre la réunion du conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement 
des services municipaux ; ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations 
résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées, 
 
Considérant qu'il convient de fixer les tarifs des visites et soirées exceptionnelles programmées dans 
le cadre de la commémoration des 500 ans de la Renaissance au Château royal de Blois, ainsi que 
des spectacles et animations de la Maison de la Magie, 
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Il est décidé de fixer la tarification de l'événementiel de fin d'année 2019 du Château royal de Blois et 
de la Maison de la Magie comme suit : 
 
1/ Château royal de Blois, de fixer les tarifs suivants : 
 

- Visite nocturne « Les Murmures de Catherine » des 23, 25, 30 octobre et 1er novembre 2019 : 
billet individuel 20 € adulte ; 17 € pour les moins de 17 ans, les titulaires du Pass Ville de Blois et les 
membres de l'association des Amis du château 

 
- Soirées exceptionnelles « Les nuits de fêtes à la cour de Catherine de Médicis » les 27 

décembre 2019 et 3 janvier 2020 : billet individuel 25 € adulte ; 22 € réduit ainsi que pour les groupes, 
professionnels du tourisme, comités d'entreprises, les titulaires du pass Ville de Blois et les membres 
de l'association des Amis du château ; 20 € pour les moins de 17 ans 

 
En l'absence du Pass culture Ville de Blois, les détenteurs devront s'acquitter sur place du droit 
d'entrée applicable. 
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2/ Maison de la Magie Robert Houdin 
La maison de la magie est ouverte du 21 au 30 décembre 2019 pour les vacances scolaires de fin 
d'année de 14 heures à 18 heures 30 (tous les jours sauf le 25 décembre ; le 24 décembre, fermeture 
du site à 17h30) 
 

- du 21 au 24 décembre, sont proposées uniquement des animations de close-up (pas de 
spectacle), ce qui implique les tarifs réduits définis dans la délibération municipale n° 130 du 25 juin 
2018, à savoir : 

- pour les individuels : adulte 8 € ; enfants 6-17 ans 6,50 € 
- combinés avec le château : adulte  15,50 € ; enfants 6-17 ans à 10,50 € 
- et pour les groupes, les tarifs habituels. 

 
- du 26 au 30 décembre, il sera présenté un spectacle inédit, créé spécialement par la 

Compagnie l'Intruse. Compte tenu des coûts, il est proposé d'appliquer les tarifs suivants : 
- adulte 15 €  
- réduit, groupes, titulaires du Pass Ville de Blois, professionnels du tourisme et comités 
d'entreprise : 12 € 
- 6-17 ans : 10 € 

 
et combinés avec le château  

- adulte 22 €  
- réduit, groupes, professionnels du tourisme et comités d'entreprise : 17,50 € 
- 6-17 ans : 12,50 € 

 
En outre, pendant la période des vacances scolaires de la Toussaint (20 octobre - 4 novembre), un 
droit de 6,50 € sera demandé aux titulaires du Pass Ville de Blois. 
 
Enfin, la répartition des recettes des billets combinés s'établit comme suit : 
 

 Individuels Réduit, groupes, professionnels du 
tourisme, comités d'entreprises 

 Adultes 6-17 ans 

- période du 21 au 24 
décembre 

Selon la répartition déterminée dans la délibération citée ci-dessus  n° 130 
du 25 juin 2018, actuellement en cours 

- période du 26 au 30 
décembre 
MAGIE 
CHATEAU 

 
 

11,00 € 
11,00 € 

 
 

6,25 € 
6,25 € 

 
 

8,75 € 
8,75 € 

 
 

ARTICLE 2: 
 
Ces dispositions seront applicables à compter de la signature de la présente décision. 
 
 

ARTICLE 3 : 
 
La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au 
représentant de l’Etat dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés. 
 
 

Fait à Blois, le 1
er

 octobre 2019 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 

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

DÉCISION DU MAIRE N° V-DM2019-177

Objet : Mise à jour n° 1 des tarifs applicables aux articles mis en vente à la Boutique de la
Fondation du doute. 

Le Maire de Blois,

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

Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par
lesquelles le conseil municipal a accordé au Maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à
chacun  des  adjoints  dans  l’ordre  du  tableau  le soin  de fixer,  les  tarifs  des  droits  de  voirie,  de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,
des droits prévus au profit  de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal  dès lors que ceux-ci
doivent être fixés sans attendre la réunion du conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement
des services municipaux  ; ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations
résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées,

Considérant qu'il convient d'actualiser les prix de vente des produits proposés 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 répercuter les modifications de prix apportées par les fournisseurs sur les produits mis en
vente,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

Il est décidé de réactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente à la Boutique, selon
les dispositions figurant sur tableau ci-joint.
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Nouveaux produits Ligne entière grisée
Changement de prix PV TTC uniquement grisé
Sortie d'articles Ligne barrée

Fournisseurs Code Articles PV TTC
Les presses du réel LIVCAT002 Fluxus Dixit-une anthologie 20,00€
Les presses du réel LIVCAT003 Olivier Lussac - Fluxus et la musique 22,00€
Les presses du réel LIVCAT001 Fluxus l'avant-garde - C+. Dreyfus 20,00€
Les presses du réel LIVCAT004 George Maciunas-Clavez 9,00€
Les presses du réel LIVCAT005 Ben-vérités et points de vue de A à Z 10,00€
Les presses du réel LIVCAT006 Michel Giroud -paris laboratoire d 9,00€
Les presses du réel LIVCAT007 DICK HIGGINS-postface-un jour 11,00€
Les presses du réel LIVCAT008 Jean Philipe Antoine -La traversée 40,00€
Les presses du réel LIVCAT010 Ben patterson-methods & Proces 7,00€
Les presses du réel LIVCAT014 Cyrille bret-Robert fillou et sa rec 21,00€
Les presses du réel LIVCAT011 Jacques Donguy-Poésies expérime 30,00€
Les presses du réel LIVCAT012 Pierre Tilman-Robert Fillou-Nationa 22,00€
Les presses du réel LIVCAT000 Richard martel -Art Action 10,00€
Les presses du réel LIVCAT013 When humour becomes paintful 30,00€
Les presses du réel LIVCAT017 Luvah n° special Fluxus 15,00€
Les presses du réel LIVCAT014 Robert filliou - L'art est ce qui ren 21,00€
Les presses du réel LIVCAT016 Mille voix / 1000 voies -Comment 2,00€
Les presses du réel LIVCAT015 Dick higgins-Intermédiaire 8,00€
L'esprit du temps LIVCAT024 Révolution Fluxus 9,50 €
L'esprit du temps LIVCAT025 Suicide d'artiste Ben 9,50 €
Favre LIVCAT018 "être " de Ben vaultier 25,00€
Favre LIVCAT019 " la vie ne s'arrête jamais " de Ben 25,00€
Favre LIVCAT022 Fluxus continue Ben 15,00€
Favre LIVCAT060 Théorie de l'ego – Ben 25,00€
Point de vues LIVCAT020 Et après ça 10,00€
Silvana Editoriale LIVCAT021 Fiat Fluxus Catalogue Expo.St Etienne 28,00€
Ben Vautier LIVCAT023 Le tas d'esprits 15,00€
Rollin imprimeur LIVJEU001 Lexique Fluxus à l'usage des débutants 3,00€
Favre LIVCAT037 Ben ministre des cultures éditions Favre 25,00€
Favre LIVCAT Collections de 4 livres Editions Favre 90,00€
Rollin imprimeur LIVCAT036 Oeuvres de pédagogie esthétique 1,50 €
Belles lettre LIVCAT026 On va encore manger froid ce soir 25,40 €
Ben Vautier LIVCAT027 Lettres de Ben aux peuples inquiets-B. Vautier 40,00 €
Ben Vautier LIVCAT028 Il faut se méfier des mots-B. Vautier 9,90 €
Ben Vautier LIVCAT029 L'ethnisme de A à Z-B. Vautier 45,00 €

Ben Vautier LIVCAT030 Tutto è competizione-B. Vautier 20,00 €
Ben Vautier LIVCAT031 Ma vie, mes conneries-B. Vautier 28,00 €
Ben Vautier LIVCAT032 Les citations-B. Vautier 28,00 €
Ben Vautier LIVCAT033 Poésie, prose et ruminations 28,00 €
Ben Vautier LIVCAT034 Il limite dell'arte-B. Vautier 10,00 €
Ben Vautier LIVCAT035 Ecrit pour la gloire 30,00 €
Ben Vautier LIVCAT057 25,00 €
Ben Vautier LIVCAT058 Rétrospective Ben 45,00 €
Centre Pompidou MULTDVD000 DVD Dada cinéma 24,00€
Re:Voir MULTDVD001 DVD Isou – Traité de bave et d'éternité 30,00€

Ben , ministre des affaires étrangères 

Re:Voir MULTDVD002 DVD Fluxfilm anthology 28,00€
Musée de l'objet LIVCAT038 Signes et objets – Daniel Pommereulle 5,00€
Musée de l'objet LIVCAT039 Catalogue – Carlos Kusnir 10,00€
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Musée de l'objet LIVCAT040 90.00 – Patrick Saytour 12,00€
Musée de l'objet LIVCAT041 Quasi Objets – Olivier Blanckart 12,00€
Musée de l'objet LIVCAT042 Passages – Victor Burgin 15,00€
Musée de l'objet LIVCAT043 Présumés innocents 20,00€
Musée de l'objet LIVCAT044 Cathédrale de Blois Vitraux – Jan Dibbets 20,00€
Musée de l'objet LIVCAT045 In out – J.C Ruggirello 3,00€
Musée de l'objet MULCD000 Chansons Wolman 3,00€
Rollin imprimeur LIVCAT046 11,00€
Les presses du réel LIVCAT047 Le musée des muses amusées – Michel Giroud 30,00€
FED/SODIS LIVCAT048 Revue dada n°154 : Ben 7,50 €
FED/SODIS LIVCAT049 Revue dada n°150 : L'art contemporain 7,50 €
FED/SODIS LIVCAT050 Dada et les dadaïsmes – Marc Dachy 13,80 €
FED/SODIS LIVCAT051 Revue Dada n° 195 – Marcel Duchamp 7,90 €
FED/SODIS LIVJEU002 A toi de jouer – Claire Dé 33,50 €
FED/SODIS LIVJEU003 Arti show – Claire Dé 24,50 €
FED/SODIS LIVJEU013 Compte sur tes doigts – Claire Dé 9,50 €
FED/SODIS LIVJEU015 Devine à quoi on joue – Claire Dé 9,50 €
FED/SODIS LIVJEU014 Imagine c'est tout blanc – Claire Dé 9,50 €
Rollin imprimeur LIVCAT052 11,00 €
DAUDIN LIVCAT055 Interviewer la performance – M. Brit + S. Meats 25,00 €
Rollin imprimeur LIVCAT056 11,00 €
Pastèque LIVJEU004 M. Flux – Kyo Maclear+Matte Stéphen 14,00€
Dernier Télégramme LIVCAT060 La vérité – Charles Dreyfus 10,00€
Flammarion diffusion LIVCAT065 Catalogue Yoko Ono – Lumière de l'aube 45,00€
Flammarion diffusion LIVCAT064 Beaux-arts magazine – Yoko Ono 9,00€
Flammarion diffusion LIVCAT066 Inspirations coloriages adultes 12,00€
Flammarion diffusion LIVJEU012 Cahier d'activités sur l'art moderne 9,90€
Flammarion diffusion LIVCAT068 35,00€
Flammarion diffusion LIVCAT067 Beaux-arts magazine – Ben 9,50€
ADRS LIVJEU007 Mon atelier d'artistes 13,50€
ADRS LIVJEU008 La nuit tous les chats sont verts 12,80€
ADRS LIVJEU009 18,00€
ADRS LIVJEU010 L'art contemporain – Autrement junior 11,00€
ADRS LIVJEU011 Art contemporain – Editions Palette 28,50€
ADRS LIVCAT063 Chronopoétique – Olivier Leroi 29,00€
Volumen LIVJEU016 Découvre l'art de Ben – Nadine Coleno 11,15€
Quo vadis TEXACC Besace 35,00€
Quo Vadis PAPCRA Trousse 9,90€
Quo Vadis PAPCRA Trousse 3 compartiments 9,90€
Quo Vadis PAPFOU Classeur à levier 9,50€
Quo Vadis PAPFOU Trieur 14,90€
Quo Vadis PAPFOU Classeur 4 anneaux 5,50€
Quo Vadis PAPFOU Classeur souple 4,50€
Quo Vadis PAPFOU Chemise à élastique 5,90€
Quo Vadis PAPETT Carnet à élastique ligné (16x24) 12,90 €
Quo Vadis PAPETT Album photo (grand format) 27,00 €

Catalogue «La comédie de l'art »

Catalogue « Press here to turn on your muse »

Catalogue « Oeuvres de cinéma » Isidore Isou

Catalogue Ben – Tout est art ?

C'est toi l'artiste !
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Quo Vadis PAPPET Bloc cube 6,90€
Quo Vadis PAPPET Journal intime 14,90€
Quo Vadis PAPPET Cahier spirale quadrillé (A4) 5,80€
Quo Vadis PAPPET Cahier spirale quadrillé (A4) 5,80€
Quo vadis PAPFOU Cahier 24b ligné 6,50€
Quo Vadis PAPPET Répertoire 11,50€
Quo Vadis PAPCRA Mini trousse 7,50€
Quo vadis PAPPET Carnet anniversaire 9,50€
Quo Vadis PAPPET Carnet à élastique ligné (10x15) 11,50€
Quo Vadis PAPFOU Carnet spirale ligné (10x15) 6,90€
Quo Vadis PAPFOU Cahier spirale à élastique (A5) 8,50€
Quo Vadis PAPFOU Cahier spirale à élastique (A4) 12,90€
Quo Vadis PAPFOU Cahier de texte 9,20 €
Quo Vadis TEXACC Sac à dos 24,00 €
Quo Vadis PAPACC Pot à crayons 6,50 €
Quo Vadis PAPACC Boîte à bons points 5,00 €
Quo Vadis PAPACC Sous mains 11,50 €
Quo Vadis PAPACC Porte-revues 12,50 €
Quo Vadis PAPCRA Trousse plate 9,90 €
Quo Vadis PAPPET Post-it 4,90 €
Quo Vadis PAPPET Album photos (petit format) 14,90 €
Quo Vadis TEXACC Sac reporter 60,00 €
Quo Vadis PAPPET Mini bloc note 3,80 €
Quo Vadis PAPCRA Pochette rouge 7,70 €
Quo Vadis PAPPET Agenda 12,90 €
Quo Vadis PAPPET Agenda 14,90 €
Quo Vadis PAPPET Carnet 14b ligné 6,90 €
Quo Vadis PAPPET Carnet à élastique (15x21) 8,90 €
Quo Vadis PAPPET Plumier métal 5,90 €
Quo Vadis PAPACC Calendrier 9,50 €
Quo Vadis PAPPET Album photos (format moyen) 24,00 €
Quo Vadis PAPCRA Pochette large 11,50 €
Quo Vadis PAPACC Boîte à pression petit format 13,90 €
Case Scénario MULTACC Pochette Mc Book Pro 13 15,90€
Case Scénario MULTACC Pochette Mc Book Pro 15 14,00€
Case Scénario MULTACC Pochette Ipad 2 20,00€
Rollin imprimeur CARMAR Marque page 0,50€
Rollin imprimeur CARAFF Affiche 40 X 60 cm 6,00€
Rollin imprimeur CARAFF Affiche 60 X80 cm 8,00€
Rollin imprimeur CARAFF Poster Mur des mots 6,00€
Ben Vautier CARC-P Carte postale 15 X 15 cm 2,00€
Rollin imprimeur CARC-P Carte postale 15x15 cm 2,00€
Rollin imprimeur CARC-P Carte postale (format panoramique) 1,50€
Rollin imprimeur CARC-P Carte postale A6 0,50€
Arnaud Labelle-Rojoux EDISER Collage et sérigraphie d'Arnaud Labelle Rojoux 100,00€
Arnaud Labelle-Rojoux LIVCAT054 Les gros cochons font de bonnes charcuteries 15,00€
Groupe Non Stop Media GADSOU Sous-bock 0,20€
Orcel Romieu GADSOU Bouchon 3,90€
Orcel Romieu GADSOU Drop stop cellophane individuel 1,00€
Igo Post GADSOU Porte-clés 4,00€
Dixit'imprim GADSOU Accroche-sac 7,00€
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Dixit'imprim ADTVER Mug craie 9,50€
Jordenen Tote bag 6,00€
Ombres chinoises GADSOU Magnet 4,00€
Ombres chinoises ADTVER Gourde 8,50€
Ombres chinoises TEXACC Parapluie 20,00€
Dixit'imprim Parapluie nuages 55,00 €
Ben Patterson DECDIV Bouteille d' Elixir – Ben Patterson 20,00€
Ben Patterson DECDIV Coffret de 5 bouteilles d' Elixir 100,00€

TEXTEE Tee-shirt adulte 13,00€
TEXTEE Tee-shirt enfant 10,00€

Ben Patterson DECLAM00 Lampe 90,00 €
Iconomoteur CARCP Anagramme mélangé 7,00 €
Iconomoteur LIVCAT053 Livret Apôtre Global 6,00 €
APN Communication GADSOU Magnet 2,90 €
La plume de Louise GADSOU Mots magnétiques pochette 9,00 €
La plume de Louise GADSOU Mots magnétiques plumier 15,00 €
La plume de Louise LIVJEU Cahier de coloriage 8,00 €
Galerie Eva Vautier EDISER Sérigraphie Ben 50x50 500,00 €
Galerie Eva Vautier EDISER Sérigraphie Ben 57x77 700,00 €
Galerie Eva Vautier GADSOU Magnet 5,00 €
Galerie Eva Vautier CARC-P Carte postale A6 Ben 1,70 €
Galerie Eva Vautier PAPCRA Crayon de papier Ben 1,90 €
Galerie Eva Vautier Tote bag Ben 10,00 €
Galerie Eva Vautier Badge 3,00 €
Galerie Eva Vautier Marque page Maillol 1,30 €
Philip Corner Edition limitée coffret Philip Corner 150,00 €
Rollin imprimeur Catalogue expo Philip Corner 16,00 €
Rollin imprimeur Catalogue expo Geoffrey Hendricks 16,00 €
Musée Le Carroi LIVCAT062 Catalogue Daniel Spoerri 25,00 €
Il Canneto Editore Fluxus in Italia 28,50 €
Wolfgang Trager LIVCAT070 A Fluxus family portrait album 29,80€
Un je ne sais quoi Pochette Cosmoronds 8,00 €
Ma Com' perso PAPCRA Stylo bille 3,00 €
Ma Com' perso PAPCRA Crayon de papier 1,50 €
Ma Com' perso PAPCRA Règle 1,90 €
Ville de Blois Calendrier 15,00 €
Ville de Blois Blois, de sens et d'esprit 26,00 €
Le géant des Beaux-Arts EDIACC Cadre (différents formats) 40,00 €
Brasserie Guillaume ADTBOI Coffret 4 bières 18,00 €
Domaine de Saint-Gilles ADTBOI Boîte d'infusion (différentes variétés) 9,90 €

EDIPLA Plaque Ben – petit modèle 65,00 €
EDIPLA Plaque Ben – grand modèle 95,00 €

EGGS LIVCAT Loire Vallée Magazine 18,00 €
Les poissons volants MULTDVD DVD Ben par Ben 14,40 €
ILMELOGRANO PAPCRA023 4,50 €
Domaine de Saint-Gilles Remise Infusion par 2 modèles différents

Crayon « Sprout »
10 %
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ARTICLE 2 :

Ces dispositions seront applicables à compter de la signature de la présente décision.

ARTICLE 3 : 

La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au
représentant de l’Etat dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés.

Fait à Blois, le 30 septembre 2019.

Le Maire,

Marc GRICOURT

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

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20190930-V-DM2019-177-
AU
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019

162 sur 293



 
Moyens Ressources 
Direction des Finances 
 

 
DECISION DU MAIRE N° V-DM2019-178 

 
 
Objet : Abrogation de la sous régie de recettes pour le Muséum d'Histoire Naturelle au Musée de la 
Résistance, 

 
 
Le Maire de Blois, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
Vu la délibération municipale n°2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accordé au 
Maire le soin de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux, 
 
Vu la décision n°2013/021 du 1

er
 mars 2013 instituant la sous régie de recettes pour le Muséum d'Histoire 

Naturelle au Musée de la Résistance, 
 
Vu l'avis conforme du Trésorier Principal de Blois Agglomération en date du 23 septembre 2019 ; 
 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 
 
La décision n° 21/2013 du 1

er
 mars 2013 instituant la sous régie de recettes pour le Muséum d'Histoire 

Naturelle au Musée de la Résistance est abrogée. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le Maire de Blois, le Trésorier de Blois-Agglomération, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision dont une ampliation sera transmise au Préfet de Loir-et-Cher. 
 
Elle sera en outre inscrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au représentant de 
l’État dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux interessés. 
 
 

Fait à Blois, le 02 octobre 2019 
 
Pour avis conforme, 
Le Trésorier principal de 
Blois-agglomération 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux services 
de l'État chargés du contrôle de la légalité. 
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Direction Moyens Ressources 
Service  des Finances 
 

 
DECISION DU MAIRE N° V-DM2019-179 

 
 
Objet :  Institution d'une régie de recettes pour le Centre de la Résistance de la Déportation et 

de la Mémoire. 
 
 
Le Maire de Blois, 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
et notamment l'article 22 
 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
Vu les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, 
 
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents, 
 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
Vu la délibération n°2017-122 du 26 juin 2017 du conseil municipal déléguant notamment à Monsieur 
le Maire la création, modification ou suppression des règles comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux, en application de l'article L, 2122-22 al. 7 du code général 
des collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire du 23 septembre 2019, 
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Il est institué une régie de recettes auprès du Centre de la Résistance de la Déportation et de la 
Mémoire. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Cette régie est installée - 6 rue Victor Hugo –  41000 Blois. 
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ARTICLE 3 : 
 
La régie fonctionne du 1

er
 janvier au 31 décembre. 

 
 
ARTICLE 4 : 
 
La régie encaisse les produits suivants : 
 

- droits d'entrée / billetterie, 

- vente de livre 

 
 
ARTICLE 5 : 
 
Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  
 

- numéraire 

- chèques bancaires, postaux 

- carte bancaires 

 
Elles sont perçues contre remise à l'usager de : 
 

- tickets 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
Un fond de caisse d'un montant de 30€ est mis à disposition du régisseur. 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
Le montant maximum de l'encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 200€. 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
Le mandataire est tenu de verser au comptable, au régisseur ou sur le compte de dépôt de fonds de 
la régie le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le montant fixé à l'article 7, le plus souvent 
possible, au minimum une fois par semaine. 
 
 
ARTICLE 9 : 
 
Le mandataire verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes le plus 
souvent possible et au minimum une fois par mois. 
 
 
ARTICLE 10 : 
 
La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au 
représentant de l’État dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés. 
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Fait à Blois, le 02 octobre 2019 

 
Pour avis conforme, 
Le Trésorier principal de 
Blois-agglomération 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux 
services de l'État chargés du contrôle de la légalité. 
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Direction Culture, Tourisme, Loisirs, Coopération
Service Boutique du Château

DECISION DU MAIRE N° V-DM2019-180

Objet : Mise  à  jour  n°  9  des  tarifs  applicables  aux articles  mis  en vente  à  la  Boutique du
Château.

Le Maire de Blois,

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

Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par
lesquelles le conseil municipal a accordé au Maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à
chacun  des  adjoints  dans  l’ordre  du  tableau  le soin  de fixer,  les  tarifs  des  droits  de  voirie,  de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,
des droits prévus au profit  de la commune qui n'ont  pas un caractère fiscal  dès lors que ceux-ci
doivent être fixés sans attendre la réunion du conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement
des services municipaux  ; ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations
résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées,

Considérant qu'il convient d'actualiser les prix de vente des produits proposés dans la Boutique du
Château, pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du retrait de certains articles
ou répercuter les modifications de prix apportées par les fournisseurs sur les produits mis en vente,

DECIDE
ARTICLE 1 :

Il est décidé de réactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente à la Boutique du
Château, selon les dispositions figurant sur tableau ci-joint.

ARTICLE 2 :

Ces dispositions seront applicables à compter de la signature de la présente décision.

ARTICLE 3 :

La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au
représentant de l’Etat dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés.

Fait à Blois, le 04 octobre 2019.

Le Maire,

Marc GRICOURT

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

DECISION DU MAIRE N° V-DM2019-182

Objet : Gratuité d’accès au Centre de la Résistance de la Déportation et de la Mémoire dans le
cadre  des  Rendez  vous  de  l’Histoire  2019  et  de  la  programmation  culturelle  sur
l’année scolaire 2019/2020.

Le Maire de Blois,

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

Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par
lesquelles le conseil municipal a accordé au Maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à
chacun  des  adjoints  dans  l’ordre  du  tableau  le  soin  de fixer,  les  tarifs  des  droits  de  voirie,  de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,
des droits prévus au profit  de la commune qui n'ont  pas un caractère fiscal  dès lors que ceux-ci
doivent être fixés par décision du maire, sans attendre la réunion du Conseil Municipal pour assurer le
bon fonctionnement des services municipaux,

Vu la délibération V-D2019-221 du conseil municipal du 17 juin 2019 adoptant les tarifs du Centre de
la Résistance de la Déportation et de la Mémoire,

Considérant que la Ville de Blois souhaite proposer, en dehors des horaires d'ouverture du Centre de
la  Résistance  de  la  Déportation  et  de  la  Mémoire,  des  événements :  conférences,  rencontres,
lectures, projections, etc., dits « Programmation culturelle du CRDM »,

Considérant que la Ville de Blois souhaite accorder la gratuité d'accès au Centre de la Résistance de
la  Déportation  et  de  la  Mémoire pour  les  visiteurs  qui  viendront  dans  le  cadre  de  ladite
« Programmation culturelle du CRDM » et à l'occasion des Rendez-vous de l’Histoire 2019,

DECIDE

ARTICLE 1 :
Il est proposé d'accorder la gratuité d'accès au  Centre de la Résistance de la Déportation et de la
Mémoire à tout visiteur qui se présentera à l’occasion des Rendez vous de l’Histoire programmés du
jeudi 10 au dimanche 13 octobre 2019 et à l’occasion de la « Programmation culturelle du CRDM »
proposée pendant l’année scolaire 2019/2020.

ARTICLE  2 :
La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au
représentant de l’État dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés.

Fait à Blois, le 9 octobre 2019.

Le Maire,

Marc GRICOURT

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

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191009-V-DM2019-182-
AU
Date de télétransmission : 09/10/2019
Date de réception préfecture : 09/10/2019

168 sur 293



 
 
 
Direction du Patrimoine Bâti 
Service Gestion Immobilière 

 
 

DECISION DU MAIRE N° V-DM2019-186 

 
 
 
Objet : Récupération des charges locatives 2019 des logements communaux. 
 
 
Le Maire de Blois, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par 
lesquelles le conseil municipal a accordé au Maire le soin de décider de la conclusion et de la révision 
du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, 
 
Considérant qu'il convient d'actualiser les tarifs des charges locatives récupérées sur les occupants 
de logements communaux, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : 
 
Les tarifs des charges locatives récupérées sur les occupants de logements communaux sont fixés 
pour l'année 2019 : 

 

Fourniture d'eau :  

La consommation forfaitaire est arrêtée à : 
- F2    80 m3 
- F3    96 m3 
- F4  120 m3 
- F5  160 m3 

Le tarif appliqué est celui qui est en vigueur pendant l'année considérée soit 1,61 € TTC le mètre cube 
au titre de l'année 2019. 

 
Taxe d'assainissement : 
Cette taxe est basée sur la consommation d'eau potable, le tarif est celui en vigueur au cours de 
l'année considérée, soit 1,62 € T.T.C. le mètre cube d'eau en 2019. 
 
Eau chaude : 

La consommation forfaitaire est arrêtée à : 
- F2  40 m3 
- F3  48 m3 
- F4  60 m3 
- F5  80 m3 

Le tarif moyen du mètre cube d'eau chaude est de 14,16 € T.T.C. au titre de l'année 2019. 
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Chauffage : 

Compte tenu du type de logement, il est fait référence au prix du chauffage urbain de la Z.U.P, 
pendant l'année considérée, soit pour une période de 225 jours pour l'année 2019 : 
- F2   386,86 € 
- F3   484,30 € 
- F4   565,86 € 
- F5   675,23 € 

 
Fourniture d’électricité: 

La contribution forfaitaire est arrêtée à : 
- F2  1 567 kwh 
- F3  2 098 kwh 
- F4  2 786 kwh 
- F5  3 212 kwh 

Le tarif appliqué est celui qui est en vigueur pendant l'année considérée soit 0,1974€ TTC le 
kilowattheure au titre de l'année 2019. 

 
Entretien Chaudière murale + ramonage : 

Pour l'année 2019, la redevance est de 103,10 € T.T.C 
 

Garage : 
- Garage commun  184,09 € par an 
- Garage individuel  251,64 € par an 
 
 
Article 2 : 
 
La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au 
représentant de l’État dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés. 
 
 

Fait à Blois, le 11 octobre 2019 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

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

 
 

DECISION DU MAIRE N° V-DM2019-189 

 
 
Objet : Avenant à la convention du 22 septembre 2014 d'objectifs et de financement des 

Etablissements d'Accueils du Jeune Enfant (E.A.J.E) entre la Ville de Blois et la Caisse 
d’Allocation Familiales du Loir et Cher. 

 
 
Le Maire de Blois, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par 
lesquelles le conseil municipal a accordé au Maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à 
chacun des adjoints dans l’ordre du tableau le soin de demander à tout organisme financeur 
l'attribution de subvention en investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de 
l'opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf si cette recherche de 
financement a fait l'objet d'un vote en assemblée en même temps que la présentation du dossier 
auquel le financement serait affecté, 
 
Vu la délibération municipale n° 270 du 22 septembre 2014, actant la signature d'une convention de 
partenariat entre la Ville de Blois et la Caisse d'Allocations Familiales de Loir-et-Cher définissant les 
objectifs et le financement de la prestation de service unique, 
 
Considérant que la prestation de service unique est une aide au fonctionnement des établissements 
d'accueils du jeune enfant, à hauteur de 66 % du prix de revient horaire dans la limite du plafond fixé 
annuellement par la CAF, 
 
Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser la convention initiale modifiant le mode de 
fonctionnement de la prestation de service unique qui inclut désormais : 
 
- 6 heures de concertation par place et par an ; 

- les bonus « mixité sociale » et « inclusion handicap » 
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Un avenant actualisant le mode de fonctionnement de la PSU pour les 7 multi – accueils de la Ville de 
Blois et définissant les engagements réciproques entre la Ville de Blois et la Caisse d'Allocations 
Familiales de Loir et Cher pour les structures suivantes: 
 
- Vienne 

- Provinces 

- Marie Curie 

- Quinière 

- Luciole 
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- Tom Pouce 

- Mirabelle 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Cet avenant précise les modalités de calcul et de versement de la PSU (66 % du prix de revient 
horaire d'un établissement d'accueil du jeune enfant) dans la limite du plafond fixé par la CNAF, 
déduction faite des participations familiales ainsi que les nouveaux modes de calculs des bonus 
« mixité sociale » et «inclusion handicap ». 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au 
représentant de l’État dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés. 
 

 

Fait à Blois, le 15 octobre 2019 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 

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

DÉCISION DU MAIRE N° V-DM2019-191

Objet : Mise à jour n° 2 des tarifs applicables aux articles mis en vente à la Boutique de la
Fondation du doute.

Le Maire de Blois,

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

Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par
lesquelles le conseil municipal a accordé au Maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à
chacun  des  adjoints  dans  l’ordre  du  tableau  le  soin  de fixer,  les  tarifs  des  droits  de  voirie,  de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,
des droits prévus au profit  de la commune qui n'ont  pas un caractère fiscal  dès lors que ceux-ci
doivent être fixés sans attendre la réunion du conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement
des services municipaux  ; ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations
résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées,

Considérant qu'il convient d'actualiser les prix de vente des produits proposés 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 répercuter les modifications de prix apportées par les fournisseurs sur les produits
mis en vente,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
Il est décidé de réactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente à la Boutique de la
Fondation du doute, selon les dispositions figurant sur tableau ci-joint.

ARTICLE 2 :
Ces dispositions seront applicables à compter de la signature de la présente décision.

ARTICLE 3 :
La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au
représentant de l’Etat dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés.

Fait à Blois, le 31 octobre 2019.
Le Maire,

Marc GRICOURT

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

DECISION DU MAIRE N° V-DM2019-198 

 
 

Objet : Organisation « Thé dansant de Noël 2019 » - Tarifs des entrées. 
 
 

Le Maire de Blois, 
 

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

Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par 
lesquelles le conseil municipal a accordé au Maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à 
chacun des adjoints dans l’ordre du tableau le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, dès lors que ceux-ci 
doivent être fixés sans attendre la réunion du conseil municipal pour assurer le bon fonctionnement 
des services municipaux ; ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations 
résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 
 

Considérant l’organisation d'un « thé dansant de Noël » le 5 décembre 2019 par la Ville de Blois, 
 

Considérant la nécessité de fixer les tarifs des entrées. 
 
 

DECIDE 
 
 

ARTICLE 1 :  
 

Dans le cadre de l'opération Colis de Noël 2019, la Ville de Blois proposera, à ses aînés, soit un 
« colis de noël » soit une participation au « thé dansant » qui se déroulera le jeudi 5 décembre 2019. 
Les personnes ont le choix entre ces deux prestations gratuites. Toutefois les ayants droits peuvent 
bénéficier des deux prestations mais dans ce cas, le thé dansant est payant. 
 
 

ARTICLE 2 :  
 

Le droit d’entrée pour cette animation « thé dansant » est fixé à 12 € par personne pour les personnes 
ayant fait le choix de bénéficier du colis de noël et du Thé dansant. 
 
 

ARTICLE 3 : 
 

La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au 
représentant de l’État dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés. 
 
 

Fait à Blois, le 19 novembre 2019 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 
 
 

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

DÉCISION DU MAIRE N° V-DM2019-202

Objet : Mise  à  jour  n° 2 des  tarifs  applicables  aux articles  mis  en vente  à  la  Boutique du
Muséum d'histoire naturelle.

Le Maire de Blois,

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

Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par
lesquelles le conseil municipal a accordé au Maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à
chacun  des  adjoints  dans  l’ordre  du  tableau  le soin de  fixer,  les  tarifs  des  droits  de  voirie,  de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,
des droits prévus au profit  de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal  dès lors que ceux-ci
doivent être fixés sans attendre la réunion du conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement
des services municipaux  ; ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations
résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées,

Considérant qu'il convient d'actualiser les prix de vente des produits proposés dans la boutique  du
muséum d'histoire naturelle, pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du retrait de
certains articles ou répercuter les modifications de prix apportées par les fournisseurs sur les produits
mis en vente,

DÉCIDE
ARTICLE 1

Il est décidé de réactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente à la Boutique, selon
les dispositions figurant sur le tableau ci-joint.

ARTICLE 2 :

Ces dispositions seront applicables à compter de la signature de la présente décision.

ARTICLE 3 :

La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au
représentant de l’État dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés.

Fait à Blois, le 21 novembre 2019.

Le Maire,

Marc GRICOURT

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

DECISION DU MAIRE N° V-DM2019-203 
 
 

Objet : Mise à jour n° 10 des tarifs applicables aux articles mis en vente à la Boutique à la 
Boutique du Château. 

 
 

Le Maire de Blois, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
Vu la délibération municipale n° 2017-122 du 26 juin 2017, par laquelle le conseil municipal a accordé 
au Maire le soin de fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les 
voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 
n'ont pas un caractère fiscal dès lors que ceux-ci doivent être fixés sans attendre la réunion du conseil 
municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs pouvant, 
le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées, 
 
Considérant qu'il convient d'actualiser les prix de vente des produits proposés dans la Boutique du 
Château, pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du retrait de certains articles 
ou répercuter les modifications de prix apportées par les fournisseurs sur les produits mis en vente, 
 
 

DECIDE 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Il est décidé de réactualiser les tarifs applicables aux produits actuellement en vente à la Boutique du 
Château, selon les dispositions figurant sur tableau ci-joint. 
 
 

ARTICLE 2 : 
 
Ces dispositions seront applicables à compter de la signature de la présente décision. 
 
 

ARTICLE 3 : 
 
La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au 
représentant de l’Etat dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés. 
 
 

Fait à Blois, le 25 novembre 2019 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 
 

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

DECISION DU MAIRE N° V-DM2019-204

Objet : Maison de la Magie Robert Houdin - Programmation culturelle 2020 - demandes de
subventions  auprès  du  Conseil  Régional  Centre-Val  de  Loire  -  du  Conseil
Départemental de Loir-et-Cher - recherche de mécénat.

Le Maire de Blois,

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

Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par
lesquelles le conseil municipal a accordé au Maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à
chacun  des  adjoints  dans  l’ordre  du  tableau  le soin  de demander  à  tout  organisme  financeur
l'attribution de subventions en investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature
de l'opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf si cette recherche de
financement a fait  l'objet d'un vote en assemblée en même temps que la présentation du dossier
auquel le financement serait affecté,

Considérant que dans le cadre de sa 22ème saison d'ouverture, la Maison de la Magie Robert Houdin
propose un programme d'expositions, d'événements et de spectacles, au croisement des arts, des
sciences et des croyances :

-  Une  exposition  principale  intitulée  « Esprits  fantômes »  et  une  exposition  annexe  « Professeur
Dicksonn,  un  magicien  à  la  Belle  Epoque »,  constituées  de  collections  publiques  et  privées,  et
explorant le lien d'inspiration entre le spiritisme et l'art magique (du XIXème siècle à nos jours)  : du 4
avril au 1er novembre 2020

-  Un  programmation  de  rendez-vous  pédagogiques  ouverts  au  grand  public  (ateliers  découverte,
conférences, démonstrations, jeux de piste, visites insolites...)

- Des spectacles d'art magique en journée ou en soirée (novembre et décembre)

- La résidence de l'Equipe de France de magie aux vacances de Toussaint

Considérant le souhait de la Ville de Blois de solliciter des subventions ou des participations auprès
du Conseil Régional Centre Val-de Loire,  du Conseil Départemental de Loir-et-Cher et de mécènes,
pour la saison culturelle 2020 de la Maison de la Maison de la Magie incluant la programmation de ces
expositions et événements,

DECIDE

ARTICLE 1 :

De solliciter pour l'année 2020, le Conseil Régional Centre Val-de Loire et le Conseil Départemental de
Loir-et-Cher pour des subventions ainsi que des participations auprès de mécènes, pour la saison
culturelle 2020 de la Maison de la Magie incluant la programmation des expositions et événements de
l'année, dont le budget prévisionnel s'établit comme suit :
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Dépenses Recettes

Exposition « Magie & Sciences 
amusantes »

35 000 € Ville de Blois 35 000 €

Animations pédagogiques 5 000 € Conseil Régional Centre 10 000 €

Spectacles événements 20 000 € Conseil Départemental 5 000,00 €

Résidence Equipe de France de 
magie

10 000 € Mécénat 10 000 €

Billetterie 10 000 €

Total dépenses TTC en euros 70 000 € Total recettes TTC en euros 70 000 €

ARTICLE 2 :

Le Maire ou son représentant est autorisé à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la
présente décision.

ARTICLE 3 :

La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmise au
représentant de l’État dans le département et affichée, publiée ou notifiée aux intéressés.

Fait à Blois, le 05 décembre 2019

Le Maire,

Marc GRICOURT

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

DECISION DU MAIRE N° V-DM2019-206

Objet : Programme d'animations culturelles  pendant  l'été  2020 -  demande de subventions
auprès du Conseil départemental de Loir-et-Cher -  recherche de mécénat

Le Maire de Blois,

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

Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par
lesquelles le conseil municipal a accordé au Maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à
chacun  des  adjoints  dans  l’ordre  du  tableau  le soin  de demander  à  tout  organisme  financeur
l'attribution de subventions en investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature
de l'opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf si cette recherche de
financement a fait  l'objet d'un vote en assemblée en même temps que la présentation du dossier
auquel le financement serait affecté,

Considérant  l'organisation de la 14ème édition de « Des Lyres d'Été » qui  se déroulera de juillet  à
septembre 2020, manifestation qui propose des rendez-vous culturels et de loisirs mêlant les genres
artistiques, concerts de tous styles, formes théâtrales, danse, cirque, magie, contes, etc. incluant des
temps forts comme la Guinguette, scène ouverte sur le port de la Creusille, le concert du 13 juillet
ainsi que le feu d'artifice,

Considérant le souhait de la Ville de Blois de solliciter des subventions ou des participations auprès du
Département de Loir-et-Cher et de mécènes afin de contribuer à la réussite de cette manifestation,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

De solliciter  des  subventions ou des participations auprès du Département  de Loir-et-Cher et  de
mécènes, pour la 14ème édition 2020 de la manifestation « des Lyres d'été » incluant la « Guinguette »
et le concert du 13 juillet ainsi que le feu d'artifice, dont le budget prévisionnel s'établit comme suit :

DEPENSES RECETTES

Guinguette 80 000 € Subvention Conseil départemental de 
Loir & Cher

9 500 €

Concert du 13 juillet 75 000€ Mécénat 1 500 €

Feu d'artifice 50 000 € Participation Ville de Blois 320 000 €

Des Lyres d'été 91 000 €

Sécurité manifestations 35 000 €

TOTAL TTC 331 000 € TOTAL TTC 331 000 €
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ARTICLE 2 :

Le Maire ou son représentant est autorisé à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la
présente décision.

ARTICLE 3

La présente décision sera transcrite au registre des délibérations du conseil municipal, transmis au
représentant de l'Etat dans le département, affiché, publié et notifié aux intéressés,

Fait à Blois, le 05 décembre 2019.

Le Maire,

Marc GRICOURT

Le présent acte administratif  peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif  d'Orléans
dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux services de l'État chargés
du contrôle de la légalité.
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LISTE DES ARRÊTÉS  
DU MAIRE RÉGLEMENTAIRES 

 
 
VAR2019AS1345P - Création d'un couloir réservé aux véhicules de transports en commun et aux taxis, rues 
Édouard Branly et Fénelon. - Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° P 769/2013 du 21 août 
2013 
 

VAR2019AS1359P - Régie de recettes Billetteries et Boutiques du Château Royal de Blois Nomination de 
mandataires supplémentaires à la régie de recettes Billetteries et boutiques du Château 
 

VAR2019AS1366P - Réglementation de la circulation des véhicules de transport de marchandises entre le 
22 et le 34 rue Léon Fournier - Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° P 2010/485 du 28 juin 
2010 
 

VAR2019AS1377P - Délégation de signature au directeur général des services, aux directeurs généraux 
adjoints des services et à certains responsables de services 
 

VAR2019AS1378P - Délégation de signature pour la certification du caractère exécutoire d'actes 
administratifs, pour l’apposition du paraphe sur les registres des actes administratifs et pour la délivrance 
d'expédition de ces registres 
 

VAR2019AS1393P - Établissements Recevant du Public  Autorisation d'Ouverture au Public du restaurant 
« BURGER KING » sis 12 rue des Onze Arpents à Blois 
 

VAR2019AS1407T - Du 13 octobre 2019 au 10 janvier 2020 inclus : Prolongation de la zone test rue des 
Métairies - Création de deux écluses - Limitation de la vitesse à 30 km/heure 
 

VAR2019AS1415P - QUARTIER DE VIENNE : Création d'une zone 30 - Abrogation et remplacement des 
arrêtés municipaux n°s P 243 du 20 mars 1974, 106 du 14 mars 1977, 114 du 16 mars 1977, 451 du 3 
novembre 1977, 36 du 12 janvier 1979, 83 du 28 janvier 1982, 88 du 26 janvier 1982, 316 du 22 mars 1982, 
447 du 27 avril 1982, 52 et 53 du 19 janvier 1983, 44 du 19 janvier 1984, 1074 du 27 novembre 1984, 634 du 
2 juin 1985, 1029 du 27 juillet 1987, 521 du 8 mars 1988, 1423 du 7 juillet 1988, 1424 du 7 juillet 1988, 2204 
du 14 décembre 1989, 200 du 6 mars 1990, 13 du 9 janvier 1990, 791 du 5 juin 1991, 1681 du 8 septembre 
1992, 1179 du 1

er
 juillet 1993, 700 du 18 avril 1994, 970 du 20 juin 1994, 2028 du14 septembre 1994, 2074 

du 17 octobre 1996, 2000 du 23 mars 2000, 2883 du 16 décembre 1998, 2893 du 23 décembre 1998, 5 du 7 
janvier 1999, 34 du 27 janvier 1999, 277 du 5 août 1999, 33 du 31 janvier 2000, 97 du 23 mars 2000, 62 du 
25 février 2002, 446 et 448 du 7 octobre 2002, 503 et 504 du 7 novembre 2002, 680, 681 et 685 du 12 
décembre 2002, 74 du 11 février 2003, 342 du 19 mai 2006, 550 du 7 août 2006, 65 du 31 janvier 2007, 394, 
395, 399 et 400 du 2 juin 2008, 396, 397, 398, 401 et 402 du 2 juin 2008, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 
454 et 455 du 13 juin 2008, 160 du 9 mars 2009, 770 du 1

er
 octobre 2009, 600 du 23 juillet 2010, 325 et 326 

du 12 avril 2011, 404 du 23 mai 2014, 437 du 31 mai 2012, 499 du 28 mai 2013, 867 du 19 septembre 2013, 
483 du 6 mai 2014, 872 du 28 août 2014, 1056 du 10 octobre 2014, 348 du 2 avril 2015, 640 du 18 juin 2015, 
647 du 19 juin 2015, 417 et 418 du 8 avril 2016, 582 du 16 mai 2018, 1472 du 27 novembre 2018, 1508 du 4 
décembre 2018. Réglementation du stationnement et de la circulation 
 

VAR2019AS1416P - Arrêté rapportant les délégations permanentes de fonctions et de signature accordées à 
Gildas VIEIRA 
 

VAR2019AS1424P - Délégations permanentes de fonction en matière d'état civil et délégation permanente de 
signature pour la légalisation de signatures et la certification conforme à l'original de toutes copies 
 

VAR2019AS1526P - Arrêté individuel d'alignement - Délimitation du domaine public routier communal - Rue 
du Plessis Propriété cadastrée section DR n° 215, appartenant aux Consorts THIOU 
 

VAR2019AS1610P - Quartier des Hautes Granges : Création d'une zone 30 - Abrogation et remplacement 
des arrêtés municipaux n°s P 1159 du 3 décembre 2013 et V-AR2019AS-1196P du 27 août 2019 - 
Réglementation du stationnement et de la circulation 
 

VAR2019AS1629T - Nomination des mandataires à la régie de recettes et d avances au Service des Sports 
de la Ville de Blois Patinoire mobile extérieure 2019 
 

VAR2019AS1630T - Régie de recettes Billetteries et Boutiques du Château Royal de Blois Nomination de 
mandataires supplémentaires à la régie de recettes Billetteries et boutiques du Château 
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VAR2019AS1635P - Délégations permanentes de fonctions et de signature aux adjoints, adjoints de quartiers 
et conseillers municipaux - délégations de signature en matière de marchés publics 
 

VAR2019AS1700P - Implantation et réglementation des emplacements pour véhicules de livraison et/ou 
enlèvement de marchandises et de transport en commun - Abrogation et remplacement de l’arrêté municipal 
n° V-AR2019AS-0480P du 9 avril 2019 - Création : 1 place devant l’entrée, côté boulevard Eugène Riffault, de 
la Bibliothèque Abbé Grégoire 
 

VAR2019AS1703P - Enquête publique - Secteur Saint-Vincent - Rues du Père Monsabré, de la Poste et du 
Pont du Gast Parcelle cadastrée section DP n° 403 et domaine public non cadastré - Complément de 
déclassement partiel du domaine public communal 
 

VAR2019AS1705P - Arrêté individuel d'alignement - Délimitation du domaine public routier communal - Allée 
des Frênes Propriété cadastrée section BV n° 255, appartenant à TERRES DE LOIRE HABITAT 
 

VAR2019AS1706P - Arrêté individuel d'alignement - Délimitation du domaine public routier communal - Allée 
des Bouleaux Propriété cadastrée section BV n° 255, appartenant à TERRES DE LOIRE HABITAT 
 

VAR2019AS1707P - Arrêté individuel d'alignement - Délimitation du domaine public routier communal - rue de 
la Vallée Maillard Propriété cadastrée section HR n° 78 et 81, appartenant à COGEPRINT 
 

VAR2019AS1708P - Arrêté individuel d'alignement - Délimitation du domaine public routier communal - Rue 
de la Creusille Propriété cadastrée section CY n° 505, appartenant à SCI BHA 
 

VAR2019AS1725T - Du 1
er

 janvier 2020 au 30 juin 2020 : Arrêté interdisant la vente à emporter de boissons 
alcoolisées du 3

ème
 au 5

ème
 groupe, dans certains secteurs de la ville 

 

VAR2019AS1726T - Occupation des rues et dépendances de la voie publique, dans certains secteurs de la 
ville du 1

er
 janvier 2020 au 30 juin 2020 

 

VAR2019AS1736P - Implantation des places de stationnement pour les véhicules arborant la carte 
européenne de stationnement pour personnes handicapées - Abrogation et remplacement de l'arrêté 
municipal n° V-AR2019AS-0995P du 8 juillet 2019 - Création : 1 place au 47 avenue du maréchal Maunoury 
 

VAR2019AS1737P - Nomination d'un mandataire suppléant à la régie de recettes auprès de la Direction 
Education de la Ville de Blois pour la location de salles au sein de l'espace Jorge Semprun 
 

VAR2019AS1740P - Interdiction de consommation et de vente de protoxyde d'azote aux mineurs de moins de 
18 ans/ interdiction de dépôt de cartouches d'aluminium sur la voie publique 
 

VAR2019AS1757P - Nomination du régisseur et des mandataires suppléants à la régie de recettes Congrès 
et tourisme d'affaires de la Ville de Blois 
 

VAR2019AS1758P - Établissements Recevant du Public - Autorisation d'Ouverture au Public de l'extension 
de la demi-pension du Collège des Provinces sis 2 Allée d'Aquitaine à Blois 
 

VAR2019AS1767P - Hospitalisation en soin psychiatrique de Monsieur Jérôme POUSSET 
 

VAR2019AS1772T - Réglementation de la circulation rue des Trois Clefs et rue du Commerce 
 

VAR2019AS1775T - Réglementation du stationnement parking Saint Georges 
 

VAR2019AS1779T - Réglementation de la circulation et du stationnement dans les rues de Blois 
 

VAR2019AS1787P - Abrogation de l’arrêté n° V-AR2018AS-1283p du 18 octobre 2018 de délégations de 
signature à Laure-Anne CHAPELLE, Directrice de la régie de l'eau et Emilie SANCHIS, Directrice 
administrative, financière et RH de la régie de l'eau. 
 

VAR2019AS1789T - Calendrier 2020 des ouvertures dominicales des commerces 
 

VAR2019AS1790T - Calendrier 2020 des ouvertures dominicales des concessions automobiles 
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Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2019AS-1345P

Objet: CRÉATION D'UN COULOIR RÉSERVÉ AUX VÉHICULES DE TRANSPORTS EN 
COMMUN ET AUX TAXIS, RUES ÉDOUARD BRANLY ET FÉNELON.
-Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° P 769/2013 du 21 août 2013.

Le Maire de Blois,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales,

Vu les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales fixant les règles 
relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, et 
notamment l'article L.2213-2,

Vu les dispositions du Code de la Route,

Vu le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière,

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la 
signalisation des routes et des autoroutes,

Vu l'arrêté municipal n° P 769/2013 du 21 août 2013 concernant la création d'un couloir réservé aux 
véhicules de transports en commun et aux taxis,

Vu la demande en date du 23 septembre 2019 de la Direction de l'Aménagement de l'Espace 
Public, service études et travaux, d'intégrer le service collecte des déchets dans les véhicules 
autorisés à circuler dans le couloir bus situé avenue Gambetta,

Considérant qu’il importe à l’autorité territoriale de prendre toutes les mesures de sécurité en 
matière de circulation dans l'agglomération, pour préserver la sécurité des usagers,

Considérant qu'il convient de faciliter la commodité de circulation de ces véhicules assurant une 
mission de service public,

ARRÊTE

ARTICLE . 1 : l'arrêté municipal n° P 769/2013 du 21 août 2013 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.

ARTICLE 2 : CIRCULATION
Une voie de circulation est réservée uniquement à la circulation des véhicules de transports en 
commun et aux taxis dans les voies suivantes :
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- avenue Gambetta, de la rue Michel Ange jusqu'à la rue du Colonel de Montlaur,
- rue du Colonel de Montlaur,
- rue Auguste Poulain, de la rue Ducoux vers le pont Gambetta,
- avenue Jean Laigret : de la rue du docteur Desfray au boulevard Chanzy et de l'avenue 
Gambetta à la place Victor Hugo,
- boulevard Chanzy, de l'avenue Jean Laigret à l'avenue Gambetta,
- voie périphérique de la place Victor Hugo, de l'avenue Jean Laigret à la rue Porte Côté,
- rue Jean Moulin, dans sa partie comprise entre la rue du Pont du Gast et la rue de l'Usine à 
Gaz,
- rue Fénelon,
- rue Édouard Branly.

ARTICLE 3 : Ces couloirs sont signalés à l'attention des usagers par l'inscription du mot « Bus » au 
sol et des panneaux réglementaires lorsque ces couloirs sont situés à droite de la chaussée.

ARTICLE 4 : Par dérogation à l'article 2, les véhicules suivants, peuvent en cas de nécessité, 
circuler dans ces couloirs : les services de secours et d'incendie, les services de police, les 
ambulances et le service collecte des déchets.

ARTICLE 5 : Afin de permettre aux véhicules circulant sur les autres voies de circulation, de 
s'engager dans les rues situées à droites ou à gauche du couloir pour les véhicules de transports 
en commun, des passages identifiables par un marquage au sol en tiret seront aménagés.

Sur ces passages, la circulation des autres véhicules est autorisée dans le seul but de leur 
permettre de s'engager dans :

- le pont Gambetta ‘ ,
- la rue des Fossés du Château
- la rue Porte Côté

ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Blois est chargé en ce qui le 
concerne de l'application du présent arrêté dont ampliation est adressée à :

- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- Madame le Chef du Centre de Secours et de Lutte contre l'Incendie,
- Monsieur le Responsable du Samu,
- Monsieur le Directeur de la Police Municipale,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du Cadre de Vie, "
- Monsieur le Directeur Général Adjoint Patrimoine, énergie, événementiel,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Responsable du service propreté urbaine,
- Madame la Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire Agglopolys.

Copie est adressée : À la Nouvelle République, 1 place Jean Jaurès pour publication. .
Il est en outre affiché et transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 25 septembre 2019

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, ' 

position énergétique,Tr
S SS

CD
e?v *

UJT3TJérôi

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

ARRETE N° VtVR.loAftfrg,

Objet : Régie de recettes Billetteries et Boutiques du Château roval de Blois
Nomination de mandataires supplémentaires à la régie de recettes Billetteries et boutiques du
château

Le Maire de Blois,

Vu la décision n°156/2015 du 31 décembre 2015 instituant une régie de recettes Billetterie et 
Boutiques au château de Blois,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2019AS0503P du 15 avril 2019 portant pérennisation de la nomination 
d'un régisseur titulaire et de mandataires suppléants à la régie de recettes billetteries et boutiques du 
château royal de Blois,

Vu les arrêtés municipaux n° V-AR2019AS-0504T du 15 avril 2019 et n° V-AR2019AS-0969T du 2 
juillet 2019 relatifs à la nomination de mandataires à la régie de recettes Billetteries et Boutiques du 
château

Considérant qu'il y a lieu de nommer à la régie de recette Billetteries et Boutiques du château des 
mandataires supplémentaires

Vu l'avis conforme du Trésorier Principal de Blois-Agglomération en date du 20 septembre 2019 ;

Vu l'avis conforme du régisseur en date du

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du

ARRETE

Article 1 :
L'arrêté municipal n° V-AR2019AS-0504T du 15 avril 2019 est complété par les dispositions suivantes.

Article 2 :

Mesdames Emy WILMET, Margaux VENZAC, et Claire TARI

sont nommées mandataires de la régie de recettes Billetteries et Boutiques du château, pour le 
compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire de la régie de recettes Billetteries et Boutiques 
du château royal de Blois, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans 
l'acte de création de celle-ci.
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Article 3 :

Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés 
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux 
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du Nouveau Code 
Pénal. Les mandataires encaissent les recettes selon les modes de recouvrement énumérés dans 
l'acte constitutif de la régie.

Article 4 :

Les mandataires sont tenus d'appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l'instruction 
interministérielle n° 06.031 - A.B.M. du 21avril 2006 .

Article 5

Le Directeur général des services de la Ville de Blois et le Trésorier principal de Blois-Agglomération, 
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés du maire.

Fait à Blois, le 2 7 SEP. 2019Pour avis conforme

2
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Signature du régisseur titulaire
Précédée de la mention manuscrite 
“ vu pour acceptation ”

Aurélie RIGAULT

poTAtvjl

Signature des mandataires suppléants
Précédée de la mention manuscrite 
“ vu pour acceptation ”

Romain GIGOUColine THIBAULT

Signature des mandataires
Précédée de la mention manuscrite 
“ vu pour acceptation ”

Margaux VENZACEmy WILMET

Claire TARI

3
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Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux 
services de l'Etat.

ACTE ADMINISTRATIF

EXECUTOIRE LE % 7 SEP. 2019

Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Le Maire,

/pMarc Gricourt l
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VILLE DE

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° V-AR2019AS-1366P

Objet : RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES DE TRANSPORTS DE 
MARCHANDISES ENTRE LE 22 ET LE 34 RUE LÉON FOURNIER.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° P 2010/485 du 28 juin 2010. .

Le Maire de Blois,

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des collectivités locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, et 
notamment ses articles L.2213-1 à L.2213-6, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de 
circulation et de stationnement en agglomération,

Vu le code de la voirie routière, et notamment l'article L 113-1, et le code de la route article L 411-6, 
concernant les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant 
la circulation,

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation 
des routes et des autoroutes, .

Vu l'arrêté municipal n° P 2010/485 du 28 juin 2010 concernant la réglementation de la circulation des 
véhicules Poids-lourds de plus de 3,5T en charge entre le 22 et le 34 rue Léon Fournier,

Vu la demande en date du 30 août 2019 de la Direction de l'aménagement de l'espace public d'autoriser 
les véhicules de marchandises à circuler dans le parc d'activités zone industrielle nord situé entre le 22 et 
le 34 rue Léon Fournier, afin de livrer les entreprises qui y sont installées,

Considérant que la rue Léon Fournier est une voie où des entreprises sont installées, et qu'il convient 
donc à cet effet d'autoriser la circulation des véhicules de marchandises à y circuler entre les n°s 22 et
34,

Considérant qu’il importe de prendre toutes les mesures de sécurité en matière de circulation dans 
l'agglomération, pour préserver la sécurité des usagers,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° P 2010/485 du 28 juin 2010 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté.

ARTICLE 2 : CIRCULATION
La circulation des véhicules de marchandises est autorisée afin de permettre la livraison des entreprises 
installées dans cette zone d'activités entre le 22 et le 34 rue Léon Fournier.
La circulation des véhicules de marchandises est donc interdite après le 34 rue Léon Fournier.
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la mise en place de la signalisation réglementaire 
par les Services Techniques Municipaux de la Ville de Blois.

ARTICLE 4 : FOURRIÈRE
Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies conformément aux 
lois et règlements en vigueur. Les véhicules constatés en infraction seront considérés comme gênant et 
pourront faire l’objet d’une mise en fourrière, conformément et en application des articles L. 325-1 à L. 
325-13 du Code de la Route (Partie législative : Chapitre 5, titre 2 du Livre 3).

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Blois est chargé en ce qui le 
concerne de l'application du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- Monsieur le Commissaire Principal, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois
- Madame le Chef du Centre de Secours et de Lutte contre l'Incendie,
- Monsieur le Responsable du Samu,
- Monsieur le Directeur de la Police Municipale,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du Cadre de Vie,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint Patrimoine, énergie, événementiel,
- Madame la Responsable de la collecte des déchets,
- Monsieur le Responsable du service propreté urbaine,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire-Agglopolys.

Copie est adressée : À la Nouvelle République, 1 place Jean Jaurès pour publication.

Il sera en outre affiché et transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 27 septembre 2019

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
Tcatë'iQt^Scansition énergétique,

g cas
tc? oVWo; IOUTOTJér

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

Service des Assemblées 
 
 

ARRETE DU MAIRE N°  VAR2019AS-1377P 
 
 
Objet : Délégation de signature au directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints 

des services et à certains responsables de services. 
 
 
Le Maire de Blois ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment son article L. 2122-19 ; 
 

Vu l’arrêté du maire n° V-AR2019AS-0232p du 22 février 2019 accordant délégations de signature au 
directeur général des services et aux directeurs généraux adjoints des services ; 
 

Considérant que l’article L. 2122-19 du CGCT visé ci-dessus, dispose notamment que « Le maire peut 
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 
1° au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 
2° au directeur général et au directeur des services techniques ; 
3° aux responsables de services communaux. » 
 

Considérant qu’il importe, dans un souci de bonne administration de la Ville de Blois, de charger certains 
membres de l’administration de la signature de certaines pièces ; 
 
Considérant l’intérêt d’étendre les mentions liées aux actes et pièces relatifs au personnel municipal de 
l’arrêté susvisé n° V-AR2019AS-0232p du 22 février 2019, pour prévoir une délégation pour la signature des 
conventions de stages, 
 

ARRETE  
 
ARTICLE 1 : CERTIFICATION DU CARACTERE EXECUTOIRE D'ACTES. 
 
Pour les actes autres que les délibérations du conseil municipal, les décisions du maire prises par délégation 
du conseil municipal et les arrêtés de délégations de fonctions et/ou de signature, 

reçoivent délégation de signature, dans le ressort de leur direction : 
 

- Damien BERTRAND, directeur général adjoint des services ou son adjointe Nathalie BOUDEHENT, 
en cas d’absence de celui-ci, 
- Bertrand BOUCHARD, directeur général adjoint des services, 
- Cécile CHAPDELAINE, directrice générale adjointe des services, 
- Benjamin DENIS, directeur général adjoint des services ou son adjointe Christelle GENRE 
BADOINOT, en cas d’absence de celui-ci, 
- Frédéric DURIN, directeur général adjoint des services,  
- Valérie LIGER, directrice générale adjointe des services. 
 

 

En cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services 
reçoit délégation de signature. 
 
 
ARTICLE 2 : NOTES, COURRIERS ET TOUT AUTRE DOCUMENT PORTANT MESURE D'ORDRE 
INTERNE POUR LA BONNE MARCHE DES SERVICES DE LA VILLE DE BLOIS. 
 
Pour ces pièces, Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services, reçoit délégation permanente de 
signature. 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, Cécile CHAPDELAINE, directrice générale adjointe des 
services, reçoit délégation de signature. 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191007-V-
AR2019AS1377P-AR
Date de télétransmission : 07/10/2019
Date de réception préfecture : 07/10/2019
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ARTICLE 3 : ACTES ET PIECES RELATIFS AU PERSONNEL MUNICIPAL. 
 

Pour ces pièces et notamment : 
- pour les convocations des instances paritaires (CAP, CTP, CHS en commission ou sous commission) ; 
- pour les actes et pièces relatifs à l’affectation interne des personnels municipaux ; 
 

Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services reçoit délégation permanente de signature. 
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, Cécile CHAPDELAINE, directrice générale adjointe des 
services, reçoit délégation de signature. 
 
Étant précisé que pour : 
- les arrêtés relatifs aux personnels municipaux, à l'exception des actes et pièces liés aux 
recrutements, aux mutations, aux titularisations et aux avancements de grade des fonctionnaires 
territoriaux, ainsi qu’aux recrutements des personnels sous contrat de droit public à durée 
déterminée supérieure à un an ; 
- les ordres de mission, courriers, certificats, attestations liés à la situation statutaire et 
administrative du personnel municipal ; 
- les contrats d'engagement des artistes et techniciens intermittents et les déclarations GUSO 
(Guichet unique du spectacle occasionnel) autres que ceux du ressort de la direction générale adjointe 
culture, tourisme, loisirs ; 
 

Cécile CHAPDELAINE, directrice générale adjointe des services, et en cas d’absence ou d’empêchement de 
cette dernière, Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services, reçoivent délégation permanente de 
signature. 
 
- les contrats d'engagement des artistes et techniciens intermittents et les déclarations GUSO 
(Guichet unique du spectacle occasionnel) du ressort de la direction générale adjointe culture, tourisme, 
loisirs, 
 

Frédéric DURIN, directeur général adjoint, reçoit délégation permanente de signature. En cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, Cécile CHAPDELAINE, directrice générale adjointe des services et Sylvain 
HEURTEBISE, directeur général des services, reçoivent successivement délégation permanente de 
signature. 
 
- les conventions de stages signées avec des stagiaires et tous organismes compétents, quelle que soit la 
durée des stages, 
 

Marie-Laure BENESTEAU, responsable du service recrutement-stagiaires-écoles, reçoit délégation 
permanente de signature. En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, Cécile CHAPDELAINE, 
directrice générale adjointe des services et Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services, reçoivent 
successivement délégation permanente de signature. 
 
ARTICLE 4 : FINANCES. 
 

Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services, reçoit délégation de signature pour les pièces listées, 
ci-dessous :  
 

- courriers et certificats relatifs aux sujets suivants : 
- cession ou nantissement des créances résultant des marchés publics, 
-  mainlevée des cautions ou de garantie à première demande et certificat libératoire de 

retenue de garantie, 
- demandes de bilans certifiés conformes pour le compte administratif, 
- demandes de versement des subventions à encaisser, 
- état des dépenses mandatées 

- bordereaux de mandats ou de titres de recettes, tous budgets, 
- ordre de paiement, 
- certificat de transfert, 
- certificat de réforme des biens, 
- certificats pour annulation de mandats ou de titres, 
- déclaration de TVA sur formulaire n° 3310-K-CA3, 
- attestation de TVA pour délégataire, 
- déclaration FCTVA pour les services préfectoraux, 
- reçu au titre de dons à certains organismes d’intérêt général, 
- état des restes à réaliser. 

 

En cas d'absence ou d'empêchement de Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services, Cécile 
CHAPDELAINE, directrice générale adjointe des services, reçoit délégation de signature pour les pièces 
listées, ci-dessus. 
 

Sylvain HEURTEBISE et Cécile CHAPDELAINE seront accrédités auprès du comptable public assignataire, 
au titre de la délégation de signature reçue de la part de l’ordonnateur. 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191007-V-
AR2019AS1377P-AR
Date de télétransmission : 07/10/2019
Date de réception préfecture : 07/10/2019
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ARTICLE 5 : ASSURANCES. 
 
Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services, reçoit délégation permanente de signature en matière 
d'assurances. 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, reçoivent délégation permanente de signature pour ces 
pièces : 
 
- Cécile CHAPDELAINE, directrice générale adjointe des services 
 - en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, Frédéric DURIN, directeur général adjoint des 
services,  
- en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, Valérie LIGER, directrice générale adjointe des 
services, 
- en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, Damien BERTRAND, directeur général adjoint des 
services, 
- en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, Bertrand BOUCHARD, directeur général adjoint des 
services, 
- en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, Benjamin DENIS, directeur général adjoint des 
services. 
 
ARTICLE 6 : PLAINTES. 
 
Mylène CORMIER, coordinatrice de la prévention de la délinquance, reçoit délégation permanente pour les 
dépôts de plaintes. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, Thierry GIRARD, directeur de la 
sécurité et de la prévention, reçoit délégation pour les dépôts de plaintes. 
 
En cas d'absence ou empêchement de ce dernier, reçoivent délégation pour déposer plainte, dans le ressort 
de leurs directions ou services : 
 

 Damien BERTRAND, directeur général adjoint des services ou son adjointe Nathalie BOUDEHENT, 
en cas d’absence de celui-ci, 
 Bertrand BOUCHARD, directeur général adjoint des services, 
 Cécile CHAPDELAINE, directrice générale adjointe des services, 
 Benjamin DENIS, directeur général adjoint des services ou son adjointe Christelle GENRE 
BADOINOT, en cas d’absence de celui-ci. 
 Frédéric DURIN, directeur général adjoint des services,  
 Valérie LIGER, directrice générale adjointe des services, 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services 
reçoit délégation en matière de dépôts de plaintes. 
 
ARTICLE 7 : VALIDITE DES DELEGATIONS. 
 
Les dispositions fixées par l’arrêté du Maire n° V-AR2019AS-0232p du 22 février 2019 susvisé, sont 
abrogées par le présent arrêté à compter de son entrée en vigueur qui intervient à la date de sa signature. 
 
Conformément à l’article L. 2122-20 du CGCT, les délégations visées ci-dessus subsistent tant qu’elles ne 
sont pas rapportées. 
 
ARTICLE 8 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRESENT ARRETE 
 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de l’Etat dans le 
département, affiché, publié et notifié aux intéressés. 
 
 

Fait à Blois, le 07 octobre 2019 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

 
 

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

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191007-V-
AR2019AS1377P-AR
Date de télétransmission : 07/10/2019
Date de réception préfecture : 07/10/2019
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Direction de l'Administration Générale 
Service des Assemblées 

 
 

ARRETE DU MAIRE N° V-AR2018AS-1378P 
 

 
Objet : Délégation de signature pour la certification du caractère exécutoire d'actes 

administratifs, pour l’apposition du paraphe sur les registres des actes administratifs 
et pour la délivrance d'expédition de ces registres 

 
 
Le Maire de Blois, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-19 et L. 2131-1, 
 
Vu l’arrêté du Maire n° V-AR2018AS-0242p du 23 février 2018 de délégation de signature pour la 
certification exécutoire des actes administratifs dont la gestion incombe au service des assemblées, 
 
Vu l’arrêté du Maire n° V-AR2018AS-0243p du 23 février 2018 de délégations de signature pour 
l’apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations, décisions et des arrêtés et 
pour la délivrance d'expédition de ces registres, 
 
Considérant les évolutions d’organigramme au sein de la collectivité, 
 
Considérant qu’il importe, dans un souci de bonne administration, d'accorder à Frédérique DUPONT, 
directrice des assemblées – archives – documentation, une délégation de signature, pour la 
certification du caractère exécutoire d'actes administratifs dont la gestion incombe au service des 
Assemblées, pour l’apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations, décisions et 
des arrêtés et pour la délivrance d'expédition de ces registres, 
 
 

ARRETE  
 
 
ARTICLE 1 : DELEGATION POUR LA CERTIFICATION DU CARACTRE EXECUTOIRE 
 
Frédérique DUPONT, Directrice des assemblées – archives – documentation, reçoit délégation 
permanente de signature pour la certification du caractère exécutoire des actes administratifs 
suivants, dont la gestion incombe au service des Assemblées : 

- délibérations du conseil municipal, 
- décisions du Maire prises par délégation du conseil municipal, 
- arrêté de délégations de fonctions et/ou de signature. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, Sylvain HEURTEBISE, directeur général des 
services, reçoit délégation permanente de signature. 
 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191007-V-
AR2019AS1378P-AR
Date de télétransmission : 07/10/2019
Date de réception préfecture : 07/10/2019
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ARTICLE 2 : DELEGATION POUR LA PARAPHE DES REGISTRES 
 
Frédérique DUPONT, Directrice des assemblées – archives – documentation, reçoit délégation 
permanente de signature pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations, 
décisions et des arrêtés et pour la délivrance d'expédition de ces registres dont la gestion incombe au 
service des Assemblées. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, Sylvain HEURTEBISE, directeur général des 
services, reçoit délégation permanente de signature. 
 
 
ARTICLE 3 : VALIDITE DES DELEGATIONS 
 
Les dispositions fixées par les arrêtés n° V-AR2018AS-0242p et n° V-AR2018AS-0243p du 23 février 
2018 susvisés, sont abrogées par le présent arrêté à compter de son entrée en vigueur qui intervient à 
la date de sa signature. 
 
Conformément à l’article L. 2122-20 du CGCT, les délégations visées ci-dessus subsistent tant 
qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
 
ARTICLE 3 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRESENT ARRETE 
 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de l’Etat 
dans le département, affiché, publié et notifié aux intéressés. 
 
 

Fait à Blois, le 07 octobre 2019 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
Marc GRICOURT 

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

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20191007-V-
AR2019AS1378P-AR
Date de télétransmission : 07/10/2019
Date de réception préfecture : 07/10/2019
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BLOIS
DGA Planification, Aménagement et Développement Durable 
Service Santé Sécurité Accessibilité

ARRÊTÉ
N° VAR2019AS1393P

Objet : Établissements Recevant du Public
Autorisation d'Ouverture au Public du restaurant «BURGER KING» sis 12, rue des Onze Arpents 
à BLOIS

Le Maire de Blois,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2211-1 et suivants,

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles R. 421-47 à R. 421-50,

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L. 123-2, L. 122-1, L. 122-2, 
R. 122-1 à R. 122-29, R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-1 à R. 152-4,

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif aux commissions consultatives départementales 
de sécurité et d’accessibilité,

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié relatif à l'accessibilité des établissements recevant 
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la 
construction et de l'habitation,

Vu l'arrêté préfectoral du 1er juin 2015 modifié par l'arrêté n°41.2016.10.10.008 du 10 octobre 2016 re
latif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté préfectoral n° 41.2019.01.18.004 du 18 janvier 2019 portant renouvellement de la sous- 
commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les éta
blissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 41.2019.01.18.005 du 18 janvier 2019 portant renouvellement de la commis
sion d’arrondissement de BLOIS pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public,

Vu l’arrêté municipal n° V-AR2018AS-1537p du 12 décembre 2018 accordant à Madame Sylvie BOR- 
DIER, conseillère municipale déléguée, délégation de fonctions et de signature, pour assister Monsieur 
Jérôme BOUJOT, deuxième adjoint, notamment en matière d'accessibilité, de sécurité bâtiments et 
événementiels,

Vu l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 du code de la Construction et de l'Habitation datée du 03 oc
tobre 2019 émise par BTP Consultant relative à la conformité des travaux réalisés en matière d'acces
sibilité aux personnes handicapées,

Vu le procès-verbal de visite de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public en date du 04 octobre 2019 relatif 
à l’ouverture au Public du restaurant «BURGER KING» sis 12, rue des Onze Arpents à BLOIS.

Considérant que le procès-verbal visé ci-dessus indique que la commission concernée a rendu un avis 
favorable à l’ouverture au public de cet établissement,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :
Est autorisée l’ouverture au public du restaurant «BURGER KING» sis 12, rue des Onze Arpents 
à BLOIS.

ARTICLE 2 : Sécurité, incendie
Monsieur Fabien SANCHEZ, représentant la société France Quick S.A.S maître d'ouvrage, devra faire 
réaliser et/ou respecter les prescriptions qui les concernent et qui leur ont été indiquées par les 
membres de ladite commission de Sécurité, dans le délai suivant : IMMÉDIAT.

ARTICLE 3 : Accessibilité handicapés
Monsieur Fabien SANCHEZ, représentant la société France Quick S.A.S maître d'ouvrage, devra faire 
réaliser et/ou respecter les prescriptions qui les concernent et indiquées dans l’attestation de conformi
té en matière d'accessibilité aux personnes handicapées datée du 03 octobre 2019.

ARTICLE 4 :
Messieurs le Directeur Général des Services de la Ville de Blois, le Directeur de la Police Municipale et 
le Commissaire Principal, chef de la circonscription de sécurité publique de Blois sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera transmise à :

• Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, pour contrôle de la légalité, et au titre du Service Inter
ministériel de Défense et de Protection Civile,

• Monsieur le Commissaire Principal, chef de la circonscription de sécurité publique de Blois 
. Monsieur le responsable de la Police Municipale de Blois
. au responsable de l'établissement indiqué(e) à l’article premier du présent arrêté.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 04 octobre 2019 
Pour le Maire,
La Conseillère Municipale Déléguée 
Accessibilité, sécurité bâtiments 
événementiels et prévention routière

Sylvie BORDIER

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux 
services de l'État.

ACTE ADMINISTRATIF
Publié ou notifié ou affiché le 04 octobre 2019 
Exécutoire le 04 octobre 2019

Monsieur Fabien SANCHEZ, en sa qualité de 
représentant la société France Quick 
S.A.S, maître d'ouvrage, 
reconnaît avoir reçu notification du présent 
arrêté le 04 octobre 2019.

$ATL0\JMonsieur/MadSÏÏTfe :

Qualité :

Signature :
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VILLE DE

BLOISDirection Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2019AS-1407T

Objet : DU 13 OCTOBRE 2019 AU 10 JANVIER 2020 INCLUS : PROLONGATION DE LA ZONE DE 
TEST RUE DES MÉTAIRIES.
- Création de deux écluses.
- Limitation de la vitesse à 30 km/heure.

/

Le Maire de Blois,

Vu le code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, et 
notamment ses articles L.2213-1 à L.2213-6, relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de 
circulation et de stationnement en agglomération,

Vu le code de la route, et notamment les articles R 411-1 à R 411-7,
j

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des collectivités locales,

Vu le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des 
ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié ou complété, relatif à la signalisation routière,

Vu l'avis favorable de la Commission Restreinte de Circulation et de Travaux en date du 15 mars 2019 
de mettre en place, sous forme de test, deux écluses face aux n0s 15 et 28 rue des Métairies,

Vu l'avis favorable de la Commission Restreinte de Circulation et de Travaux en date du 21 juin 2019 
de prolonger la zone de test rue des Métairies,

Vu la demande en date du 3 octobre 2019 de la Direction de l'aménagement de l'espace public de la 
ville de Blois et de la Communauté d'Agglomération de Blois-Agglopolys, pour la mise en place, sous 
forme de test, de deux écluses face aux n”s 15 et 28 rue des Métairies durant la période du 
dimanche 13 octobre 2019 au vendredi 10 janvier 2020,

Considérant qu'il convient de mettre en place sous forme de test, deux écluses face au n”s 15 et 28 de 
la rue des Métairies,

Considérant qu'il convient également de réglementer la circulation en limitant la vitesse à 
30 km/heure au droit de cet aménagement pour préserver la sécurité des usagers,

ARRÊTE
a

ARTICLE 1 : PROLONGATION DE LA ZONE DE TEST
La mise en place, sous forme de test, de deux écluses face aux n's 15 et 28 rue des Métairies est
prolongée du dimanche 13 octobre 2019 au vendredi 10 janvier 2020 inclus.

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -Tél 02 54 44 50 50fïïTfr VAL DE LOIRE *'(5%
PATRIMOINE MONDIAL
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ARTICLE 2 : PRIORITÉ
Pour l'écluse située face au n° 15, les véhicules qui circulent dans le sens de la rue de la Croix rouge 
vers la rue des Papillons doivent la priorité a ceux venant en sens inverse.

Pour l'écluse située face au n° 28, les véhicules qui circulent dans le sens de la rue des Papillons vers 
la rue de la Croix Rouge doivent la priorité à ceux venant en sens inverse.

ARTICLE 3: LIMITATION DE LA VITESSE
Du dimanche 13 octobre 2019 au vendredi 10 janvier 2020, la vitesse est limitée à 30 km/heure au 
droit des n"M5 et 28 rue des Métairies.

ARTICLE 4 : SIGNALISATION
La signalisation réglementaire est mise en place par les Services Techniques Municipaux de la Ville de 
Blois.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Blois est chargé en ce qui le 
concerne de l'application du présent arrêté dont ampliation est adressée à :

- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean 41000 Blois,
- Madame le Chef du Centre de Secours et de lutte contre l'Incendie,
- Monsieur le Directeur du Samu, Mail Pierre Chariot, 41000 Blois,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du cadre de vie,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint patrimoine, énergie, événementiel,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Responsable du service Études et Travaux,
- Monsieur le Responsable du service Mobilier-Signalisation,
- Monsieur le Responsable du département Infrastructures,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Responsable du service propreté urbaine,
- Monsieur le Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire-Agglopolys.

Copie est adressée : À la Nouvelle République, 1 place Jean Jaurès pour publication.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 7 octobre 2019

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
Travâpgptonsition énergétique,
» asCD

I^c

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

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2019AS-1415P

Objet : QUARTIER DE VIENNE : CRÉATION D'UNE ZONE 30.
- Abrogation et remplacement des arrêtés municipaux n°s P 243 du 20 mars 1974, 106 du 
14 mars 1977, 114 du 16 mars 1977, 451 du 3 novembre 1977, 36 du 12 janvier 1979, 83 du 
28 janvier 1982, 88 du 26 janvier 1982, 316 du 22 mars 1982, 447 du 27 avril 1982, 52 et 53 du 
19 janvier 1983, 44 du 19 janvier 1984, 1074 du 27 novembre 1984, 634 du 2 juin 1985, 1029 du 
27 juillet 1987, 521 du 8 mars 1988, 1423 du 7 juillet 1988, 1424 du 7 juillet 1988, 2204 du 
14 décembre 1989, 200 du 6 mars 1990, 13 du 9 janvier 1990, 791 du 5 juin 1991, 1681 du
8 septembre 1992, 1179 du 1erjuillet 1993, 700 du 18 avril 1994, 970 du 20 juin 1994, 2028 du 
14 septembre 1994, 2074 du 17 octobre 1996, 2000 du 23 mars 2000, 2883 du 16 décembre 1998, 
2893 du 23 décembre 1998, 5 du 7 janvier 1999, 34 du 27 janvier 1999, 277 du 5 août 1999, 33 du 
31 janvier 2000, 97 du 23 mars 2000, 62 du 25 février 2002, 446 et 448 du 7 octobre 2002, 503 et 504 
du 7 novembre 2002, 680, 681 et 685 du 12 décembre 2002, 74 du 11 février 2003, 342 du 
19 mai 2006, 550 du 7 août 2006, 65 du 31 janvier 2007, 394, 395, 399 et 400 du 2 juin 2008, 396,397, 
398, 401 et 402 du 2 juin 2008, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 et 455 du 13 juin 2008,160 du
9 mars 2009, 770 du 1eroctobre 2009, 600 du 23 juillet 2010, 325 et 326 du 12 avril 2011, 404 du 
23 mai 2012, 437 du 31 mai 2012, 499 du 28 mai 2013, 867 du 19 septembre 2013, 483 du 
6 mai 2014, 872 du 28 août 2014,1056 du 10 octobre 2014, 348 du 2 avril 2015, 640 du 18 juin 2015, 
647 du 19 juin 2015, 417 et 418 du 8 avril 2016, 582 du 16 mai 2018, 1472 du 27 novembre 2018, 
1508 du 4 décembre 2018.
- Réglementation du stationnement et de la circulation. '

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213
1 à L. 2213-6,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l'état,

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des collectivités locales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret 2008-754 du 30 juillet 2008, relatif à la généralisation des doubles sens cyclables dans les 
"zones 30" et les "zones de rencontre" pour les cyclistes,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié ou complété, relatif à la signalisation des routes ' 
et autoroutes,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (partie 1 à 7) ainsi que les textes subséquents 
la modifiant,

...A..

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -Tél 02 54 44 50 50
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Vu les arrêtés municipaux n°s P 243 du 20 mars 1974, 106 du 14 mars 1977, 114 du 16 mars 1977, 451 
du 3 novembre 1977, 36 du 12 janvier 1979, 83 du 28 janvier 1982, 88 du 26 janvier 1982, 316 du
22 mars 1982, 447 du 27 avril 1982, 52 et 53 du 19 janvier 1983, 44 du 19 janvier 1984, 1074 du
27 novembre 1984, 634 du 2 juin 1985, 1029 du 27 juillet 1987, 521 du 8 mars 1988, 1423 du
7 juillet 1988, 1424 du 7 juillet 1988, 2204 du 14 décembre 1989, 200 du 6 mars 1990, 13 du
9 janvier 1990, 791 du 5 juin 1991, 1681 du 8 septembre 1992, 1179 du 1erjuillet 1993, 700 du
18 avril 1994, 970 du 20 juin 1994, 2028 du 14 septembre 1994, 2074 du 17 octobre 1996, 2000 du
23 mars 2000, 2883 du 16 décembre 1998, 2893 du 23 décembre 1998, 5 du 7 janvier 1999, 34 du 
27 janvier 1999, 277 du 5 août 1999, 33 du 31 janvier 2000, 97 du 23 mars 2000, 62 du 25 février 2002, 
446 et 448 du 7 octobre 2002, 503 et 504 du 7 novembre 2002, 680, 681 et 685 du 12 décembre 2002, 74 
du 11 février 2003, 342 du 19 mai 2006, 550 du 7 août 2006, 65 du 31 janvier 2007, 394, 395, 399 et 400 
du 2 juin 2008, 396, 397, 398, 401 et 402 du 2 juin 2008, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 et 455 
du 13 juin 2008, 160 du 9 mars 2009, 770 du 1eroctobre 2009, 600 du 23 juillet 2010, 325 et 326 du 
12 avril 2011, 404 du 23 mai 2012, 437 du 31 mai 2012, 499 du 28 mai 2013, 867 du 19 septembre 2013, 
483 du 6 mai 2014, 872 du 28 août 2014, 1056 du 10 octobre 2014, 348 du 2 avril 2015, 640 du 
18 juin 2015, 647 du 19 juin 2015, 417 et 418 du 8 avril 2016, 582 du 16 mai 2018, 1472 du 
27 novembre 2018,1508 du 4 décembre 2018,

Considérant qu'il appartient au Maire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules 
dans les limites du territoire de la commune,

Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures propres pour renforcer la sécurité des 
usagers de la voie publique,

Considérant que l’implantation d'une zone de rencontre permet d'avoir une circulation apaisée et propice 
aux déplacements des cyclistes et des piétons,

Considérant que l'implantation d'une zone 30 permet de renforcer la sécurité et de pacifier la circulation 
dans cette zone (voir plan joint au présent arrêté),

Considérant que dans les zones 30 et les zones de rencontre toutes les chaussées à sens unique sont à 
double sens de circulation pour les cyclistes, sauf dispositions contraires,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les arrêtés municipaux n°s P 243 du 20 mars 1974, 106 du 14 mars 1977,114 du 16 mars 
1977, 451 du 3 novembre 1977, 36 du 12 janvier 1979, 83 du 28 janvier 1982, 88 du 26 janvier 1982, 316 
du 22 mars 1982, 447 du 27 avril 1982, 52 et 53 du 19 janvier 1983, 44 du 19 janvier 1984, 1074 du 
27 novembre 1984, 634 du 2 juin 1985, 1029 du 27 juillet 1987, 521 du 8 mars 1988, 1423 du 
7 juillet 1988, 1424 du 7 juillet 1988, 2204 du 14 décembre 1989, 200 du 6 mars 1990, 13 du 
9 janvier 1990, 791 du 5 juin 1991, 1681 du 8 septembre 1992, 1179 du 1erjuillet 1993, 700 du 
18 avril 1994, 970 du 20 juin 1994, 2028 du 14 septembre 1994, 2074 du 17 octobre 1996, 2000 du 
23 mars 2000, 2883 du 16 décembre 1998, 2893 du 23 décembre 1998, 5 du 7 janvier 1999, 34 du 
27 janvier 1999, 277 du 5 août 1999, 33 du 31 janvier 2000, 97 du 23 mars 2000, 62 du 25 février 2002, 
446 et 448 du 7 octobre 2002, 503 et 504 du 7 novembre 2002, 680, 681 et 685 du 12 décembre 2002, 74 
du 11 février 2003, 342 du 19 mai 2006, 550 du 7 août 2006, 65 du 31 janvier 2007, 394, 395, 399 et 400 
du 2 juin 2008, 396, 397, 398, 401 et 402 du 2 juin 2008, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 et 455 
du 13 juin 2008, 160 du 9 mars 2009, 770 du 1eroctobre 2009, 600 du 23 juillet 2010, 325 et 326 du 
12 avril 2011, 404 du 23 mai 2012, 437 du 31 mai 2012, 499 du 28 mai 2013, 867 du 19 septembre 2013, 
483 du 6 mai 2014, 872 du 28 août 2014, 1056 du 10 octobre 2014, 348 du 2 avril 2015, 640 du 
18 juin 2015, 647 du 19 juin 2015, 417 et 418 du 8 avril 2016, 582 du 16 mai 2018, 1472 du 
27 novembre 2018,1508 du 4 décembre 2018, sont abrogés et remplacés.

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30

Une zone 30 est instaurée dans le quartier de Vienne :

Levée des Acacias

Rue des Acacias

Sentier des Acacias
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Rue des Alliés
-4 la rue des Alliés est en sens unique à partir de l'avenue du Président Wilson vers la rue Sainte 

Anne,
un plateau surélevé est implanté rue des Alliés/rue du 1er septembre,

-4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Quai Amédée Contant
-4 Un plateau surélevé est implanté à l'entrée du quai Amédée Contant.

Rue Antoine de Boësset
la rue Antoine de Boësset est en sens unique de la rue Sainte Anne vers et jusqu'à la rue Dupré, 

■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Impasse de l’Auboissière

Rue de l'Auboissière

Avenue de la Belle Jardinière
le stationnement de tout véhicule est interdit avenue de la Belle Jardinière sur une longueur de 
30 mètres avant le stop,
le stationnement de tout véhicule est interdit sur une longueur de 20 mètres, quai Aristide Briand 
de part et d'autre de l'avenue de la Belle Jardinière,
un panneau stop est implanté au débouché de l'avenue de la belle jardinière sur le quai Aristide 
Briand.

Rue Bergevin
la rue Bergevin est en sens unique de la rue Sainte Anne vers et jusqu'à la rue des Ponts 
Chartrains,
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Rue Bertheau
la rue Bertheau est en sens unique à partir de l'avenue du Président Wilson vers la rue Croix 
Boissée,
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
un plateau surélevé est implanté rue Bertheau.

Rue de Boulogne
■4 la rue de Boulogne est en sens unique de la rue de la Chaîne vers et jusqu'à la rue des 

Corderies,
le stationnement des véhiculés est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 

-4 un panneau stop est implanté rue de Boulogne au débouché du contresens cyclable sur la rue de 
la Chaîne,

-4 les cycles non motorisés circulant dans ce contresens doivent marquer l'arrêt et laisser le 
passage aux véhicules circulant rue de la Chaîne,

4 cette zone de rencontre est affectée à la circulation de tous les usagers et répond aux 
dispositions de l’article R. 110-2 du Code de la Route :
- les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur les
véhicules, _
- la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/heure, ‘
- est considéré comme gênant l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule en dehors des 
emplacements aménagés à cet effet dans les zones de rencontre.

Carrefour de la Libération

Rue de la Chaîne
la rue de la Chaîne est en sens unique, dans le sens allant de l'avenue du Président Wilson vers 
le quai Henri Chavigny, ■
la circulation des véhicules de plus de 3T5 en charge est interdite rue de la Chaîne, à l'exception 
des véhicules dont la présence est nécessaire (livraison des riverains, déménagements, travaux, 
enlèvement des ordures ménagères, sécurité...),
une zone de rencontre est créée rue de la Chaîne dans son intégralité et est affectée à la 
circulation de tous les usagers et répond aux dispositions de l'article R. 110-2 du code de la route :
- les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur les 
véhicules,
- la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/heure,
- est considéré comme gênant l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule en dehors des 
emplacements aménagés à cet effet dans les zones de rencontre.

*
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Rue des Chalands .
-4 la circulation des véhicules d'un P.T.A.C. de 3T5 est interdite rue des Chalands, à l'exception des 

véhicules dont la présence est nécessaire (déménagements, services...),
-4 la rue des Chalands est en sens unique à partir de la rue du Puits Neufs vers et jusqu'à la rue du 

Moulin à Battoir,
■4 la partie de la rue des Chalands comprise entre la rue du Moulin à Battoir et le quai Villebois 

Mareuil est en double sens de circulation,
4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
-4 un panneau stop est implanté au débouché de la rue des Chalands sur le quai Villebois Mareuil,
-4 les véhicules doivent marquer l'arrêt pour laisser le passage aux véhicules circulant quai Villebois 

Mareuil.

Ruelle des Chalands
!

Rue Charles Maurice

Rue Charles Ruche

Rue Clérancerie
-4 la rue Clérancerie est en sens unique :

- 1er tronçon : à partir de la rue Pierre Mosnier vers la rue Sourderie,
- 2ème tronçon : à partir de la rue de la Pierre Mosnier vers la rue Croix Boissée,

4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Rue Cobaudière
-4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol.

Rue du Colombier
■4 la circulation des véhicules de plus de 3T5 de P.T.A.C. est interdite rue du Colombier entre la rue 

Parmentier et la rue de la Croix Nard,
■4 un ralentisseur de type dos d'âne avec traversée piétonne est installé à l'entrée du lotissement de 

la rue du Colombier, face aux n°s 45Aà 45K.

Passage des Corderies
-4 le passage des Corderies est en sens unique de la rue des Alliés vers la rue des Corderies,
-4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Rue des Corderies
■4 là rue des Corderies est mise en sens unique à partir de la rue des Ponts Chartrains vers et 

jusqu'à la rue Ronceraie,
■4 la partie de la rue des Corderies comprise entre l'avenue du Président Wilson et la rue Ronceraie 

est en double sens de circulation,
■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
■4 un plateau surélevé est implanté rue des Corderies.

Chemin de la Courtille

Rue de la Creusille

Retour rue Croix Boissée

Rue Croix Boissée
■4 le stationnement rue Croix Boissée est autorisé unilatéralement du côté des numéros pairs.

Rue de la Croix Nard
■4 tout véhicule venant de la voie de liaison située entre la rue de la Croix Nard et le quai Aristide 

Briand doit marquer l'arrêt au panneau stop AB4 implanté au débouché de cette voie de liaison 
sur le quai Aristide Briand,

-4 les véhicules venant de la rue de la Croix Nard sont prioritaires pour circuler sur la voie de liaison 
comprise entre la rue de la Croix Nard et le quai Aristide Briand,

■4 les véhicules venant du quai Aristide Briand doivent laisser le passage aux véhicules circulant sur 
la voie de liaison comprise entre la rue de la Croix Nard et le quai Aristide Briand.

Rue de la Croix Rouge
■4 des plateaux surélevés sont implantés aux intersections suivantes : rue de la Croix Rouge/rue 

des papillons/rue Parmentier, rue de la Croix Rouge/rue des Rabateux, rue de la Croix Rouge/rue 
des Mazes,

-4 un panneau stop est implanté rue de la Croix rouge à son débouché sur la rue de Bas Rivière.
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Rue Cuper .
le stationnement des véhicules est autorisé sur les dix emplacements matérialisés au sol, 
trois passages pour piétons sont matérialisés rue Cuper afin d'assurer la sécurité des usagers, 
la circulation des véhicules Poids lourds de plus de 3T5 en charge est interdite rue Cuper à 
l'exception de ceux dont la présence est indispensable, tels que les véhicules de secours et 
d'incendie, d'enlèvement des ordures ménagères, des transports en commun, de 
déménagement, d'emménagement, de travaux (EDF/GDF, de voirie...) qui sont autorisés à 
circuler et à stationner le temps nécessaire à la réalisation de leurs missions,

Rue du Dauphin
* la rue du Dauphin dans sa partie comprise entre l'avenue du Président Wilson et la rue Bergevin 

est en sens unique de l'avenue du Président Wilson vers et jusqu'à l’intersection formée par les 
rues Antoine de Boësset et Bergevin,
la rue du Dauphin dans sa partie comprise entre la rue Dupré et la rue Antoine de Boësset est 
mise en sens unique de la rue Dupré vers et jusqu'à la rue Antoine de Boësset, 
un panneau stop est implanté rue du Dauphin au débouché du contresens sur la rue Dupré, 
un plateau surélevé est implanté rue du Dauphin,
les cycles non motorisés circulant dans les contresens indiqués ci-dessus, doivent marquer l'arrêt 
et laisser le passage aux véhicules circulant rue Dupré.

Rue du Docteur Olivier

Rue des Droits de l'Homme

Impasse Dupré

Rue Dupré
le stationnement de tout véhicule est interdit rue Dupré de 8 heures 30 à 18 heures côté numéros 
pairs dans sa partie allant de la rue Antoine de Boesset à la rue Ronceraie, 
un plateau surélevé est implanté rue Dupré/rue Cobaudière.

Levée de l'Éperon

1er sentier de l'Éperon

2ème sentier de l'Éperon

3éme sentier de l'Éperon

46me sentier de l'Éperon

5ème sentier de l'Éperon

6ème sentier de l'Éperon

7ème sentier de l'Éperon

Chemin d'Espagne

Route d'Espagne

Rue des Frères Amar

Rue Gaston d’Orléans
le stationnement des véhicules est réglementé unilatéralement, côté des numéros pairs sur les 

' emplacements matérialisés au sol,
un panneau cédez le passage est implanté au débouché du double sens cyclable sur le quai 
Villebois-Mareuil.

Rue Georges Gauthier

Rue Georges Litalien

Pont Jacques Gabriel

Rue Jean de Morvilliers
.../...
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Rue des Maraîchers

Rue Marc Dequoy

Rue des Mazes
4 la rue des Mazes est mise en sens unique dans sa partie comprise entre l'avenue Pierre 

Brossolette et la rue de la Motte, dans le sens allant de la RD 951 vers la rue de la Croix Rouge,
■4 la rue des Mazes est mise à double-sens de circulation dans sa partie comprise entre la rue de la 

Motte et la rue de la Croix Rouge,
une bande cyclable réservée aux cycles non motorisés est matérialisée de chaque côté de la rue 
des Mazes,
un panneau sens interdit est implanté à l'intersection de la rue des Mazes avec la rue de la Motte 
pour les véhicules motorisés. Les usagers circulant rue des Mazes et venant de la rue de la Croix 

’ Rouge doivent obligatoirement tourner à droite ou à gauche à l’intersection de la rue des Mazes 
avec la rue de la Motte. Les véhicules non motorisés peuvent aller tout droit en utilisant les 
bandes cyclables. .

Rue des Métairies
deux coussins béton sont implantés rue des Métairies face au n° 54,
deux panneaux stop sont implantés rue des Métairies à ces débouchés sur la rue des Papillons et 
le boulevard Marc et Robert Auger,
les véhicules circulant sur la rue des Métairies sont tenus de s'arrêter au stop pour laisser le 
passage aux véhicules circulant sur la rue et le boulevard précités,
le stationnement et l'arrêt des véhicules sont interdits du côté des numéros pairs de la rue des 
Métairies.

Rue de la Motte

Sentier rural de la Motte
la circulation de tout véhicule à moteur, y compris de deux-roues motorisées, est interdite sur le 
sentier rural de la Motte, entre ses accès au droit du n° 28 rue de Bas-Rivière et au droit du n° 13 
de la rue des Rabatteux.

Rue du Moulin à Battoir
la rue du Moulin à Battoir est mise en double sens de circulation, 

4 le stationnement est interdit à tout véhicule.

Rue Munier .
4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés, 

la rue Munier est en sens unique de la rue Croix Boissée vers la rue des Chalands, 
un panneau cédez le passage est implanté au débouché du double sens cyclable sur la rue Croix 
Boissée.

Rue de l'Ormeau
■> le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés,

la rue de l'Ormeau est en sens unique à partir du n° 4 vers et jusqu'à la rue des Chalands, 
la partie de la rue de l'Ormeau comprise entre le n° 4 et la rue du Puits Neuf est en double sens 
de circulation.

Rue des Papillons
4 le stationnement et l'arrêt des véhicules sont interdits rue des Papillons, côté des numéros pairs. 

Impasse Parmentier

Rue Parmentier

Rue Paul et Jacques Robert Gatelier
un panneau, signalant que la rue Paul et Jacques Robert Gatelier est une rue sans issue, est 
implanté à son accès par la rue des Petites Métairies.

Rue des Petites Métairies

Ruelle des Petites Métairies

Rue Pierre Busnel

.../...
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Rue Pierre Mosnier
4 la rue Pierre Mosnier est en sens unique du retour de la rue Croix Boissée à la rue Clérancerie,
4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
4 un panneau stop est implanté au débouché du contresens cyclable sur le retour de la rue Croix 

Boissée, les cycles non motorisés circulant dans ce contresens doivent marquer l'arrêt pour 
laisser le passage aux véhicules circulant sur le retour de la rue Croix Boissée.

Rue Pierre Trinqueau
-4 la rue Pierre Trinqueau est en sens unique à partir de l'avenue du Président Wilson vers la rue 

des Ponts Chartrains, ■
4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 

il est interdit côté droit du sens de circulation,
-4 un panneau stop est implanté rue Pierre Trinqueau au débouché du contresens cyclable sur 

l'avenue du Président Wilson.

Rue du Poinçon Renversé
le stationnement de tout véhicule est interdit rue du Poinçon Renversé à chaque entrée de la rue.

Rue du Point du Jour
4 la rue du Point du Jour est en sens unique de la rue du 1er septembre vers l'avenue du Président 

Wilson,
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 

4 un plateau surélevé est implanté rue du Point du Jour.

Ruelle du Point du Jour

Rue des Ponts Chartrains
■4 la rue des Ponts Chartrains est en sens unique dans sa partie comprise entre la rue Neuve des 

Ponts Chartrains vers et jusqu'au carrefour formé par la rue de la Chaîne et le quai Henri 
Chavigny,

-4 la rue des Ponts Chartrains est en double sens de circulation entre la rue neuve des Ponts 
Chartrains et la rue Pierre Trinqueau,

■4 le stationnement des véhicules est autorisé uniquement sur les emplacements matérialisés au
sol,

■4 un parking est réservé aux véhicules Poids-lourds rue des Ponts Chartrains, à proximité du 
carrefour avec la rue Pierre Trinqueau.

Rue neuve des Ponts Chartrains

Rue du Pré Rocheron

Rue des Prés Carrés
■4 les véhicules entrant dans la rue des Prés Carrés sont prioritaires pour circuler sur la partie de la 

chaussée rétrécie. _

Avenue du Président Wilson
■4 un périmètre d'une zone de rencontre est créé au sens des dispositions de l’article R.110-2 du 

Code de la Route, est instauré : avenue du Président Wilson entre le carrefour de la Libération et 
les rues Du pré et Cobaudière,

■4 les voies débouchant sur la zone de rencontre ont priorité sur l'avenue du Président Wilson,
■4 les véhicules sortant de la rue du Point du Jour sur l'avenue du Président Wilson ne sont pas 

autorisés à tourner à gauche, à l'exception des deux roues non motorisés,
■4 cette zone de rencontre est affectée à la circulation de tous les usagers et répond aux 

dispositions de l’article R. 110-2 du Code de la Route :
- les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur les 
véhicules,
- la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/heure,
- toutes les chaussées sont à double sens de circulation pour les cyclistes,
- est considéré comme gênant l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule en dehors des 
emplacements aménagés à cet effet dans les zones de rencontre.

■4 le cas échéant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions 
prévues aux articles L.325-1 à L. 325-3 du code de la route,
■4 un double sens cyclable est instauré dans toutes les rues débouchant sur l'avenue du Président 
Wilson et comprises dans le périmètre de la zone 30, sauf dispositions différentes prises par l'autorité 
investie du pouvoir du Maire,
-4 les doubles-sens cyclables débouchant sur la zone de rencontre n'ont pas priorité sur l'avenue du 
Président Wilson, .

...A..
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-4 un plateau surélevé est implanté à l'entrée de l'avenue du Président Wjlson,
4 une bande cyclable est créée sur l'avenue du Président Wilson du rond-point Wilson jusqu'à la 

2ème impasse du Glacis,
-4 une piste cyclable est créée sur le trottoir avenue du Président Wilson à partir de la 2èn,B impasse 

du Glacis jusqu'à la rue Pierre Trinqueau,

Chemin du Puy Cuisy
■4 la rue du Puy Cuisy est mise en sens unique de la rue de Bas-Rivière vers la RD 951 (boulevard 

Pierre Brossoiette),
■4 la rue du Puy Cuisy perd sa priorité à son débouché sur la RD 951 (boulevard Pierre Brossoiette) 

par la pose d'un panneau cédez le passage,
4 la circulation de tout véhicule à moteur est interdite chemin du Puy Cuisy, entre la rue de Bas 

Rivière et la rue de la Motte, dans sa partie ne comprenant pas d'accès riverains,
■4 la circulation des véhicules est autorisée à double-sens chemin du Puy Cuisy, entre l'avenue 

Pierre Brossoiette et la rue de la Motte,
■4 les riverains des habitations situés chpmin du Puy Cuisy, au droit du candélabre n° 0215, peuvent 

circuler à double-sens entre la rue de la Motte et leur habitation, pour accéder ou sortir de leur 
garage,

■4 la mise en impasse du chemin du Puy Cuisy comportant une issue pour les piétons et les 
cyclistes est instaurée de la rue de la Motte jusqu'à la rue de Bas-Rivière.

Rue du Puits Neuf
■4 la rue du Puits Neuf est en sens unique à partir de la rue Sourderie vers et jusqu'à la rue des 

Chalands,
■4 la partie de la rue du Puits Neuf comprise entre la rue du Moulin à Battoir et la rue Sourderie est 

en double sens de circulation,
■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Rue des Rabatteux

Rue Raymond Mengelle

Rue de la Renardière
■4 un plateau surélevé est implanté entre les n°s 43 et 49.

Rue René Guenon '
■4 la rue René Guenon est en sens unique de la rue Pierre Mosnier vers la rue Croix Boissée,
4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Impasse Rocheron

1ère ruelle Rocheron

2ème ruelle Rocheron

Rue Roger Leclerc

Rue Ronceraie
4 la rue Ronceraie et mise en sens unique de la rue des Corderies vers et jusqu'à la rue Dupré,
4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Ruelle Ronceraie

Rue du 1er septembre

Rue Sainte-Anne
-4 la rue Sainte-Anne est en sens unique à partir de la rue de la Chaîne vers et jusqu'à la rue 

Bergevin,
4 les véhicules du service collecte des déchets et les services de secours et d’incendie, sont 

autorisés à circuler rue Sainte-Anne, dans sa partie comprise entre la rue des Alliés et la rue de la 
Chaîne dans le sens rue des Alliés vers la rue de la Chaîne,

-4 les cycles non motorisés circulant dans ce contresens doivent marquer l'arrêt et laisser le 
passage aux véhicules circulant rue de la Chaîne,

-4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

1er sentier Chemin noir
.../...
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2ème sentier Chemin noir

Rue Séraphin Médéric Mieusement
instauration d'une zone de rencontre rue Séraphin Médéric Mieusement dans son intégralité, 
cette zone de rencontre est affectée à la circulation de tous les usagers et répond aux 
dispositions de l’article R. 110-2 du Code de la Route :
- les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur les
véhicules, '
- la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/heure,
- est considéré comme gênant l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule en dehors des 
emplacements aménagés à cet effet dans les zones de rencontre.

;

Ruelle Saint-Jean

Rue Sourderie
le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol.

Ruelle Sourderie

1ère impasse Sourderie 

2ème impasse Sourderie

Rue de la Vacquerie

Quai Villebois Mareuil

Impasse du 28 janvier 1871

Rue du 28 janvier 1871
Un stop est implanté rue du 28 janvier à son débouché sur l'avenue du Président Wilson.

Les limites de ce périmètre sont définies sur le plan annexé au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Ce périmètre de zone 30 au sens de l'article R. 110-2 du Code de la route est affectée à la 
circulation de tous les usagers.
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/heure dans le périmètre définit à l'article 2.

ARTICLE 4 : DOUBLE SENS CYCLABLE
Un double sens cyclable est instauré dans toutes les rues à sens unique comprise dans le périmètre de la 
zone 30 et de la zone de rencontre, sauf dispositions contraires définit par l'autorité.

/

ARTICLE 5 : SIGNALISATION
Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès la mise en place de la signalisation réglementaire 
par les Services Techniques Municipaux.

ARTICLE 6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies 
conformément aux lois et règlement en vigueur. Les véhicules constatés en infraction seront considérés 
comme gênant et pourront faire l’objet d’une mise en fourrière, conformément à l’article L. 325-1 du Code 
de la Route.

ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Blois est chargé en ce qui le 
concerne de l'application du présent arrêté dont ampliation est adressée à :

- Monsieur le Préfet de Loir et Cher, Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques,
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher,
- Madame le Chef du Centre de Secours et de Lutte contre l'Incendie,
- Monsieur le Responsable du Samu, mail Pierre Chariot,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint Patrimoine, énergie, événementiel,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du cadre de vie,

210 sur 293



- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Madame la Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Responsable du service Propreté Urbaine,
- Monsieur le (Responsable de la fourrière communautaire, Agglopolys,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Responsable de Spl Stationéo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois.

Copie est adressée à : la Nouvelle République, 1 place Jean Jaurès pour publication. 

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 8 octobre 2019

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadrejifi_vie, Environnement, 

isition énergétique,Tr;
PJ
en

f
°ir-e t-2

JérômreOUJOT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif d’Orléans, sis 28 Rue de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication, de sa notification et de sa transmission au représentant de l'État. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr.
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Transmis au représentant de l'Etat le Q8 OCT. 2019 

Affiché le 08 OCT. 2019

LU* ÂOŸ 00.2*13
/

Direction générale Moyens Ressources 
Service des Assemblées

ARRETE DU MAIRE N° V-AR2019AS-1416p

Objet : Arrêté rapportant les délégations permanentes de fonctions et de signature accordées à 
Gildas VIEIRA

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 2122-18 et 
L. 2123.24-1 ;

Vu l’arrêté n° V-AR2018AS-1537p du 12 décembre 2018 portant délégations permanentes de 
fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les adjoints, les adjoints de quartiers et les 
conseillers municipaux et notamment à Gildas VIEIRA en matière de vie associative, associations- 
maisons de quartiers et pour connaître toute question concernant le quartier EST et veiller à 
l'information des habitants et favoriser leur participation à la vie de ce quartier ;

Considérant que l’article L. 2122-20 du CGCT dispose que les délégations données par le maire en 
application de l’article L. 2122-18 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ;

ARRETE

Article 1 :

Les délégations confiées à Gildas VIEIRA par l’arrêté susvisé sont rapportées à compter de ce jour.

Article 2 :

Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de l’Etat 
dans le département, affiché et publié.

Fait à Blois, le 8 octobre 2019

Le Main

:o
MarcfeRICOURT

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

Affiché I© 2 3 OCT. 2019

Direction Ville au service de la population

ARRETE DU MAIRE N° VAR2019AS1424P

Objet : Délégations permanentes de fonction en matière d’état civil et délégations 
permanentes de signature pour la légalisation de signatures et la certification 
conforme à l’original de toute copie.

Le Maire de Blois,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code civil,

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962

Vu le décret 270 du 1er mars 2017 permettant au maire de déléguer plus largement les fonctions qu'il 
exerce en tant qu'officier de l'état civil dont notamment celles qui lui ont été dévolues dans le cadre de 
la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil municipal de Blois élu le 30 mars 2014 et d'élection du 
Maire et des Adjoints en date du 5 avril 2014,

Considérant d’une part que l’article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 visé ci-dessus, précise que 
le Maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un ou plusieurs agents 
communaux titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état 
civil,

Considérant d’autre part que l’article R. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales visé ci- 
dessus, précise que le Maire peut notamment donner à un ou plusieurs agents communaux titularisés 
dans un emploi permanent délégation de signature, dans les conditions prévues à l’article L. 2122-30 
du Code général des collectivités territoriales, pour la légalisation de signatures,

Considérant qu’il s’avère nécessaire de déléguer aux agents communaux titularisés dans un emploi 
permanent, en charge de l’accueil ou affectés à la direction de la vie civile, à l’hôtel de ville et dans les 
sites extérieurs, délégation de fonction en matière d’état civil et délégation de signature pour la 
légalisation des signatures et la certification conforme à l’original de toutes copies,
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ARRETE

ARTICLE 1 : VALIDITE DES DELEGATIONS DE SIGNATURE

Le présent arrêté abroge l'arrêté n°V-AR2019AS-0222P

ARTICLE 2 : CERTIFICATION DU CARACTERE EXECUTOIRE DE DELEGATION DE SIGNATURE

Les agents communaux titulaires :

- Madame Florence GALLAY, attaché principal,
- Madame Fabienne RENVOIZE, rédacteur principal 1ère classe,
- Madame Karen DUMOT, rédacteur principal 2ème classe,
- Monsieur Jean-Charles ANDRÉ, adjoint administratif principal 1ère classe,
- Madame Mounia BELHAJ, adjoint administratif principal 2ème classe,
- Monsieur Stéphane BLONDEAU, agent de maîtrise,
- Madame Elisabeth DE SOUSA, adjoint administratif principal 2èmeclasse,
- Madame Alexandra COUTENCEAU, adjoint administratif principal 1ère classe, .
- Madame Françoise GIACOMINI, adjoint administratif principal 1ère classe,
- Madame Éliane GOISIER, adjoint administratif principal 1èreclasse,
- Madame Francine GOUSSEAU, adjoint administratif principaMère classe,
- Monsieur Jean-Michel HUPENOIRE, adjoint administratif principal 2èmeclasse,
- Madame Charline MAIS, adjoint administratif,
- Madame Élodie MOREAU, adjoint administratif principal 2èmeclasse,

. - Madame Magali MORINEAU, adjoint administratif principal 2èm® classe,
- Monsieur Abdallah OTMANI, adjoint administratif,
- Madame PANON Laetitia, adjoint administratif principal 1ère classe,
- Monsieur François-Xavier PAURON, agent de maîtrise principal,
- Monsieur Gwénaël PENER, adjoint technique principal 2ème classe,
- Madame Delphine RAYMONDEAU, adjoint administratif principal 2ème classe,
- Monsieur Fabien SURAUD, adjoint administratif principal 1ère classe,
- Monsieur David ROUYER, adjoint administratif,
- Monsieur Christophe LOUIS DIT PICARD, rédacteur principal 1ère classe,
- Madame Marie-Armanda BERLOT, adjoint administratif principal 1èr® classe,
- Madame HERVET Charlène, adjoint administratif,
- Mme LE COROLLER Anne-Sophie, adjoint administratif principal 1èr® classe,
- Mme GILBERT Christelle, adjoint administratif principal 2ème classe,

sont délégués de façon permanente dans l'ensemble des fonctions d'officier d'état civil à l'exception 
de celles prévues à l'article 75 du Code Civil (célébration de mariage)

ARTICLE 3 : DELEGATION PERMANENTE DE SIGNATURE

Les personnes mentionnées à l'article 2 reçoivent délégation permanente de signature pour la 
légalisation des signatures et la certification conforme à l'original de toutes copies.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRESENT ARRETE

Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de l’État 
dans le département, affiché, publié et notifié aux intéressés.
Une ampliation sera transmise à Monsieur le Procureur de la République, tribunal de Grande Instance 
de BLOIS ainsi qu'au service de l'Apostille à la Cour d'Appel d'Orléans.

Fait à Blois, le 10 octobre 2019

Le Maire,

■N

Ma/c GRICOURT

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

B I 0 I S
Direction générale adjointe Cadre de Vie 
Service des géomètres

ARRETE N° 2019 / VAR2019AS1526P

Objet : Arrêté individuel d'alignement
Délimitation du domaine public routier communal - Rue du Plessis
Propriété cadastrée section DR n°215, appartenant aux Consorts THIOU,

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2131-1 et 
suivants, * *

• •

• • • •
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L112-1 à L112-7,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L126-1 et R126-1,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article

• • • •

• • • •

14,
• •••Vu l'arrêté municipal n° V-AR2018AS-1537p du 12 décembre 2018 de délégations permanentes # * # 

de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les adjoints, • • • î * * * *

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 novembre 2013 modifié par délibération du 
Conseil Communautaire le 11 juillet 2019,

Vu la demande en date du 16 septembre 2019 de la société Geomexpert, géomètres-experts, 
représentant les Consorts THIOU,

Vu l'état des lieux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

L'alignement de la propriété cadastréeeectioq 'DR n°215, appartenant aux consorts THIOU est 
défini en l'absence de toute autre disposition, 'pdf:l'àiignement de fait qui est à conserver, rue du 
Plessis. '"ir :

-
Y-',::ARTICLE 2 :

La limite entre le domaine public et le domaine privé est définie par :

- le point A matérialisé par l'angle de clôture,
- le point Q matérialisé par l'axe du mur.

Les points A et Q sont repris au plan joint à l'arrêté.
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ARTICLE 3 :

La délivrance de l’alignement individuel ne vaut pas autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, autorisation de clôture, etc...) et ne dispense pas d’en faire la demande en bonne et 
due forme.
Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation de voirie établie par le 
service gestion réglementaire du domaine public.

ARTICLE 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 :

Le présent arrêté est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce 
délai, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 6 :
• •

Varrêté sera notifié à la société Geomexpert, demeurant 25 rue des Arches à BLOIS.

. 'ARTICLE 7 :

; .:«.*!Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de 
. . 3’Etat dans le département, publié et notifié aux intéressés.

• •

• • • •
• • • •

• • • • • •• •• •
Fait à Blois, le 31/10/2019 
P/ le Maire,
L'Adjoint délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
Travaux, Transition énergétique.

• • • •
• • • •

• •• • • •«••••• • • •• • • •

Jérôme BOUJOT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa 
transmission aux services de l'Etat.

ACTE ADMINISTRATIF

10 DEC. 2019 

1 1 DEC. 2019
Transmis au contrôle de légalité le
Reçu par le contrôle de légalité le 
Publié ou notifié le 13 D£C. 2019

13 DEC. 2019EXECUTOIRE LE

L'Adjoint délégué soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte. 

Pour l'Adjoint délégué, par délégation

Benjamin DENIS 
Directeur Général Adjoint
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axât»
VILLE DE

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2019AS-1610P

Objet : QUARTIER DES HAUTES GRANGES : CRÉATION D'UNE ZONE 30.
- Abrogation et remplacement des arrêtés municipaux n°s P 1159 du 3 décembre 2013 et V- 
AR2019AS-1196P du 27 août 2019.
- Réglementation du stationnement et de la circulation.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213
1 à L. 2213-6,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l'état,

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des collectivités locales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret 2008-754 du 30 juillet 2008, relatif à la généralisation des doubles sens cyclables dans les 
"zone30" et les "zones de rencontre" pour les cyclistes,

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié ou complété, relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (partie 1 à 7) ainsi que les textes subséquents 
la modifiant,

Vu l'arrêté municipal n° P 1159/2013 du 3 décembre 2013 concernant l'instauration d'une zone 30 rue 
Chambourdin et carrefour de la rue des Hautes Granges et de la rue de la Paix,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2019AS-1196P du 27 août 2019 concernant le quartier des Hautes Granges, 
création d’une zone 30,

Considérant qu'il appartient au Maire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules 
dans les limites du territoire de la commune,

Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures propres pour renforcer la sécurité des 
usagers de la voie publique,

Considérant que l'implantation d'une zone 30 permet de renforcer la sécurité et de pacifier la circulation 
dans cette zone (voir plan joint au présent arrêté), x

.../...
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Considérant que dans les zones 30 et les zones de rencontre toutes les chaussées à sens unique sont à 
double sens de circulation pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du 
pouvoir de police,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les arrêtés municipaux n°s P 1159/2013 du 3 décembre 2013 et V-AR2019AS-1196P du 
27 août 2019 sont abrogés et remplacés par le présent arrêté.

ARTICLE 2: PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30
Une zone 30 est instaurée dans le quartier des Hautes Granges.

Rue d'Alsace et de Lorraine
-» La rue d'Alsace et de Lorraine, dans sa partie comprise entre la rue d'Anjou et la rue d'Auvergne, 

est en sens unique vers cette dernière,

-* Les carrefours de la rue d'Alsace et de Lorraine avec l'avenue du Maréchal Leclerc et de la rue 
d'Auvergne sont gérés par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les 
véhicules circulant rue d'Alsace et de Lorraine perdent leurs priorités sur ceux roulant avenue du 
Maréchal Leclerc et rue d'Auvergne : un panneau « cédez le passage » est fixé sur chaque mât 
soutenant les feux.
Le stationnement des véhicules est exclusivement autorisé sur les emplacements matérialisés au
sol.

Rue Appell
La rue Appell est en voie sans issue.

Rue de l'Arcade
-» La rue de l'arcade est en voie sans issue,
-* La circulation des piétons s’effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 

R.412-36.

Rue d'Artois
La rue d'Artois est mise en sens unique de la rue des Saintes Maries vers la rue du Bourg Neuf.

Rue Ancienne des Hautes Granges ■
-» La rue Ancienne des Hautes Granges est en voie sans issue.

Rue des Basses Granges
La rue des Basses Granges est mise en sens unique de la rue de la Garenne jusqu'au n° 29 de la 
rue des Basses Granges,

-» Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés en 
bordure de voie.

Rue de Beauséjour
•* Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au

sol.

Ruelle de Beauséjour
-» La ruelle de Beauséjour est en voie sans issue.

Rue de Berry
-» Le stationnement des véhicules est exclusivement autorisé sur les emplacements matérialisés au

sol,
-» La rue de Berry est en sens unique dans le sens rue du Bourg Neuf vers la rue d’Artois,
-» Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté au débouché de la rue de Berry sur la rue du 

Bourg Neuf.

Rue du Bourg Neuf
-» Deux ralentisseurs sont implantés rue du Bourg Neuf face aux n°s 34 et 36 de part et d'autre du 

passage piétons,
-* Un plateau surélevé est implanté à l'intersection des rues du Bourg Neuf et Lavoisier,
-» Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 

sol ou aménagés en bordure de rue.
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Rue Bretonnerie
La circulation de tout véhicule d'un poids total autorisé en charge de 3T5 est interdite rue 
Bretonnerie,
Un périmètre de « zone de rencontre » au sens des dispositions de l’article R. 110-2 du code de la 
route est instauré : rue Bretonnerie, dans son intégralité,
Cette zone de rencontre est affectée à la circulation de tous les usagers et répond aux 
dispositions de l’article R. 110-2 du Code de la Route :
. les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur les 
véhicules,
. est considéré comme gênant l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule en dehors des 
emplacements aménagés à cet effet dans la zone de rencontre,
. le cas échéant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les 
conditions prévues aux articles L.325-1 à L. 325-3 du Code de la route,
La rue Bretonnerie est mise en sens unique de la rue Chambourdin vers la rue de la Garenne.

-»

-»

Rampe Chambourdin
-» La circulation de tout véhicule à moteur est interdite, à l'exception des véhicules de secours, 

d'intervention et de service, et des ayants-droits,
-* Une borne escamotable romane est installée à l'entrée de la rampe Chambourdin afin de réguler 

l'accès des véhicules à cette voie,
-» Le stationnement de tout véhicule sera considéré comme gênant rampe Chambourdin, à 

l'exception de l'emplacement à durée limitée situé à l'entrée de la rampe.

Rue Chambourdin
-*■ La rue Chambourdin est mise en sens unique de la rue des minimes vers la rue des Hautes 

Granges, .
-» Un ralentisseur de type trapézoïdal est implanté face au n° 1, ,
-» Un plateau surélevé est implanté au carrefour des rues Chambourdin/Hautes Granges/Paix,
-» Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 

sol ou aménagés en bordure de rue.

Place du Chanoine Tournesac

Rampe des Chevaliers
-» La rampe des chevaliers est en voie sans issue,
-» La circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 

R.412-36.

Rue de la Chèvre
-» La rue de la chèvre est en voie sans issue,
-» La circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 

• R.412-36.

Rue du dix-huit juin 1940
-» La rue du 18 juin 1940 est en sens unique de l'avenue du Maréchal Maunoury vers la rue 

d'Alsace et de Lorraine,
Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 
sol ou aménagés en bordure de rue. Il est rigoureusement interdit côté des numéros pairs entre 
l'avenue du Maréchal Maunoury et la deuxième entrée du parking du Conseil Départemental,

-» Les deux emplacements de stationnement « services publics» situés devant le n° 3 rue du 
18 juin 1940 sont déplacés devant le n° 9 rue du 18 juin 1940.

Rue du dix-neuf mars 1962
La rue du 19 mars 1962 est mise en double sens de circulation,

-» Un sens prioritaire est établi au droit du n° 60A dans le sens avenue de Vendôme vers la rue de la 
Mare,

-» Un panneau stop AB4 est implanté rue du 19 mars 1962 à son débouché sur l'avenue de 
Vendôme.

Rue des Écoles
-» Le stationnement de tout véhicule est interdit du n° 1 au n° 5 dans la rue des Écoles,
-» Trois ralentisseurs sont implantés face aux n°s 27, 37 et 32,
-» Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté au débouché de la rue des Écoles sur la rue 

du Bourg Neuf,
-*■ La rue des Écoles est mise en sens unique de la rue du Bourg Neuf vers la rue Lavoisier.

.../...
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Rue d'Estreux de Beaugrenfer
-» La rue d'Estreux de Beaugrenier est mise en sens unique dans sa partie comprise entre la rue 

des Hautes Granges et la rue Raphaël Périé, dans le sens rue des Hautes Granges vers la rue 
Raphaël Périé.

Rue Eugène Breton
-» La rue Eugène Breton est en voie sans issue,
-» La circulation des piétons s’effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 

. R.412-36.

Rue Franciade
-» Le sens de circulation et de stationnement des véhicules rue Franciade est établi dans le sens 

allant de la rue des Écoles vers la rue des Minimes,
Le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements délimités au sol,

-» La circulation des véhicules de plus de 3,5 T en charge est interdite dans la rue Franciade.

Rue des Gai Hères
Un ralentisseur de type trapézoïdal est implanté au droit du n° 62, .

-* Une chicane est implantée au niveau des n°s 47 et 49,
-» Les véhicules venant de la rue de la Mare et se dirigeant vers l'avenue de Vendôme seront 

prioritaires pour le franchissement de cette chicane,
-» Un panneau stop est implanté au débouché de la rue des Gallières sur l’avenue de Vendôme,
■* La circulation des véhicules poids lourds de plus de 3,5 T est interdite rue des Gallières, sauf pour 

la desserte des riverains pour les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie, de sécurité, 
des services publics (collecte des déchets, ErDF, GrDF, travaux, transports en commun).

Rue de la Garenne ,
-» Deux emplacements de stationnement situés au droit du n° 53 rue de la Garenne sont réservés à 

l'usage exclusif des véhicules des services publics.
■* Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté au débouché de la rue de la Garenne sur la 

rue Jean Moulin,
-» La rue de la Garenne est mise en sens unique dans sa partie comprise entre la rue Jean Moulin 

et la rue de l'Usine à Gaz, de Jean Moulin vers Usine à Gaz et dans sa partie comprise entre la 
rue des Basses Granges et l'impasse de la Garenne, de Basses Granges vers impasse de la- 
Garenne, ,

-» Un plateau surélevé est implanté face au n° 30,
-* Un dos d'âne est implanté entre les n°s 55 et 57,
-> Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 

sol ou en bordure de voie.

Degrés du Gouffre

Rue du Gouffre
-» Le stationnement de tout véhicule est interdit rue du Gouffre,
-» Une balise de perte de priorité AB3a est posée au débouché de la rue du Gouffre sur la rue du 

Père Monsabré.

' Rampe du Grain d'Or
-» La rampe du Grain d’Or est en voie sans issue,
-» La circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 

R.412-36,
-»• Un périmètre de « zone de rencontre » au sens des dispositions de l’article R.110-2 du code de la 

route est instauré : rampe du Grain d'Or, ,
-* Cette zone de rencontre est affectée à la circulation de tous les usagers et répond aux 

dispositions de l’article R.110-2 du Code de la Route :
. les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur les 
véhicules,
. est considéré comme gênant l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule en dehors des 
emplacements aménagés à cet effet dans la zone de rencontre,
. le cas échéant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les 
conditions prévues aux articles L.325-1 à L. 325-3 du Code de la route.

Rue du Grain d'Or
-» La rue du Grain d'Or, voie en impasse, est interdite à la circulation des véhicule. Seuls les 

véhicules des riverains et ceux dont la présence est indispensable sont autorisés à circuler dans 
la rue du Grain d’Or,

-» La circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 
R.412-36.
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Rue des Hautes Granges
-» La partie de la rue des Hautes Granges comprise entre la rue de la Mare et le pont des Hautes 

Granges est en sens unique vers ce dernier,
-> Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement côté des numéros impairs, à 

l'exception de la partie comprise entre la rampe des Trois Volontaires et la rue de la Paix,
-» La mise en sens unique rue des Hautes Granges est instaurée comme suit :

. rue des Hautes Granges, dans sa partie comprise entre la rue de la Paix et la rue Lavoisier, 
dans le sens de la rue de la Paix vers la rue Lavoisier,
. rue des Hautes Granges, dans sa partie comprise entre la rue d’Estreux de Beaugrenier vers la 
rue Lavoisier, dans le sens de la rue d'Estreux de Beaugrenier vers la rue Lavoisier.

Impasse des Hautes Granges
L'impasse des Hautes Granges est en voie sans issue,

-» La circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 
R.412-36.

Impasse Lavallière
-» L'impasse Lavallière est en voie sans issue,
-» La circulation des piétons s'effectue conformément au>^ articles du code de la route R.412-35 et 

R.412-36.

Rue Lavoisier
-» La rue Lavoisier est en voie sans issue dans sa partie comprise entre la rue Franciade et la 

rampe des Chevaliers,
Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au
sol.

Place Louis Petré

Place aux Marchés aux Veaux
-» Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté à son débouché sur la rue du Bourg Neuf,
-» La place du Marché aux Veaux est en sens unique de la rue du Bourg Neuf vers la rue des 

Minimes,
-» Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au

sol.

Rue de la Mare
Un plateau surélevé au niveau du n° 43 èt un dos d'âne au niveau du n° 69 sont implantés,
La voie de circulation du parking située en direction du pont des Grange est mise en sens unique 
de la rue des Basses Granges vers la rue de la Mare,
Tout véhicule sortant du parking précité doit marquer l'arrêt à son débouché sur la rue de la Mare 
et devra prendre toute précaution avant de s'y engager,
Un pannèau « stop » AB4 indique l'arrêt au débouché du parking sur la rue de la Mare,
Un panneau « cédez le passage » AB3a est implanté sur la voie d'insertion venant de la route de 
Vendôme sur la rue de la Mare, à son débouché sur la rue de la Mare,
Un panneau « cédez le passage » est posé au débouché de la rue de la Mare sur le giratoire créé 
au carrefour de la rue Michel Bégon et de la rue de la Mare,
Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au

-»

-»

-»

sol.

Place Michel Moser

Rue des Minimes
-» Le stationnement de tout véhicule est interdit rue des Minimes du côté des numéros pairs entre le 

n° 10 et le n° 26.
-» Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté à son débouché sur la rue du Bourg Neuf,
-» La rue des Minimes est mise en sens unique de la rue Porte Chartraine vers la rue Chambourdin.

Rue de la Paix
La rue de la Paix est mise en sens unique de la rue des Hautes Granges vers la rue du Bourg 
Neuf,

-» Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au
sol.

.../...
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Rue Philippe Le Bon
•* La circulation s’effectuera en sens unique de la rue de l'Usine à Gaz à la rue de la Garenne, en 

empruntant la rue du Pont du Gast, dans sa partie comprise entre la rue de l'Usine à Gaz et la rue 
Philippe Le Bon, puis la rue Philippe le Bon,

-» Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 
sol ou en bordure de voie.

Rue du Plessis > ' \
■* La rue du Plessis est mise en sens unique dans le sens allant de la rue des Écoles vers la rue 

d'Estreux de Beaugrenier,
-» Le stationnement est unilatéral côté des numéros impairs (face au Palais des Sports) dans toute 

sa longueur,
-» Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté à son débouché sur la rue des Écoles.

Rue du Pont du Gast
•* Le stationnement de tout véhicule est interdit rue du Pont du Gast, dans sa partie comprise entre 

la rue de l'Usine à Gaz et la rue Philippe Le Bon,
-» La rue du Pont du Gast est mise en sens unique de la rue de l'Usine à gaz vers la rue Philippe le 

Bon.

Rue Raphaël Périé

Impasse Sainte-Catherine

Rue Sainte-Catherine
-* Un périmètre de « zone de rencontre » au sens des dispositions de l’article R.110-2 du code de la 

route est instauré : rue Sainte Catherine dans son intégralité,
■ -* Cette zone de rencontre est affectée à la circulation de tous les usagers et répond aux 

dispositions de l’article R.110-2 du Code de la Route :
. les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur les 
véhicules,
. est considéré comme gênant l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule en dehors des 
emplacements aménagés à cet effet dans la zone de rencontre,
. le cas échéant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les 
conditions prévues aux articles L.325-1 à L. 325-3 du Code de la route.

Rue des Saintes-Maries
La circulation se fait en sens unique dans la partie de la rue des Saintes Maries comprise entre la 
place Michel Moser et la rue du Bourg Neuf, dans le sens place Michel Moser, rue du Bourg Neuf, 

-» Deux ralentisseurs (coussins en béton) sont implantés devant les n°s 20 et 22 et après le n° 30,
■* Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté à son débouché sur la rue d'Alsace et de 

Lorraine, ’ -
■* Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 

sol ou en bordure de voie.

Rampe des Trois Volontaires
-* La circulation des véhicules dans la rampe des Trois Volontaires est mise en sens unique dans le 

sans allant de la rue Chambourdin vers la rue des Basses Granges,
-» Un panneau « stop » est implanté au croisement de la rampe des Trois Volontaires avec la rue 

des Basses Granges, les véhicules circulant sur cette voie sont tenus de marquer l'arrêt au 
panneau stop et ne peuvent s'engager que lorsque les véhicules circulant sur la rue des Basses 
Granges sont passés,

-* Un plateau surélevé est implanté au milieu de la rampe des Trois Volontaires,
-» Un cheminement piéton, sécurité par potelets et bordures de séparation, est créé du côté gauche 

de la rampe des Trois Volontaires, entre la rue Chambourdin et la rue des Basses Granges,
-» Le stationnement des véhicules est considéré comme gênant hors des emplacements prévus à 

cet effet. '

Rue de l'Usine à Gaz
•* Tout véhicule venant de la rue de l'Usine à Gaz doit marquer l'arrêt à son débouché sur la rue 

Jean Moulin et prendre toute précaution avant de s'y engager,
-» Un panneau « stop » AB4 est implanté au débouché de la rue de l'Usine à Gaz sur la rue 

Jean Moulin,
■* Le stationnement des véhicules est autorisé rue de l'Usine à Gaz sur les emplacements 

matérialisés,
-» La rue de l'Usine à Gaz est mise en sens unique de la rue de la Garenne vers la rue Jean Moulin.
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» Les limites de ce périmètre sont définies sur le plan annexé au présent arrêté.

»
ARTICLE 3 :
Ce périmètre de zone 30 au sens de l'article R. 110-2 du Code de la route est affectée à la circulation de 
tous les usagers.
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/heure dans le périmètre définit à l'article 2.

ARTICLE 4 : DOUBLE SENS CYCLABLE
Un double sens cyclable sera instauré dans toutes les rues à sens unique comprises dans le périmètre de 
la zone 30, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

ARTICLE 5 : SIGNALISATION
Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès la mise en place de la signalisation réglementaire 
par les Services Techniques Municipaux. .

ARTICLE 6 Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies 
conformément aux lois et règlements en vigueur. Les véhicules constatés en infraction seront considérés 
comme gênant et pourront faire l’objet d’une mise en fourrière, conformément et en application des 
articles L. 325-1 à L. 325-13 du Code de la Route (Partie législative : Chapitre 5, titre 2 du Livre 3).

ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Blois est chargé en ce qui le 
concerne de l'application du présent arrêté dont ampliation est adressée à :

- Monsieur le Préfet de Loir et Cher, Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques,
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- Monsieur le Commandant du'Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher,
- Madame le Chef du Centre de Secours et de Lutte contre l'Incendie,
- Monsieur le Responsable du Samu, mail Pierre Chariot,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint Patrimoine, énergie, événementiel,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du cadre de vie,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques/
- Monsieur le Responsable du service fêtes et manutention,
- Madame la Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Responsable du service Propreté Urbaine,
- Monsieur le Responsable de la réglementation voirie,
- Monsieur le Responsable du service signalisation,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire, Agglopolys.

Copie est adressée : À la Nouvelle République, 1 place Jean Jaurès pour publication.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 19 novembre 2019

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 

nsition énergétique,Tr

iJe^r&^LWOT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif d'Orléans, sis 28 Rue de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication, de sa notification et de sa transmission au représentant de l'État. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr.
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ï
QUARTIER DES HAUTES GRANGES : CREATION D'UNE ZONE 30.
ABROGATION ET REMPLACEMENT DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX N°S P 1159/2013 DU 
3 DÉCEMBRE 2013 ET V-AR2019AS-1196P DU 27 AOÛT 2019.

BS^-~ P'

BLOIS Plan annexé à l'arrêté municipal n° V-AR2019AS-161 OP du 19 novembre 2019.

*
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Direction Générale adjointe 
Éducation, enfance, jeunesse et sports 
Service des sports

ARRETE T

Objet : Nomination des mandataires à la régie de recettes et d'avances au service des sports 
de la Ville de Blois - Patinoire mobile extérieure 2019

Le Maire de Blois,

Vu la décision n° 179 bis du 4 mai 2007 modifiée par les décisions n° 043/14 du 25 mars 2014, 
n° 186/2014 du 24 novembre 2014, n°022/2016 du 8 mars 2016, n°127/2016 du 1ar décembre 2016, et 
n°2018/039 du 27 février 2018 instituant une régie de recettes et d'avances au service des sports de 
la Ville de Blois,

Vu la délibération n°V-D2019- 2.S& en date du $ T~ Afx>t/e.*vvkv.«_ ZjqA^ 
l'installation d'une patinoire mobile extérieure,

relative à

Considérant la nécessité de nommer des mandataires pour le bon fonctionnement de cette animation 
sportive qui se déroulera place de la République à Blois du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 5 
janvier 2020 inclus,

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 07/11/2019 ;

Vu l'avis conforme du Trésorier Principal de Blois-Agglomération en date du 18 novembre 2019 ;

ARRETE

Article 1 :

Madame Estelle MARIE
Madame Nathalie GOYER
Monsieur Eric AOUIZRAT
Madame Véronique GLEDEL
Monsieur Thomas BOURDEAUX-DUMOULIN
Monsieur Eric TOYER
sont nommés mandataires pour le compte et sous responsabilité du régisseur de la régie de recettes 
au service des Sports de la Ville pour les animations sportives municipales, avec pour mission 
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
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Article 2 :

Madame Estelle MARIE, Madame Nathalie GOYER, Monsieur Eric AOUIZRAT, Madame Véronique 
GLEDEL, Monsieur Thomas BOURDEAUX-DUMOULIN et Monsieur Eric TOYER ne doivent pas 
recevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte de création de la régie 
de recettes, sous peine d'être constitués comptable de fait et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code pénal.

Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrements prévus par l'acte constitutif de la régie.

Article 3 :

Madame Estelle MARIE, Madame Nathalie GOYER, Monsieur Eric AOUIZRAT, Madame Véronique 
GLEDEL, Monsieur Thomas BOURDEAUX-DUMOULIN et Monsieur Eric TOYER sont tenus 
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle n° 06-031 A.B.M. Du 21 avril 2006 
concernant les régies de recettes, d'avances et de recettes, et d'avances des collectivités et 
établissements publics locaux.

Article 4 :

Le Directeur général des services de la Ville de BLOIS,
Le Trésorier Principal de Blois-Agglomération,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 2 2 NOV. 2019

Pour avis conforme, le 18/11/2019 
Le Trésorier Principal 
de Blois-Agglomération
par

Le Maire,

in^eçteùrrfuTré!GJ
%

iGGitifêy" Marc GRICOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux 
services de l'État.

2 2 NOV. 2019EXECUTOIRE LE

Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Le Maire,

«
»

Marc GRICOURT
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Signature du régisseur titulaire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Signature du mandataire suppléant 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Nathalie GOYER 

^-0 VU-

Valérie MINAULT
Lctt'o\fu- Ce c \.e f

Signature du mandataire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Signature du mandataire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Éric AOUIZRATEstelle MARIE

1/I/O p<Wv\ oU.C-(À'tl[î(rr\

Signature du mandataire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Signature du mandataire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Véronique GLEDEL Eric TOYER
\j U.

c

Signature du mandataire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Thomas BOURDEAUX-DUMOULIN
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Direction Culture - Tourisme - Loisirs 
Billetteries et Boutiques du Château royal de Blois

ARRETE N° P\2>4G ^cs>'T

Objet : Réale de recettes Billetteries et Boutiques du Château roval de Blois
Nomination de mandataires supplémentaires à la régie de recettes Billetteries et boutiques du
château

Le Maire de Blois,

Vu la décision n° 156/2015 du 31 décembre 2015 instituant une régie de recettes Billetterie et 
Boutiques au château de Blois,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2019AS0503P du 15 avril 2019 portant pérennisation de la nomination 
d'un régisseur titulaire et de mandataires suppléants à la régie de recettes billetteries et boutiques du 
château royal de Blois,

Vu les arrêtés municipaux n° V-AR2019AS-0504T du 15 avril 2019, n° V-AR2019AS-0969T du 2 juillet 
2019 et n° V-AR2019AS-1359P du 27 septembre 2019 relatifs à la nomination de mandataires à la 
régie de recettes Billetteries et Boutiques du château

Considérant qu'il y a lieu de nommer à la régie de recette Billetteries et Boutiques du château des 
mandataires supplémentaires

Vu l'avis conforme du Trésorier Principal de Blois-Agglomération en date du 14 novembre 2019 ;

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 2 1 NOV. 2019

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du 2 1 NOV. 2019

ARRETE

Article 1 :
L'arrêté municipal n° V-AR2019AS-1359P du 27 septembre 2019 est complété par les dispositions 
suivantes.

Article 2 :

Monsieur Tigran YENGOYAN

est nommé mandataire de la régie de recettes Billetteries et Boutiques du château, pour le compte et 
sous la responsabilité du régisseur titulaire de la régie de recettes Billetteries et Boutiques du château 
royal de Blois, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de 
création de celle-ci.

1
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“ Article 3 :

Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés 
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux 
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du Nouveau Code 
Pénal. Les mandataires encaissent les recettes selon les modes de recouvrement énumérés dans 
l'acte constitutif de la régie. .

Article 4 :

Les mandataires sont tenus d'appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l'instruction 
interministérielle n° 06.031 - A.B.M. du 21 avril 2006 .

Article 5

Le Directeur général des services de la Ville de Blois et le Trésorier principal de Blois-Agglomération, 
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés du maire.
:

2 2 NOV. 2019Pour avis conforme Fait à Blois, le

2
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Signature du régisseur titulaire
Précédée de la mention manuscrite 
“ vu pour acceptation ”

Aurélie R1GAULT

AjX. ÇQjr Otfi

Signature des mandataires suppléants
Précédée de la mention manuscrite 
“ vu pour acceptation ”

Romain GIGOUColine THIBAULT

Signature du mandataire
Précédée de la mention manuscrite 
“ vu pour acceptation ”

Tigran YENGOYAN

3
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«

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux 
services de l'Etat.

ACTE ADMINISTRATIF

EXECUTOIRE LE

Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Le Maire,

2 2 NOV. 2019

Marc Gricourt

4

232 sur 293



*î

Ttensmte au représentant de rEtat le 26 MOV. 2019 

Affiché le 2 6 MOV. 2019

Service des Assemblées

ARRETE DU MAIRE N° V-AR2019AS-1635p

Objet : Délégations permanentes de fonctions et de signature aux adjoints, adjoints de 
quartiers et conseillers municipaux - délégations de signature en matière de 
marchés publics.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 2122-18 et 
L. 2122-19,

Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal de Blois élu le dimanche 30 mars 2014 et réuni 
le samedi 5 avril 2014, pour procéder à l'élection du maire et des adjoints,

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

Vu la délibération n° 2014-048 du 5 avril 2014 et la délibération n° 2016-001 du 29 février 2016 portant 
élection de ces quinze adjoints,

Vu la délibération n° 2015-211 du 21 septembre 2015 autorisant le maire à accorder, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, des délégations de signature en matière de marchés 
publics au directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints des services, au directeur 
des services techniques et aux responsables de service,

Vu les délibérations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018, par 
lesquelles sur le fondement des articles L. 2122-22 et suivants du CGCT, le conseil municipal a décidé 
de déléguer au maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à chacun des adjoints dans 
l’ordre du tableau, l’exercice d’un certain nombre d'attributions, parmi lesquelles celle de «4° prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres, dans la limite d'un montant inférieur à 300 000 € HT, ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget »,

Vu la délibération n° V-D2018-099 du 22 mai 2018 adoptée en application de l'article L. 2122-18 et la 
délibération n° V-D2018-100 du 22 mai 2018 portant suppression du poste de 12ème adjoint au Maire 
et fixant à 11 le nombre d’adjoints au Maire auxquels s’ajoutent les 3 adjoints de quartier,

Vu la délibération n° V-D2019-220 du 25 novembre 2019 adoptée en application de l'article L. 2122-18 
et la délibération n° V-D2019-221 du 25 novembre 2019 portant suppression d’un poste d’adjoint et 
fixant à 13 le nombre d’adjoints au Maire et d’adjoints de quartier,

Vu l’arrêté n° V-AR2018AS-1537p du 12 décembre 2018 portant délégations permanentes de 
fonctions et de signature aux adjoints, adjoints de quartiers et conseillers municipaux - délégations de 
signature en matière de marchés publics

p. 1/9Ville de Blois - Arrêté du Maire n° V-AR2019AS-1635p
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Considérant que l’article L. 2122-18 du CGCT dispose que si le maire est seul chargé de 
l’administration, il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions 
à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors 
que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal,

Considérant que l’article L. 2122-19 prévoit que le maire peut donner, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, aux directeurs 
généraux adjoint des services et aux responsables de service communaux,

Considérant qu’il convient d’ajuster le dispositif de délégation de certaines fonctions aux adjoints et 
conseillers municipaux fixé par arrêté n° V-AR2018AS-1537p du 12 décembre 2018, pour mettre en 
œuvre une nouvelle répartition des attributions au sein des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués,

ARRETE

Article 1 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Corinne GARCIA, première 
adjointe

Madame Corinne GARCIA, première adjointe, reçoit délégation permanente de fonctions en 
matière de :
- personnel et vie civile.

Aussi, Madame Corinne GARCIA, première adjointe, reçoit à ce titre, délégation permanente de 
signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour 
lesquels elle a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs 
unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 2 : Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Jérôme BOUJOT, deuxième 
adjoint

Monsieur Jérôme BOUJOT, deuxième adjoint, reçoit délégation permanente de fonctions en 
matière de :
- environnement, biodiversité, travaux, circulation, voirie communale, stationnement, 
accessibilité, patrimoine municipal, transition énergétique, sécurité bâtiments, événementiels, 
achats et évaluation des politiques publiques.

Aussi, Monsieur Jérôme BOUJOT, deuxième adjoint, reçoit à ce titre, délégation permanente de 
signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour 
lesquels il a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs 
unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 3 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Chantal REBOUT, troisième 
adjointe

Madame Chantal REBOUT, troisième adjointe, reçoit délégation permanente de fonctions en 
matière de :
- urbanisme, paysages et architecture.

Aussi, Madame Chantal REBOUT, troisième adjointe, reçoit à ce titre, délégation permanente de 
signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour 
lesquels elle a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs 
unilatéraux, conventions, courriers, certificats déclarations et attestations et notamment les permis de 
construire et autres autorisations prévues par le code de l'urbanisme, documents d'urbanisme, 
publicités et pour toutes enquêtes publiques.

Article 4 : Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Benjamin VETELE, quatrième 
adjoint

Monsieur Benjamin VETELE, quatrième adjoint, reçoit délégation permanente de fonctions en 
matière de :
- éducation, centres sociaux (Mirabeau, Quinière), enfance, jeunesse, affaires scolaires, 
réussite éducative, vie étudiante, ville numérique et suivi du plan de mandat.

Ville de Blois - Arrêté du Maire n° V-AR2019AS-1635p p. 2/9
234 sur 293



'ï

Aussi, Monsieur Benjamin VETELE, quatrième adjoint, reçoit à ce titre délégation permanente de 
signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour 
lesquels il a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs 
unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 5 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Odile SOULES, cinquième 
adjointe

Madame Odile SOULES, cinquième adjointe, reçoit délégation permanente de fonctions en matière
de :
- solidarités, affaires sociales, politique du logement, suivi des copropriétés, santé et handicap.

Aussi, Madame Odile SOULES, cinquième adjointe, reçoit à ce titre, délégation permanente de 
signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour 
lesquels elle a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs 
unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 6 : Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Yann BOURSEGUIN, sixième 
adjoint

Monsieur Yann BOURSEGUIN, sixième adjoint, reçoit délégation permanente de fonctions en 
matière de :
- tranquillité publique, sécurité, prévention de la délinquance, médiation, élections, rapport du 
budget et suivi financier.

Aussi, Monsieur Yann BOURSEGUIN, sixième adjoint, reçoit à ce titre, délégation permanente de 
signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour 
lesquels il a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs 
unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Par ailleurs, Monsieur Yann BOURSEGUIN, sixième adjoint, reçoit délégation de signature, en 
matière de marchés publics, pour les actes mentionnés à l’article 25 du présent arrêté.

Article 7 : Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Christophe DEGRUELLE, 
septième adjoint

Monsieur Christophe DEGRUELLE, septième adjoint, reçoit délégation permanente de fonctions 
en matière de :
- culture et tourisme.

Aussi, Monsieur Christophe DEGRUELLE, septième adjoint, reçoit à ce titre, délégation signature 
pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour lesquels il a 
reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs unilatéraux, 
conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 8 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Isabelle LAUMOND-VALROFF, 
huitième adjointe

Madame Isabelle LAUMOND-VALROFF, huitième adjointe, reçoit délégation permanente de 
fonctions en matière de :
- sport et loisirs.

Aussi, Madame Isabelle LAUMOND-VALROFF, huitième adjointe, reçoit à ce titre, la délégation 
signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour 
lesquels elle a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs 
unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 9 : Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Pierre BOISSEAU, neuvième 
adjoint

Monsieur Pierre BOISSEAU, neuvième adjoint, reçoit délégation permanente de fonctions en 
matière de :
- démocratie locale, intégration républicaine, laïcité, histoire et mémoire, et égalité des droits.
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Aussi, Monsieur Pierre BOISSEAU, neuvième adjoint reçoit à ce titre, la délégation permanente de 
signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour 
lesquels il a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs 
unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 10 : Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Ozgur ESKI, dixième adjoint

Monsieur Ozgur ESKI, dixième adjoint, reçoit délégation permanente de fonctions en matière de :
- politique de la Ville, suivi du Projet de rénovation urbaine (PRU), gestion urbaine de proximité, 
animations et événementiels jeunesse.

Par ailleurs, Monsieur Ozgur ESKI, dixième adjoint, reçoit délégation permanente de fonction pour 
connaître toute question concernant le quartier NORD et veiller à l'information des habitants et 
favoriser leur participation à la vie de ce quartier.

Aussi, Monsieur Ozgur ESKI, dixième adjoint, reçoit à ce titre, la délégation permanente de 
signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour 
lesquels il a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs 
unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 11 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Catherine MONTEIRO, adjointe 
de quartier

Madame Catherine MONTEIRO, adjointe de quartier, reçoit délégation permanente de fonction pour 
connaître toute question concernant le quartier CENTRE et veiller à l’information des habitants et 
favoriser leur participation à la vie de ce quartier.

Par ailleurs, Madame Catherine MONTEIRO, reçoit délégation permanente de fonctions en matière
de :
- relations internationales et coopération décentralisée.

Aussi, Madame Catherine MONTEIRO, reçoit à ce titre, délégation permanente de signature pour 
tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour lesquels elle a reçu 
délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs unilatéraux, 
conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 12 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Annick VILLANFIN, adjointe de 
quartier

Madame Annick VILLANFIN, adjointe de quartier, reçoit délégation permanente de fonction pour 
connaître toute question concernant le quartier OUEST et veiller à l'information des habitants et 
favoriser leur participation à la vie de ce quartier.

Par ailleurs, Madame Annick VILLANFIN, reçoit délégation permanente de fonctions en matière de :
- animations, médiation culturelle et suivi des copropriétés en l’absence d’Odile SOULES.

Aussi, Madame Annick VILLANFIN, reçoit à ce titre, délégation permanente de signature pour tous 
documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour lesquels elle a reçu 
délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs unilatéraux, 
conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 13 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Fabienne QUINET, adjointe de 
quartier

Madame Fabienne QUINET, adjointe de quartier, reçoit délégation permanente de fonction pour 
connaître toute question concernant le quartier SUD et veiller à l'information des habitants et favoriser 
leur participation à la vie de ce quartier.

Par ailleurs, Madame Fabienne QUINET, reçoit délégation permanente de fonctions en matière de : 
- petite enfance
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Aussi, Madame Fabienne QUINET, reçoit à ce titre, délégation permanente de signature pour tous 
documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines pour lesquels elle a reçu 
délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes administratifs unilatéraux, 
conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 14 : Délégations de signatures accordées à chacun des adjoints

I - Délégations de signature pour les affaires générales (formalités au profit des administrés)

Les adjoints, ci-dessus, visés aux articles 1 à 13, reçoivent concurremment délégation permanente de 
signature pour :

- formalités diverses au profit des administrés :
- les légalisations de toutes signatures,
- les certifications de copies conformes,
- les certificats d'hérédité,
- les certificats de résidence,
- les certificats de changement de résidence,
- les attestations d'accueil,
- les attestations d'intégration républicaine,
- les demandes de regroupement familial,
- les demandes temporaires de débit de boissons,
- les licences de débit de boissons,
- les certificats de dépôt de statuts des syndicats professionnels,
- les certificats d'affichage,
- les certificats de remise d'ampliation d'arrêté,

- recensement militaire :
- les notices de recensement militaire,
- les avis d'inscription pour le recensement militaire,
- les récépissés d'avis d'inscription pour le recensement militaire,
- les attestations de recensement militaire,
- les listes récapitulatives des recensés,

- pièces d’identité :
- les autorisations de sortie de territoire pour les mineurs,

- agriculture :
- les bordereaux de remembrement,

- jurys criminels :
- signature des lettres aux électeurs tirés au sort et présidence de la séance au tirage au 

sort des électeurs,
- cimetières :

- les titres provisoires de recettes,
- les arrêtés de concession,
- les demandes de transport avant mise en bière,
- les demandes de transport après mise en bière,
- les autorisations d'incinération,
- les demandes de soins de conservation.

Il - Délégations de signature pour les extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal :

Les adjoints, ci-dessus, visés aux articles 1 à 13, reçoivent concurremment délégation permanente de 
signature pour la certification conforme des extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
la certification du caractère exécutoire de ces actes, ainsi que la certification conforme de toutes 
pièces annexes aux extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

III - Délégations de signature pour les hospitalisations en soins psychiatriques sans 
consentement :

Les adjoints, ci-dessus, visés aux articles 1 à 13, reçoivent concurremment délégation permanente de 
signature pour les arrêtés et tous actes pris en application de l’article L. 2212-2 6° du CGCT.
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Article 15 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Sylvie BORDER, conseillère 
municipale déléguée

Madame Sylvie BORDIER, conseillère municipale déléguée, reçoit délégation permanente de 
fonctions en matière de marchés publics.

Madame Sylvie BORDIER, conseillère municipale déléguée, reçoit délégation de fonctions en 
matière d'accessibilité, de sécurité des bâtiments et événementiels et de prévention routière
pour assister Monsieur Jérôme BOUJOT, deuxième adjoint.

Aussi, Madame Sylvie BORDIER, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas 
d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jérôme BOUJOT, deuxième adjoint, délégation de 
signature en matière d'accessibilité, de sécurité bâtiments et événementiels et de prévention 
routière.

S’agissant des marchés publics, cette délégation est précisée à l’article 25 du présent arrêté.

Article 16 : Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Rachid MERESS, conseiller 
municipal délégué

Monsieur Rachid MERESS, conseiller municipal délégué, reçoit délégation de fonctions en matière 
de gestion des économies d'énergie pour assister Monsieur Jérôme BOUJOT, deuxième adjoint.

Aussi, Monsieur Rachid MERESS, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, en cas d'absence 
ou d'empêchement de Monsieur Jérôme BOUJOT, deuxième adjoint, délégation de signature en 
matière de gestion des économies d'énergie.

Article 17 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Myriam COUTY, conseillère 
municipale déléguée

Madame Myriam COUTY, conseillère municipale déléguée, reçoit délégation de fonctions en 
matière d’économie sociale et solidaire.

Aussi, Madame Myriam COUTY, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, délégation 
permanente de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les 
domaines pour lesquels elle a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes 
administratifs unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 18 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Françoise BEIGBEDER, 
conseillère municipale déléguée

Madame Françoise BEIGBEDER, conseillère municipale déléguée, reçoit délégation de fonctions 
en matière de solidarités et personnes en exclusion, pour assister Madame Odile SOULES, 
cinquième adjointe.

Aussi, Madame Françoise BEIGBEDER, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas 
d'absence ou d'empêchement de Madame Odile SOULES, cinquième adjointe, délégation de 
signature en matière de solidarités et personnes en exclusion.

Article 19 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Sylvaine BOREL, conseillère 
municipale déléguée

Madame Sylvaine BOREL, conseillère municipale déléguée, reçoit délégation de fonctions en 
matière de santé et handicap, pour assister Madame Odile SOULES, cinquième adjointe.

Aussi, Madame Sylvaine BOREL, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas 
d'absence ou d'empêchement de Madame Odile SOULES, cinquième adjointe, délégation de 
signature en matière de santé et handicap.
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Article 20 : Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Joël PATIN, conseiller 
municipal délégué

Monsieur Joël PATIN, conseiller municipal délégué, reçoit délégation de fonctions en matière 
d'équipements et manifestations sportives, pour assister Madame Isabelle LAUMOND-VALROFF, 
huitième adjointe.

Aussi, Monsieur Joël PATIN, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Madame Isabelle LAUMOND-VALROFF, huitième adjointe, délégation de 
signature en matière d'équipements et manifestations sportives.

Article 21 : Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Yves OLIVIER, conseiller 
municipal délégué

Monsieur Yves OLIVIER, conseiller municipal délégué, reçoit délégation de fonctions en matière 
d'associations patriotiques, d'ordres nationaux, de musée de la résistance et de la déportation,
pour assister Monsieur Pierre BOISSEAU, .neuvième adjoint.

Aussi, Monsieur Yves OLIVIER, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Monsieur Pierre BOISSEAU, neuvième adjoint, délégation de signature en matière
d'associations patriotiques, d'ordres nationaux, de musée de la résistance et de la déportation.

En outre, Monsieur Yves OLIVIER, conseiller municipal délégué, reçoit en cas d'absence ou 
d'empêchement de Monsieur Jérôme BOUJOT et de Madame Sylvie BORDIER, délégation de 
fonctions et de signature en matière de sécurité des bâtiments et des événementiels et notamment 
pour participer aux visites de sécurité et commissions relatives aux établissements recevant du public, 
événementiels et à l’accessibilité.

Article 22 : Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Jean Benoit DELAPORTE, 
conseiller municipal délégué

Monsieur Jean Benoit DELAPORTE, conseiller municipal délégué, reçoit délégation de fonctions 
en matière de :
- personnes âgées et actions intergénérationnelles.

Aussi, Monsieur Jean Benoit DELAPORTE, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, 
délégation permanente de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces 
dans les domaines pour lesquels il a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous 
actes administratifs unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 23 : Délégations de fonctions et de signature à Madame Claire LOUIS, conseillère 
municipale déléguée

Madame Claire LOUIS, conseillère municipale déléguée, reçoit également délégation de fonctions 
en matière de Vie associative - associations, Maisons de quartier et reçoit à ce titre, délégation 
permanente de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les 
domaines pour lesquels elle a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes 
administratifs unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Madame Claire LOUIS, conseillère municipale déléguée, reçoit également délégation de fonctions 
en matière de droit des femmes, pour assister Monsieur Pierre BOISSEAU, neuvième adjoint.

Aussi, Madame Claire LOUIS, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas d'absence 
ou d'empêchement de Monsieur Pierre BOISSEAU, neuvième adjoint, délégation de signature en 
matière de droit des femmes.

Article 24 : Délégations de fonctions et de signature à Monsieur Denys ROBILIARD, conseiller 
municipal délégué

Monsieur Denys ROBILIARD, conseiller municipal délégué, reçoit délégation de fonctions en 
matière de :
- suivi du programme « actions Cœur de ville »
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Aussi, Monsieur Denys ROBILIARD, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, délégation 
permanente de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les 
domaines pour lesquels il a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes 
administratifs unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

Article 25 : Délégation de signature en matière de marchés publics

1) S'agissant des marchés publics inférieurs à 25 000 € HT et à 15 000 € HT pour les 
prestations intellectuelles :

reçoivent délégation de signature,
- Monsieur Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services dans le ressort de la direction 
générale Moyens Ressources,
et dans le ressort de leurs directions générales respectives :
- Monsieur Damien BERTRAND, directeur général adjoint des services, et, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, son adjointe Nathalie BOUDEHENT,
- Monsieur Bertrand BOUCHARD, directeur général adjoint des services
- Madame Cécile CHAPDELAINE, directrice générale adjointe des services,
- Monsieur Benjamin DENIS, directeur général adjoint des services et en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, son adjointe Christelle GENRE BADOINOT,
- Monsieur Frédéric DURIN, directeur général adjoint des services,
- Madame Valérie LIGER, directrice générale adjointe des services,
Et en cas d’absence et d’empêchement de ceux-ci, Monsieur Sylvain HEURTEBISE, directeur 
général des services et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, Cécile CHAPDELAINE, 
directrice générale adjointe des services, reçoivent délégation de signature.

2) S’agissant des marchés publics supérieurs à 25 000 € HT et jusqu’à 90 000 € HT :

Monsieur Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services, reçoit délégation de signature 
pour les actes suivants : lettre de déclaration sans suite ou d'infructuosité, courrier offre retenue et 
annexe, lettre de rejet, lettre d'information complémentaire, lettre de notification, pièces du marché, 
lettre de non reconduction, acte de sous-traitance, décision d'affermissement des tranches, décision 
de poursuivre, avenant, décision de prolonger le délai, bordereau de prix supplémentaires, mise en 
demeure, ordres de service, réception avec ou sans réserves, remise d'ouvrage, délivrance de 
l’exemplaire unique, libération de la retenue de garantie, attestation de mainlevée de caution, dé
compte général définitif.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, Cécile CHAPDELAINE, directrice générale 
adjointe des services, reçoit délégation de signature.

3) S’agissant des marchés publics supérieurs à 90 000 € HT, à 15 000 € HT pour les prestations 
intellectuelles et des procédures formalisées :

a) Madame Sylvie BORDIER, conseillère municipale déléguée aux Marchés publics re
çoit délégation de signature pour les actes suivants : registre de dépôts, procès-verbal 
d’enregistrement du contenu des plis, lettre d’invitation à régulariser, procès-verbal de sélection des 
candidats, procès-verbal de sélection des offres, convocations, lettre de déclaration sans suite ou 
d'infructuosité, courrier offre retenue et annexe, lettre de rejet, lettre d'information complémentaire, 
lettre de notification, pièces du marché, lettre de non reconduction, acte de sous-traitance, décision 
d'affermissement des tranches, décision de poursuivre, avenant, bordereau de prix supplémentaires,

b) Monsieur Yann BOURSEGUIN, sixième adjoint délégué au suivi financier, reçoit délé
gation de signature pour les actes suivants : délivrance de l’exemplaire unique, libération de la rete
nue de garantie, attestation de mainlevée de caution, décompte général définitif,

c) Mesdames, Messieurs, les Adjoints au Maire :
reçoivent délégation de signature, dans le ressort de leur délégation, chacun des quatorze adjoints au 
maire, visés par le présent arrêté pour les actes suivants : les ordres de service (hors prix nouveaux), 
mise en demeure, réception avec ou sans réserve, remise d’ouvrage,
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d) pour les bons de commande en exécution des accords-cadres à bons de commande 
et les marchés subséquents consécutifs à un accord-cadre :

reçoivent délégation de signature,
- Monsieur Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services dans le ressort de la direction 
générale Moyens Ressources,
et dans le ressort de leurs directions générales respectives :
- Monsieur Damien BERTRAND, directeur général adjoint des services, et, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, son adjointe Nathalie BOUDEHENT,
- Monsieur Bertrand BOUCHARD, directeur général adjoint des services
- Madame Cécile CHAPDELAINE, directrice générale adjointe des services,
- Monsieur Benjamin DENIS, directeur général adjoint des services et en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, son adjointe Christelle GENRE BADOINOT,
- Monsieur Frédéric DURIN, directeur général adjoint des services,
- Madame Valérie LIGER, directrice générale adjointe des services,
Et en cas d’absence et d’empêchement de ceux-ci, Monsieur Sylvain HEURTEBISE, directeur 
général des services et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, Cécile CHAPDELAINE, 
directrice générale adjointe des services, reçoivent délégation de signature.

Article 26 : Validité des délégations

Les dispositions fixées par l’arrêté n° V-AR2018AS-1537p du 12 décembre 2018 sont abrogées par le 
présent arrêté, à compter de son entrée en vigueur qui intervient à la date de sa signature.

Conformément à l’article L. 2122-20 du CGCT, les délégations visées ci-dessus subsistent tant 
qu’elles ne sont pas rapportées.

Article 27 : Communication et transcription du présent arrêté

Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de l’Etat 
dans le département, affiché, publié et notifié aux intéressés.

Fait à Blois, le 26 novembre 2019.

Le Maire,

38»
ICOURTMarc

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

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2019AS-1700P

Objet : IMPLANTATION ET RÉGLEMENTATION DES EMPLACEMENTS POUR VÉHICULES DE 
LIVRAISON ET/OU ENLÈVEMENT DE MARCHANDISES ET DE TRANSPORT EN COMMUN. 
-Abrogation et remplacement de l’arrêté municipal n° V-AR2019AS-0480P du 9 avril 2019.
- Création: 1 place devant l'entrée, côté boulevard Eugène Riffault, de la Bibliothèque Abbé 
Grégoire.

Le Maire de Blois,

Vu les articles L. 2213-1 à L.2213-6 du code général des collectivités territoriales fixant les règles relatives 
aux pouvoirs de police de la circulation routière, dévolus au maire dans la commune,

Vu les dispositions du code de la route, et notamment les articles L. 411-1 et R. 417-10-111-4°,

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des collectivités locales,

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation 
des routes et des autoroutes,

Vu l’arrêté municipal n° V-AR2019AS-0480P du 9 avril 2019 qui réglemente les emplacements pour 
véhicules de livraisons et de transport en commun,

Vu que les horaires de livraison en centre-ville doivent être uniformisés afin de préserver la tranquillité 
publique et la fluidité de la circulation automobile,

Vu la demande en date du 5 décembre 2019 de la Direction des Infrastructures de la ville de Blois et de la 
Communauté d'Agglomération Blois-Agglopolys de créer une place de livraison devant l'entrée, côté 
Boulevard Eugène Riffault, de la bibliothèque Abbé Grégoire,

Considérant que, dans le but d'améliorer les conditions de déroulement des livraisons et préserver ainsi 
la tranquillité publique de même que la fluidité de la circulation automobile, il convient de réglementer les 
opérations de chargement et de déchargement de marchandises, de matériels ou de matériaux sur le 
secteur du centre-ville de Blois, •

Considérant qu’il convient également de réglementer l’accessibilité à ces emplacements,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L’arrêté municipal n° V-AR2019AS-0480P du 9 avril 2019 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - Tél 02 54 44 50 50ïfnff VAL DE LOIRE
MUU PATRIMOINE MONDIAL

æ:-.,#
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ARTICLE 2 : RÉGLEMENTATION DES LIVRAISONS ET/OU ENLÈVEMENT DE MARCHANDISES

Les livraisons et/ou enlèvement de marchandises, de quelque nature que se soit, sont autorisées 
dans la plage horaire comprise entre 6 heures et 11 heures du lundi au samedi (sauf dimanche et 
jours fériés) dans le périmètre suivant (voir plan annexé) :

- quai de la Saussaye, quai de l'Abbé Grégoire, quai du Foix, quai Ulysse Besnard dans sa partie 
comprise entre le boulevard Daniel Dupuis et le quai du Foix, boulevard Daniel Depuis, avenue Jean 
Laigret, rue Jean Moulin, rue de l'Usine à Gaz, rue des Basses Granges dans sa partie comprise 
entre la rue de l'Arcade et la rampe des Chevaliers, rue des Écoles, rue Honoré de Balzac dans sa 
partie comprise entre la rue des Écoles et l'avenue du Maréchal Leclerc, avenue du Maréchal 
Leclerc, rue René Calenge, avenue Paul Reneaulme dans sa partie comprise entre la rue du Prêche 
et le Boulevard Eugène Riffault, boulevard Eugène Riffault, quai Saint-Jean, rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, pont Jacques Gabriel, quai Amédé Contant, rue des Ponts Chartrains, rue Pierre 
Trinqueau, avenue du Président Wilson dans sa partie comprise entre la rue Pierre Trinqueau et la 
rue du 28 janvier 1871, rue du 28 janvier 1871, rue Croix Boissée, rue Gaston d'Orléans, quai 
Villebois Mareuil dans sa partie comprise entre la rue Gaston d'Orléans et la place de la Libération.

En dehors des horaires indiqués ci-dessus, les dits emplacements sont laissés libres au stationnement 
des autres véhicules, conformément, le cas échéant, à la réglementation sur le stationnement payant et 
selon les tarifs en vigueur.

Il - Les véhicules de livraison et de transport en commun peuvent stationner sur les emplacements 
indiqués ci-après le temps strictement nécessaire à leurs opérations :

- Gallois (rue)............... ..................
- Maréchal Maunoury (avenue du)

3 places au n° 3,
1 place aux n°s 24 et 26,

III - Les véhicules de livraison peuvent stationner sur les emplacements indiqués ci-après le temps 
strictement nécessaire à leurs opérations :

-Auguste Lebon (rue)...................... ............
- Basse des Grouëts (rue)...........................
- Basses Granges (rue des).......... ..............
- Bourg Neuf (rue du)...................................
- Chaîne (rue de la).......................................
- Cobaudière (rue)........................................
- Colonel de Montlaur (avenue du).............
- Eugène Riffault (boulevard)......................
- Foch (avenue)..................................... ,......
- Lorjou (place).......... .................................. .
Maréchal de Tourville)
- Maréchal de Lattre de Tassigny (quai du)
- Maréchal de Tourville (rue du)..................
- Maréchal Maunoury (avenue du)..............
- Michel Bégon (rue).................. ..................
- Pierre et Marie Curie (rue)........................
n° 37 (Foyer des Jeunes Travailleurs),
- Saintes Maries (rue des)............ ...............
- Verdun (avenue de)....................................
- Villebois-Mareuil (quai).............................
- Voûte du Château (rue de la).....................

1 place face au n° 2,
1 place au n° 23,
1 place au n° 15,
1 place au n° 63 ; 1 place au n° 87 ; 1 place au n° 88, 
1 place au n° 33,
1 place au n° 13 bis,
1 place au n° 15,
1 place, entrée de la Bibliothèque Abbé Grégoire,
1 place devant le 35,
1 place (10ème place située en partant de la rue du

1 place au n° 44,
1 place à l'angle de la rue Bernard Moitessier,
1 place au n° 18,
face au débouché de la rue du Maréchal Tourville,
1 place au droit de la Maison de Bégon, 1 place au

1 place au n° 4,
1 place au n° 89,
2 places au n° 4,
1 place face au n° 5.

ARTICLE 3 : Tout stationnement ou arrêt pour effectuer des livraisons ne respectant pas les prescriptions 
précisées dans l’arrêté municipal en vigueur, relatif à la réglementation de la circulation, l’arrêt et le 
stationnement des véhicules de distribution ou d’enlèvement de marchandises sur la commune de Blois, 
sera considéré comme un arrêt ou un stationnement gênant.

ARTICLE 4 : NUISANCES SONORES
Lors des livraisons effectuées entre 6 heures et 11 heures :

- Le moteur des véhicules doit être arrêté pendant la durée des opérations,
- L'usage des moteurs auxiliaires des groupes de réfrigération n'est pas autorisé en raison de leur 
caractère trop bruyant.

.../...
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ARTICLE 5 : Toute opération de transport de marchandises réalisée sur la voie publique à Blois au 
moyen d’un véhicule pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, par les personnes physiques 
exerçant à titre professionnel des activités de livraison et par les personnes morales, ne peut être 
exécutée qu’en accomplissement d’une commande préalable ou du document admis à en tenir lieu ou 
selon le cas d’une facture.
Les prescriptions du présent article s’appliquent aussi pour les livraisons effectuées pour son propre 
compte par le commerçant, artisan... ou un personnel de son entreprise ou de son établissement. Le 
conducteur du véhicule sera tenu de présenter ce justificatif à toute réquisition en cas de contrôle, sauf 
exonération prévue par la loi.

c

ARTICLE 6 : DÉFINITIONS
Par « conducteur livreur urbain de marchandises » : on entend le personnel roulant affecté à titre 
principal ou dans le cadre d’une activité polyvalente dans une entreprise assurant pour compte propre ou 
compte d’autrui, au moyen de véhicules utilitaires ou porteurs de petit, moyen ou gros tonnage, soit des 
services organisés qui effectuent, en milieu urbain au moyen de véhicules utilitaires légers ou porteurs de 
petit et moyen tonnage, soit des opérations de courses consistant à acheminer sans rupture de charge 
des colis, des objets ou des plis, soit des enlèvements ou des livraisons de marchandises ou de produits 
dans le cadre de tournées régulières ou occasionnelles nécessitant pour une même expédition 
acheminée de domicile à domicile des opérations caractéristiques de l'activité de messagerie expresse, 
rapide ou traditionnelle. .
Par « livreur à titre ponctuel de marchandises » : on entend les professionnels commerçants, 
artisans... ou un personnel de son entreprise ou de son établissement effectuant pour son propre compte 
dans le cadre d’une activité professionnelle, une livraison dans ses locaux de la commune, au moyen de 
véhicules utilitaires ou porteurs de petit tonnage.

Ces activités sont soumises aux mêmes contraintes spécifiques en matière de livraison.

ARTICLE 7 : Il est rappelé, en application de l’article R 110-2 du Code de la Route, que l’arrêt se 
distingue du stationnement par le fait que le conducteur doit rester aux commandes ou à proximité du 
véhicule pour pouvoir le déplacer le cas échéant sur simple demande d’un agent de police ou chargé de 
la surveillance de la voie publique.

ARTICLE 8 : SIGNALISATION
Le présent arrêté prend effet dès la signalisation réglementaire est mise en place par les Services 
Techniques Municipaux de la Ville de Blois.

ARTICLE 9 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies 
conformément aux lois et règlements en vigueur. Les véhicules constatés en infraction seront considérés 
comme gênant et pourront faire l’objet d’une mise en fourrière, conformément et en application des 
articles L. 325-1 à L. 325-13 du Code de la Route (Partie législative : Chapitre 5, titre 2 du Livre 3).

ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Blois est chargé en ce qui le 
concerne de l'application du présent arrêté dont ampliation est adressée à : -

- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint patrimoine, énergie, événementiel,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du cadre de vie,
- Monsieur le Responsable de la Direction Études et Travaux,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Responsable du service propreté urbaine,
- Madame la Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Responsable de service Mobilier-Signalisation,
- Madame la Responsable de la fourrière communautaire Agglopolys,
- Monsieur le Directeur de la Spl Stationéo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le Régisseur du Stationnement de Surface, Spl Stationéo, 2 avenue Gambetta, 
41000 Blois.

Copie est adressée : À la Nouvelle République, 1 place Jean Jaurès pour publication. 

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.
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Fait à Blois, le 9 décembre 2019

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 

jsition énergétique,

Tm cED
tc? U

<5?Jéro IJ©=F

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

ARRETE N° V-AR2019AS-1703P

Objet : Enquête publique -
Secteur Saint-Vincent - Rues du Père Monsabré, de la Poste et du Pont du Gast 
Parcelle cadastrée section DP n° 403 et domaine public non cadastré - Complément de 
déclassement partiel du domaine public communal

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21, L 2131-1,

Vu le Code des Relations du Public et de l'Administration, et notamment ses articles L134-1, ;
L134-2 et L134-31, R 134-5 à R 134-17, R 134-24 et R 134-32, • •

♦

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L141-3 à L141-7 et R 141-4 à 
R 141-9,

• • ••
• • • •

Vu la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière,
• • • •• •Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités d’enquête publique préalable ay 

classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des 
voies communales, • • • •

• • • •
• •Vu la délibération n°V-D2018-074 en date du 23 avril 2018 par laquelle le Conseil Municipâl & S 

décidé du lancement de la procédure pour le déclassement partiel du domaine public routîêr** 
communal de la parcelle cadastrée DP n°731 et du domaine public non cadastré sur le secteur de 
Saint Vincent,

Vu la nécessité de rectifier l'erreur matérielle lors de la précédente enquête et de déclasser 
également la parcelle DP n°403 et les espaces situés entre les contreforts de l'église Saint Vincent,

Vu le plan joint,

ARRETE

Article 1 : Durée de l'enquête

Le complément de déclassement partiel du domaine public sur le secteur Saint Vincent sera 
soumis à enquête publique du 8 janvier 2020 à 9h00 au 22 janvier 2020 à 17h00 inclus.

Article 2 : Nomination du commissaire-enquêteur

Monsieur Jean-Jacques ROUSSEAU, demeurant à COUR CHEVERNY, est désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur. ;

Il se tiendra à disposition du public à l'Hôtel de Ville :
• le mercredi 8 janvier 2020 de 9h00 à 11 hOO,
• le mercredi 22 janvier 2020 de 15h00 à 17h00.
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Article 3 : Consultation du dossier d'enquête et observations

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire-enquêteur, seront déposés à la mairie de Blois, Direction Générale Adjointe du Cadre 
de Vie, service des géomètres, pendant quinze jours, du mercredi 8 janvier 2020 au mercredi 22 
janvier 2020 inclus.

Le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d'ouverture du service des 
géomètres et formuler toute observation directement sur le registre.

Le public pourra également formuler toute observation par écrit soit :
• par courrier envoyé à l'adresse postale - Hôtel de Ville, service des géomètres, à l'attention de 
Monsieur le commissaire-enquêteur, 9 place Saint-Louis 41000 BLOIS
• par courriel à enquete.publique.cartoaraphie@blois.fr. »

L'avis d'enquête publique, la notice du dossier et le plan sont consultables sur le site internet de la 
Ville de Blois à l'adresse suivante www.blois.fr.

Toutes les informations relatives à l'enquête publique peuvent être obtenues en contactant le 
service des géomètres au 02.54.44.52.11.

Article 4 : Publicité de l'enquête
• •*..* J_e présent arrêté sera affiché huit jours au moins avant le début de l'enquête sur les panneaux 

prévus à cet effet à l'Hôtel de Ville et sur site.

. Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié huit jours au moins avant le 
^ début de l’enquête, et rappelé dans les huit jours suivant le début de l'enquête dans les deux 
••••journaux "la Nouvelle République" et "la Renaissance".

• • • • • •

M M

• • • •

• • • •
# • •• •

. Article 5 : Clôture de l'enquête

cî...A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire
.. enquêteur. Celui-ci transmettra le registre et le dossier d’enquête au maire de Blois, accompagnés 

l ï âe son rapport et de ses conclusions dans un délai d’un mois après la clôture de l’enquête 
““publique.

• •

• « • •
• • • •

Article 6 : Consultation du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur pourront être 
consultés à la mairie de Blois, service des géomètres, ou communiqués sur simple demande, 
pendant un délai de deux mois à compter de la remise des documents par le Commissaire- 
Enquêteur.

Article 7 : Exécution

Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de l’État 
dans le département, affiché, publié ou notifié aux intéressés.

Biois, le 1 8 DEC. 2019
Le Maire

Marc(pRlCOURT
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VILLE DE

BLOIS
Direction générale adjointe Cadre de Vie 
Service des géomètres

ARRETE N° V-AR2019AS-1705P

Objet : Arrêté individuel d'alignement -
Délimitation du domaine public routier communal - Allée des Frênes
Propriété cadastrée section BV n° 255, appartenant à TERRES DE LOIRE HABITAT,

Le Maire de Blois,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2131-1 et 
suivants,

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L112-1 à L112-7,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L126-1 et R126-1,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.2111-
14,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2018AS-1537p du 12 décembre 2018 de délégations permanentes 
de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les adjoints,

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 novembre 2013 modifié par délibération du 
Conseil Communautaire le 31 mars 2016,

Vu la demande en date du 24 septembre 2019 de la société Geomexpert, géomètres-experts, 
représentant la Société TERRES DE LOIRE HABITAT,

Vu l'état des lieux,
ARRETE

ARTICLE 1 :

L'alignement de la propriété cadastrée ;sectipn. BV n° 255 appartenant à TERRES DE LOIRE 
HABITAT est défini en l'absence de toute autre disposition, par l'alignement de fait qui est à 
conserver, Allée des Frênes.

ARTICLE 2 :

La limite entre le domaine public et le domaine privé est définie par :

- les points B, C et D dont les coordonnées figurent sur le plan de rétablissement de limite 
établi par Geomexpert le 08/10/2019 sont non matérialisés.
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ARTICLE 3 :

La délivrance de l’alignement individuel ne vaut pas autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, autorisation de clôture, etc...) et ne dispense pas d’en faire la demande en bonne et 
due forme.
Toute occupation du domaine public doit faire l’objet d’une autorisation de voirie établie par le 
service gestion réglementaire du domaine public.

ARTICLE 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 :

Le présent arrêté est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l’expiration de ce 
délai, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 6 :

L’arrêté sera notifié à la société Geomexpert, géomètres-experts, situés 25 rue des Arches à 
BLOIS.

ARTICLE 7 :

Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de 
l’Etat dans le département, publié et notifié aux intéressés.

Fait à Blois, le 0 6 JAN, 2020
P/ le Maire,
L’Adjoint délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
Travaux, Transition énergétique.

Jérôme BOUJOT

Le présent acte administratif peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa 
transmission aux services de l’Etat.

ACTE ADMINISTRATIF

06 JAN. 2020 

0 6 JAN. 2020
Transmis au contrôle de légalité le 
Reçu par le contrôle de légalité le 
Publié ou notifié le 0 $ JAN. 2020 

0 8 JAN. 2020EXECUTOIRE LE

L’Adjoint délégué soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l’acte.

Pour r Adjoint délégué, par délégation

I

Benjamin DENIS 
Directeur Général Adjoint
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JAN. 2020
LIE DE

BLOIS
Direction générale adjointe Cadre de Vie 
Service des géomètres

ARRETE N° V-AR2019AS-1706P

Objet : Arrêté individuel d'alignement -
Délimitation du domaine public routier communal - Allée des Bouleaux
Propriété cadastrée section BV n° 255, appartenant à TERRES DE LOIRE HABITAT,

Le Maire de Blois,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2131-1 et 
suivants,

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L112-1 à L112-7,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L126-1 et R126-1,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.2111-
14,

Vu l’arrêté municipal n° V-AR2018AS-1537p du 12 décembre 2018 de délégations permanentes 
de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les adjoints,

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 novembre 2013 modifié par délibération du 
Conseil Communautaire le 11 juillet 2019,

Vu la demande en date du 24 septembre 2019 de la société Geomexpert, géomètres-experts, 
représentant la Société TERRES DE LOIRE HABITAT,

Vu l'état des lieux,
ARRETE

ARTICLE 1 :

L'alignement de la propriété cadastrée section BV n° 255 appartenant à TERRES DE LOIRE 
HABITAT est défini en l'absence de toute autre disposition, par l'alignement de fait qui est à 
conserver, Allée des Bouleaux.

ARTICLE 2 :

La limite entre le domaine public et le domaine privé est définie par :

- les points D, E, F et A dont les coordonnées figurent sur le plan de rétablissement de limite 
établi par Geomexpert le 08/10/2019 sont non matérialisés.

!
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ARTICLE 3 :

La délivrance de l'alignement individuel ne vaut pas autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, autorisation de clôture, etc...) et ne dispense pas d’en faire la demande en bonne et 
due forme.
Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation de voirie établie par le 
service gestion réglementaire du domaine public.

ARTICLE 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 :

Le présent arrêté est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce 
délai, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 6 :

L'arrêté sera notifié à la société Geomexpert, géomètres-experts, situés 25 rue des Arches à 
BLOIS.

ARTICLE 7 :

Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de 
l’Etat dans le département, publié et notifié aux intéressés.

0 6 JAN. 2020Fait à Blois, le 
P/ le Maire,
L'Adjoint délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
Travaux, Transition énergétique.

\

Jérôme BOUJOT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif d Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa 
transmission aux services de l'Etat.

ACTE ADMINISTRATIF

06 JAN. 2020 
0 6 JAN. 2020Transmis au contrôle de légalité le 

Reçu par le contrôle de légalité le 
Publié ou notifié le 0 6 JAN. 2020

08 JAN. 2020EXECUTOIRE LE

L'Adjoint délégué soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Pour l'Adjoint délégué, par délégation

I

Benjamin DENIS 
Directeur Général Adjoint
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Reçu à la Préfecture 
àte Loir-et-Cher, h;

VILLE DE

BLOIS
Direction générale adjointe Cadre de Vie 
Service des géomètres

ARRETE N° V-AR2019AS-1707P

Objet : Arrêté individuel d'alignement -
Délimitation du domaine public routier communal - Rue de la Vallée Maillard
Propriété cadastrée section HR n° 78 et 81, appartenant à COGEPRINT,

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2131-1 et 
suivants,

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L112-1 à L112-7,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L126-1 et R126-1,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.2111-
14,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2018AS-1537p du 12 décembre 2018 de délégations permanentes 
de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les adjoints,

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 novembre 2013 modifié par délibération du 
Conseil Communautaire le 11 juillet 2019,

Vu la demande en date du 19 novembre 2019 de la société Geomexpert, géomètres-experts, 
représentant COGEPRINT,

Vu l'état des lieux,
ARRETE

ARTICLE 1 :

L'alignement de la propriété cadastrée section HR n° 78 et 81 appartenant à COGEPRINT est 
défini en l'absence de toute autre disposition, par l'alignement de fait qui est à conserver, Rue 
de la Vallée Maillard.

ARTICLE 2 :

La limite entre le domaine public et le domaine privé est définie par :

les points E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O matérialisé par unângle de clôture, 
le point P matérialisé par un angle de bâti, 
le point Q non matérialisé.

Les points E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P et Q sont repris au plan joint à l'arrêté.
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ARTICLE 3 :

La délivrance de l’alignement individuel ne vaut pas autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, autorisation de clôture, etc...) et ne dispense pas d’en faire la demande en bonne et 
due forme.
Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation de voirie établie par le 
service gestion réglementaire du domaine public.

ARTICLE 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 :

Le présent arrêté est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce 
délai, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 6 :

L'arrêté sera notifié à la société Geomexpert, géomètres-experts, situés 25 rue des Arches à 
BLOIS.

ARTICLE 7 :

Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de 
l’Etat dans le département, publié et notifié aux intéressés.

Fait à Blois, le Q 6 JAN, 2020
PI le Maire,
L'Adjoint délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
Travaux, Transition énergétique.

KJ) c>

Jérôme BOUJOT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa 
transmission aux services de l'Etat.

ACTE ADMINISTRATIF

06 JAN. 
0 6 JAN

Transmis au contrôle de légalité le 
Reçu par le contrôle de légalité le 
Publié ou notifié le 0 8 JAN. 2020 

0 8 JAN. 2020EXECUTOIRE LE

L'Adjoint délégué soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Pour l'Adjoint délégué, par délégation

Benjamin DENIS 
Directeur Général Adjoint

253 sur 293



V

frwissfs*
”6 M 2020VILLE DE

BLOIS
Direction générale adjointe Cadre de Vie 
Service des géomètres

ARRETE N° V-AR2019AS-1708P

Objet : Arrêté individuel d'alignement -
Délimitation du domaine public routier communal - Rue de la Creusille
Propriété cadastrée section CY n° 505, appartenant à la SCI BHA,

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2131-1 et 
suivants,

!

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L112-1 à L112-7,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L126-1 et R126-1,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.2111-
14,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2018AS-1537p du 12 décembre 2018 de délégations permanentes 
de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les adjoints,

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 novembre 2013 modifié par délibération du 
Conseil Communautaire le 11 juillet 2019,

Vu la demande en date du 20 novembre 2019 de la société Geomexpert, géomètres-experts, 
représentant la SCI BHA,

Vu l'état des lieux,
ARRETE

ARTICLE 1 :

L'alignement de la propriété cadastrée section CY n° 505 appartenant à la SCI BHA est défini 
en l'absence de toute autre disposition, par l'alignement de fait qui est à conserver, rue de la 
Creusille. i ; : r

ARTICLE 2 :
i .

La limite entre le domaine public et le domaine privé est définie par :

- le point D matérialisé par un angle de mur,
- le point E matérialisé par un angle de mur
- le point F matérialisé par un angle de clôture.

Les points D, E et F sont repris au plan joint à l'arrêté.
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ARTICLE 3 :

La délivrance de l’alignement individuel ne vaut pas autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, autorisation de clôture, etc...) et ne dispense pas d’en faire la demande en bonne et 
due forme.
Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation de voirie établie par le 
service gestion réglementaire du domaine public.

ARTICLE 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 :

Le présent arrêté est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce 
délai, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 6 :

L'arrêté sera notifié à la société Geomexpert, géomètres-experts, situés 25 rue des Arches à 
BLOIS.

ARTICLE 7 :

Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de 
l’Etat dans le département, publié et notifié aux intéressés.

Fait à Blois, le 0 6 JAN, 2020
PI le Maire,
L'Adjoint délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
Travaux, Transition énergétique.

I^ ^ ) L

Jérôme BOUJOT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa 
transmission aux services de l'Etat.

ACTE ADMINISTRATIF

0 6 JAN. 2020 
0 6 JAN. 2020

Transmis au contrôle de légalité le 
Reçu par le contrôle de légalité le 
Publié ou notifié le 08 JAN. 2020

08 JAN. 2020EXECUTOIRE LE

L'Adjoint délégué soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Pour l'Adjoint délégué, par délégation

I
Benjamin DENIS 
Directeur Général Adjoint
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Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-1725T

OBJET : DU 1er JANVIER 2020 AU 30 JUIN 2020 : ARRÊTÉ INTERDISANT LA VENTE À EMPORTER 
DE BOISSONS ALCOOLISÉES DU 3EME AU 5™E GROUPES, DANS CERTAINS SECTEURS DE LA 
VILLE.

Le Maire de la Ville de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-24, L. 2211-1, L. 2212
1 et L. 2212-2 ;

Vu le code de la santé publique, et plus particulièrement le livre III de sa troisième partie, relatif à la lutte 
contre l'alcoolisme, dont notamment les articles L. 3341.1 et suivants relatifs à la répression de l'ivresse 
publique, et L.3342-1 et suivants relatifs à la protection des mineurs contre l'alcoolisme,

Vu le code pénal, en particulier le livre VI relatif aux contraventions,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l'article 95 de la loi n° 2009-879 du 21/07/2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, qui dispose que « sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer 
par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en-deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant 
laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite »,

Vu la circulaire NOR/INT/D/05/00044/C du 4 avril 2005 relative à la prévention des atteintes à l'ordre 
public et à la tranquillité publique, liées à la vente de boissons alcooliques à emporter et à la 
consommation d'alcool,

Vu la circulaire de Monsieur le Préfet du Loir et Cher du 11 septembre 2012 relative aux déclarations de 
débits de boissons et ses annexes,

Vu le nombre conséquent de constats et d'interventions effectués ces derniers mois par les services de 
Police Nationale et de Police Municipale, relatifs aux troubles et nuisances au bon ordre public en soirée 
et début de nuit occasionnés par des regroupements d'individus consommant des boissons alcoolisées 
sur le domaine public, à proximité de commerces d'alimentation générale et de détail exerçant la vente à 
emporter desdites boissons durant ces mêmes périodes,

Vu les nombreuses doléances des riverains des secteurs concernés reçues en Mairie, relatives aux 
atteintes répétées à la tranquillité et au bon ordre public en période nocturne (cris, chahuts, altercations, 
dégradations de biens publics et privés) dues à des personnes prises de boisson,

Considérant que la vente à emporter de nuit de boissons alcoolisées favorise la consommation 
excessive d'alcool en réunion sur la voie publique, entraînant fréquemment des comportements 
délictueux tels que tapages, rixes, comportements agressifs vis-à-vis des autres usagers, dépôts et jets 
de détritus sur le domaine public,

.../...
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Considérant les troubles divers au bon ordre public régulièrement constatés et subis par le voisinage des 
commerces de détail vendant durant la nuit des boissons alcoolisées à emporter,

Considérant que la consommation excessive de boissons alcoolisées constitue également un facteur 
d'aggravation de l'insécurité routière, certains participants à ces regroupements se déplaçant en véhicules 
particuliers pour y venir et en repartir, pouvant ainsi porter atteinte à la sécurité des personnes,

Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions, pour le bon ordre, la sécurité, l'hygiène et la salubrité 
publiques, d'interdire la vente à emporter de boissons alcoolisées du 3è™ au 5ème groupes dans les 
quartiers du centre-ville et en Vienne pour la période du : mercredi 1er janvier 2020 au 
mardi 30 juin 2020 de 22 heures à 6 heures,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : La vente à emporter de boissons alcoolisées du 3èms au 5ème groupes pratiquée par les 
commerces d'alimentation générale, tels que les épiceries et supérettes, implantés sur le secteur défini ci- 
après est interdite aux plages horaires visées ci-dessous :

- Du mercredi 1er janvier 2020 au mardi 30 juin 2020 de 22 heures à 6 heures.

Il appartient aux exploitants des établissements concernés de prendre toutes les mesures utiles de leur 
choix (système de bâchage dissimulant les boissons alcoolisées, chaîne interdisant l'accès au rayon des 
alcools...) visant à mettre hors de portée de la clientèle l'intégralité des boissons alcoolisées pendant les 
horaires d'interdiction.

Cette interdiction ne s'applique, pas aux débits de boissons titulaires d'une licence à consommer sur 
place, et lieux de manifestations locales où la consommation a été dûment autorisée.

Périmètres concernés, voies et places cités, incluses (cartographie en annexe) :

Secteur Centre-Ville
- quai de l'Abbé Grégoire,
- rue d'Angleterre,
- rue Auguste Poulain, entre l'avenue Gambetta et l'avenue du Docteur Jean Laigret,
- rue du Bourg Neuf, entre la rue Gallois et la rue Lavoisier,
- rue du Commerce,
- avenue du Docteur Jean Laigret, entre la place Victor Hugo et l'avenue Gambetta,
- avenue du Docteur Jean Laigret entre la rue Auguste Poulain et la rue Jean Moulin,
- boulevard Eugène Riffault,
- rue des Fossés du Château,
- rue Gallois,
- avenue Gambetta, entre l'avenue du Docteur Jean Laigret et la rue Auguste Poulain,
- rue Jean Moulin,
- rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
- avenue du Maréchal Maunoury, entre la rue d'Angleterre et le boulevard Eugène Riffault,
- rue du Père Monsabré,
- place de la Résistance 
-quai Saint Jean,
- quai de la Saussaye,
- rue des Trois Marchands,
- place Victor Hugo.

Secteur Vienne (Creusille)
- quai Amédée Contant,
- rue Cobaudière,
- rue Croix Boissée, entre la rue Cobaudière et la rue Gaston d'Orléans,
- rue Dupré,
- rue Gaston d'Orléans,
- quai Henri Chavigny, entre le quai Amédée Contant et la rue Jean de Morvilliers,
- rue Jean de Morvilliers, entre le quai Henri Chavigny et la rue Neuve des Ponts Chartrains,
- place de la Libération,
- rue Neuve des Ponts Chartrains,
- rue des Ponts Chartrains, entre rue Neuve des Ponts Chartrains et rue Dupré,
- quai Villebois Mareuil, entre la rue Gaston d'Orléans et la place de la Libération,

.../...
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ARTICLE 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police 
judiciaire ou tout agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal, conformément aux lois et 
règlements en vigueur.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Blois est chargé en ce qui le 
concerne de l'application du présent arrêté dont ampliation est adressée à :

- Monsieur le Préfet de Loir et Cher, pour contrôle de légalité,
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du cadre de vie,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint patrimoine, énergie, événementiel,
- Madame la Responsable du département Parcs et Jardins,
- Monsieur le Responsable du département Infrastructures,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Responsable du service propreté urbaine,
- Monsieur le Responsable du service Santé-Sécurité-Accessibilité,
- Madame la Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Directeur de la SPL Stationéo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le Régisseur du Stationnement de Surface, 11 rue Jean Moulin, 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable du service Propreté,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire Agglopolys.

Copie est adressée : À la Nouvelle République, 1 place Jean Jaurès (41000) Blois, pour publication.

Il sera en outre affiché et transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 12 décembre 2019

Le Maire de Blois,
1er Vice-Président de la Région 
Centre Vakde-Loire,

»

Marc ê RICOURT

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

ACTE ADMINISTRATIF
Transmis au contrôle de légalité le 1 9 DEC. 2019 

Reçu par le contrôle de légalité le J 9 DEC. 2019 

Publié ou notifié le f 9 QEC. 2019 
Exécutoire le ] 9 QEC. 2019

Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Le Maire,
1er Vice-Président de la Région 
Centre VaLde-Loire,

JCOURTMarc

258 sur 293

http://www.telerecours.fr


Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipaie/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° :V-AR2019AS-1726T

Objet : OCCUPATION DES RUES ET DÉPENDANCES DE LA VOIE PUBLIQUE, DANS CERTAINS 
SECTEURS DE LA VILLE DU 1er JANVIER 2020 AU 30 JUIN 2020.

Le Maire de la Ville de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2122-24, L. 2211-1, 
L. 2212-1 et L. 2212-2,

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 20 et 21,

Vu le code pénal, notamment l'article R.610-5,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1 et L.1422-1 
relatifs aux infractions en matière d'hygiène publique,

Vu le code rural,

Vu le code de la route,

Vu la loi n° 96-142 du 12 février 1996 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions,

Vu le règlement sanitaire départemental du Loir et Cher,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2011034-0002 du 3 février 2011, portant réglementation des heures 
d'ouverture et de fermeture des débits de boissons,

Vu l'arrêté municipal n° P 803/2011 du 19 septembre 2011, relatif au regroupement des chiens en 
centre-ville,

Vu le nombre croissant de constats et interventions effectués par les services de police, relatifs aux 
troubles et nuisances au bon ordre public occasionnés par la présence prolongée d'individus au 
comportement bruyant et agressif, consommant de manière habituelle des boissons alcoolisées du 
2ème au 5ème groupe sur le domaine public, et accompagnés de nombreux chiens, gênant la circulation 
des personnes et/ou perturbant les activités commerciales environnantes,

Considérant que la sécurité est un droit fondamental et une condition de l'exercice des libertés ; qu'il 
convient de préserver le bon ordre public,

Considérant qu'il a été établi qu'un certain nombre de troubles au bon ordre et à la tranquillité 
publique, bruits excessifs, agressions verbales, dégradations diverses et abandon de bouteilles de 
verre vides et/ou cassées sont directement liés à la consommation de boissons alcoolisées en réunion 
sur le domaine public ou ses dépendances,

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - Tél 02 54 44 50 50jm? VAL DE LOIRE ijjgS.
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Considérant les doléances répétées reçues en Mairie, qu'il y a lieu de réglementer les 
rassemblements intempestifs d'individus accompagnés de nombreux chiens afin de garantir la liberté 
d'aller et venir des usagers et de veiller au respect au bon usage des voies et places publiques, ainsi 
que de la sûreté et de la commodité des passages,

Considérant que les déjections canines sur les voies et espaces publics constituent des atteintes à 
l'environnement, à l'hygiène et à la salubrité publiques,

Considérant le danger que constituent, pour les usagers des routes, rues et espaces publics, les 
chiens divagants et/ou non tenus en laisse par leur propriétaire ou gardien,

Considérant que cette situation donne lieu à des désordres sur le domaine public qu'il appartient au 
Maire de prévenir, et qu'il convient d'adopter des mesures strictement proportionnées aux troubles 
constatés au bon ordre public,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : du mercredi 1er janvier 2020 au mardi 30 juin 2020 sont interdites, sauf 
autorisations spéciales, toutes occupations abusives et prolongées des voies, places, espaces et 
autres dépendances domaniales visées à l'article 4, accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes 
à l'égard des passants et autres usagers, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des 
personnes ou à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre publics.

Est également visée par cette interdiction, dans la même période et les mêmes lieux, la station assise 
ou allongée lorsqu'elle est constitutive d'une entrave à la libre circulation des piétons et autres usagers 
ou de nature à troubler le bon ordre et la sûreté publique.

ARTICLE 2 : Dans la même période et dans les mêmes lieux, le regroupement de chiens, même 
tenus en laisse et accompagnés de leurs maîtres ou gardiens, est interdit lorsqu'il est de nature à 
troubler le bon ordre, la sûreté et la sécurité publique.

A défaut de gardien des animaux mis en cause, ou faute pour le ou les gardiens d'avoir obtempéré à 
l'injonction qui leur est faite de quitter les lieux, lesdits animaux péuvent être placés dans un lieu de 
dépôt adapté à l'accueil et à la garde de ceux-ci. Les frais de capture et/ou de conduite des animaux, 
et de séjour en fourrière, sont à la charge de leur propriétaire ou gardien.

ARTICLE 3 : La consommation de boissons alcoolisées du 3ème au 5èmB groupe est interdite sur le 
domaine public dans l'ensemble des voies, places, espaces et dépendances domaniales inscrits dans 
les périmètres définis ci-après, hors les autorisations d'occupation du domaine public, régulièrement 
accordées aux gérants des débits de boissons et restaurateurs, pour y installer leurs terrasses.

ARTICLE 4 : Sont visés par le présent arrêté les périmètres ci-dessous définis, voies citées incluses : 
(cartographie en annexe) :

Secteur Centre-Ville
- rue d'Angleterre,
- avenue du Maréchal Maunoury, jusqu'au boulevard Eugène Riffault,
- boulevard Eugène Riffault,
- promenade Pierre Mendès France - Mail Pierre Sudreau,
- quai Saint Jean,
- quai du Maréchal de Lattre de Tassigny,
- quai de la Saussaye,
- quai de l'Abbé Grégoire,
- rue des Trois Marchands,
- rue du Commerce,
- rue des Fossés du Château,
- place Victor Hugo,
- avenue du Docteur Jean Laigret,
- avenue Gambetta,
- rue Auguste Poulain, entre l'avenue Gambetta et l'avenue Jean Laigret,
- rue. Jean Moulin,

.../...
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- rue du Père Monsabré,
- rue Gallois,
- rue du Bourg Neuf, dans sa partie comprise entre la rue Gallois et la rue d'Angleterre.

Secteur Quinière - Saint Georges
- avenue du Maréchal Juin,
- rue Henri Daudin,
- rue du Docteur Vigneron,
- rue Albert 1er, entre la rue du Docteur Vigneron et la rue Lucien Jardel,
- rue Lucien Jardel, entre la rue Albert 1er et la rue des Grenaillères,
- rue des Grenaillères,
- rue Paul Foulet,
- rue Victor Dillard, entre la rue Paul Foulet et la rue de la Taille aux Moines,
- rue de la Taille aux Moines, entre la rue Victor Dillard et la rue de Cabochon
- rue de Cabochon, entre la rue de la Taille aux Moines et la rue de la Quinière,
- rue de la Quinière,
- rue Lenôtre,
- allée François 1er, entre la rue Jean de la Fontaine et l’avenue du Maréchal Juin.

Secteur Nord
- rue Michel Bégon, entre la rue de la Croix Pichon et la rue du Bellay,
- carrefour de la rue de la Mare/Michel Bégon,
- rue de la Mare jusqu'à son intersection avec la rue Louis et Auguste Lumière,
- rue Louis et Auguste Lumière,
- rue Pierre et Marie jusqu'à son intersection avec la rue Louis et Auguste Lumière,
- rue du Bellay,
- rue de Lewes, entre la rue de Waldshut et la rue du Bellay,
- rue de Waldshut, entre la rue Ampère et la rue Édouard Branly,
- rue Édouard Branly, entre la rue de Walshut et la rue Étienne Baudet,
- rue Étienne Baudet, ■
- rue Montesquieu,
- rue Duguay-Trouin,
- rue Bertrand Duguesclin,
- rue Louis Armand, entre la rue Bertrand Duguesclin et la rue de la Croix Pichon,
- rue de la Croix Pichon. '

Secteur Vienne (Lycée Horticole)
- rue des Linières,
- rue des Grands Champs, entre le rond-point Hubert Brucker et la rue des Prés d'Amont,
- rue des Prés d'Amont.

Secteur Vienne (Creusille)
- quai Amédée Contant,
- quai Henri Chavigny, entre le quai Amédée Contant et la rue Jean de Morvilliers,
- rue Jean de Morvilliers, entre le quai Henri Chavigny et la rue Neuve des Ponts Chartrains,
- rue Neuve des Ponts Chartrains,
- rue des Ponts Chartrains, entre la rue Neuve des Ponts Chartrains et la rue Dupré,
- rue Dupré, '
- avenue du Président Wilson, entre la rue Dupré et le quai Amédée Contant.

ARTICLE 5 : Les propriétaires de chiens ou les personnes qui en ont la garde doivent tenir leurs 
animaux en laisse lors de leurs déplacements sur le domaine public (voirie, squares et jardins...) ainsi 
que dans les établissements publics où les animaux sont admis.

ARTICLE 6 : Il est interdit aux propriétaires de chiens et à ceux qui en ont la garde de laisser leurs 
animaux souiller les trottoirs et le domaine public affecté à la circulation, tant des piétons que des 
véhicules.

ARTICLE 7 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément aux lois 
et règlements en vigueur.

.../...
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ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services de la Ville de Blois est chargé de l’exécution du 
présent arrêté dont ampliation est transmise à :

- Monsieur le Préfet de Loir et Cher, pour contrôle de légalité,
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du cadre de vie,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint patrimoine, énergie, événementiel,
- Madame la Responsable du département Parcs et Jardins,
- Monsieur le Responsable du département Infrastructures,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Responsable du service propreté urbaine,
- Monsieur le Responsable du service Santé-Sécurité-Accessibilité,
- Madame la Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Directeur de la SPL Stationéo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le Régisseur du Stationnement de Surface, 11 rue Jean Moulin, 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable du service Propreté,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire Agglopolys.

Copie est adressée : À la Nouvelle République, 1 place Jean Jaurès pour publication.

Il sera en outre affiché et transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 12 décembre 2019

Le Maire, .
1er Vice-Président de la Région 
Centre Val-de-Loire,

MarcJGRICOURT

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

ACTE ADMINISTRATIF
Transmis au contrôle de légalité le 1 9 DEC. 2019

Reçu par le contrôle de légalité le j g Q££ £019
Publié ou notifié le J 9 DEC. 2019 

Exécutoire le ] 9 DEC. 2019

Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Le Maire,
1er Vice-Président de la Région 
Centre Val-de-Loire,J?/ »

s «JH :» u“
larcjBRICOURT
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VILLE RE

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2019AS-1736P

Objet : IMPLANTATION DES PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES ARBORANT LA 
CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2019AS-0995P du 8 juillet 2019.
- Création : 1 place au 47 avenue du Maréchal Maunoury.

Le Maire de Blois, .

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2213-2, modifié 
par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014- art. 51,

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 241-3-2, relatif à la délivrance de la 
carte de stationnement pour personnes handicapées, et du renouvellement des cartes GIG ou GIC,

Vu la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de 
handicap titulaires de la carte de stationnement,

Vu les dispositions du code de la route, et notamment l'article R. 417-11, prévoyant le caractère gênant du 
stationnement sur une place réservée aux personnes titulaires de la carte européenne de stationnement pour 
personnes handicapée,

Vu la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2019AS-0995P en date du 8 juillet 2019 concernant les emplacements de 
stationnement pour les véhicules arborant la carte européenne de stationnement pour personnes 
handicapées,

Vu la demande en date du 12 décembre 2019 de la Direction de l'Aménagement de l'espace public de la Ville 
de Blois et de la Communauté d'Agglomération de Blois-Agglopolys, de créer une place PMR au 47 avenue 
du Maréchal Maunoury,

Considérant qu'il convient de faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite 
sur le territoire communal, et qu'il convient de ce fait de réserver des emplacements de stationnement 
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte européenne de stationnement pour 
personnes handicapées, en conséquence,

ARRÊTE

Ville de Blois - 9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - Tél 02 54 44 50 50 - Fax : 02 54 74 23 69flfïfî VAL DE LOIRE jîgfc
PATRIMOINE MONDIAL
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ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2019AS-0995P du 8 juillet 2019 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. v

M

ARTICLE 2 : Des emplacements de stationnement réservés à l’usage exclusif des véhicules arborant la 
carte européenne de stationnement pour personnes handicapées sont créées à Blois :

-Albert Camus (rue).........
-Albert 1er(rue).................
-Alain Bombard (rue).......
A. Colas),
-Alain Gerbault (rue).......
-Alexandre Parodi (rue)....
-Alexandre Vezin (rue).....
-Alliés (rue des)...............
-Amiral de Querville (rue).
Blancs),
-Ampère (rue)..................
-André Boulle (rue)..........
-Anne de Bretagne (rue)..
-Antoine de Boesset (rue)
- Appell (rue)....................
-Arago (rue)....................
-Augustin Thierry (rue)....
-Auvergne (rue d’)...........
au n° 13, 1 place au n° 15 ; 1 place au n° 21, 1 place n° 23, 3 places face aux numéros 32-34, 1 place 
au n° 50,
- Baptiste Marcet (rue)..............................
- Basse des Grouëts (rue).........................
- Beaumarchais (rue)................................
au n° 16,
- Bel Air (rue de)........................................
- Bellay (rue du).........................................
- Becquerel (rue).......................................
- Bergevin (rue).........................................
- Bernard Lorjou (place)............................
laboratoire, 1 place face au supermarché,
- Bertrand Duguesclin (rue).......................
- Biaise Pascal (rue)..................................
- Boileau (Impasse)...................................
- Bougainville (rue)....................................
- Bourbonnais (rue du)..............................
- Bourseul (rue de)....... .............................
- Bourg Neuf (rue du)................................
1 place au n° 109,
- Bourg Saint Jean (rue du).......................
- Bretaches (rue des)................................
- Bury (Allée de).........................................
- Butte (avenue de la)................................
- Loïc Caradec (rue)........... .......................
- Carmélites (rue des)...............................
- Chaîne (rue de la)...................................
- Chalands (rue des)................................ .
Chalands (à gauche de l'entrée de la maison de retraite),
- Chambourdin (rue).........
- Charles d'Orléans (rue)..
- Charles Ruche (rue)......
- Château (place du).........
- Châteaubriand (rue).......
culturel Quinière,
- Châteaudun (avenue de)
- Christophe Colomb (rue)

2 places (parking lycée Camille Claudel),
1 place au n° 32 bis ; 1 place au n° 43,
1 place au n° 32 (face L. Bernicot) ; 1 place au n° 40 (rue

2 places au carrefour de la rue Jacqueline Auriol,
1 place au n°13,1 place au n° 16 et 1 place au n° 22,
2 places entrée Chato'do,
1 place au n° 14,
1 place face au n° 42 (sur le parking des Papillons

1 place face au n° 4,
1 place devant le Chato'do,
1 place au n° 15,
1 place face au n° 4 bis,
2 places sur le parking,
4 places au n° 41,
2 places au n° 12,1 place au n° 13,
1 place au n° 7 (La Fabrique) ; 1 place au n° 12, 1 place

1 place au n° 1,1 place au n° 2,
1 place à l'entrée du stade de football,
1 place aux n°s 5/7,1 place face au n° 10 ; 1 place face

2 places au n° 53,
1 place au n° 1,
1 place au n° 7,
1 place face à la crèche,
2 places face à la pharmacie, 2 places face au

1 place devant l'école Alexandre Parodi,
1 place derrière le 18 rue de Waldshut,
2 places au n° 4,
1 place au n° 8,1 place au n° 10,
1 place face au n° 6,
2 places au n° 4,
1 place au n° 33, 1 place au n° 34, 1 place au n° 61,

1 place face au n° 78,
1 place au n° 16,
2 places + 2 places (stade des Allées),
1 place face au n° 16,
2 places au n° 4 ; 2 places au n° 6,
1 place face au n° 17,
1 place face au n° 7,
1 place au n° 42, 1 place à l'angle de la rue des

1 place au n° 33,
1 place au n° 11,
1 place face au n° 11,
2 places,
2 places au n° 15, 1 place derrière le centre socio-

4 places au n° 11 (devant l'entrée du lycée A. Thierry),
2 places face au n° 2,1 place au n° 6, 1 place au n° 24, 

2 places au n° 32, 1 place au n° 40 ; 1 place au n° 52, 
1 place au n° 58, 1 place au n° 62, 2 places aux n°s 64-66,
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- Christophe Lebreton (rue)
- Clément Ader (rue)..........
- Clouseau (Mail)................
- Corneille (rue)..................
- Coty (place).....................
- Creusille (Port de la)........
- Croix Boissée (rue)..... ......
- Croix Chevalier (rue).......
- Croix Pichon (rue de la)....
- Denis Papin (rue).............
- Descartes (rue)................
- Dauphin (rue du)..............
- Desfray (rue du Docteur)..

1 place face à l'église St Joseph,
1 place à droite du n° 6,
1 place au n° 3,1 place au n° 17,
1 place au n° 4,1 place face au n° 16,
1 place,
2 places,
1 place au n° 135 (cimetière),
2 places devant la clinique Claude de France,
2 places au n° 15,
1 place au n° 49,
1 place à l'entrée de service école Quinière,
1 place face au n° 2,
1 place angle avenue Gambetta, 1 place angle Jean 

Laigret,

*

1 place au n° 19 (1ère place de parking à gauche de 
l'entrée de l'immeuble « Les Fauvettes »),

1 place au n° 133,
2 places au n° 6,1 place école Sarrazines,
1 place au n° 7, 2 places au n° 21,
1 place au n° 8,
1 place au n° 5, 3 places au n° 9, 1 place au n° 11,

2 places au n° 13, 1 place au n° 15, 1 place au n° 17, 
1 place au n° 21, .

2 places au n° 1, 3 places au n° 37, 2 places au n° 51, 
1 place au n° 61,

2 places au n° 3 (Association Loisir et Culture en

- Duguay Trouin (rue)

- Michel Bégon (rue).....
- Michel Détroyat (rue)...
- Docteur Roux (rue du)
- Ducoux (rue)..............
- Duguay Trouin (rue)....

- Dumont d’Urville (rue)

- Dupré (rue).....................

- Écoles (rue des)....... .....
- Edouard Belin (rue)........
- Érables (Allée des).........
- Étienne Gaudet (place)...
- Faidherbe (Impasse)......
- Flandres (rue de)...........
- Florimond Robertet (rue)
- France (avenue de)........

Vienne),
1 place face au n° 28,
1 place devant le n° 50,
1 place angle rue des Noisetiers,
1 place,
1 place au n°1,
1 place au n° 30,
1 place face au n° 26 côté droit,
1 place au n° 12, 1 place au n° 54, 1 place au n° 60, 

2 places au n° 62, 1 place au n° 78,1 place au n° 80, 1 place 
au n° 84,1 place au n° 86,

1 place au n° 2,
1 place au n° 3, 1 place face au n° 28 bis,
1 place au n° 73,1 place au n° 77,
2 places au n° 14,1 place au n° 15,1 place au n° 27,
1 place au n° 51,
1 place (parking situé entre l'allée de la Huche et l'allée 

de la Tortat),
1 place au n° 1(face au musée), 1 place face au n° 3 

(sur le parking),
1 place au n° 1,1 place au n° 2,
1 place au n° 27,
1 place au n° 8 bis, 1 place au n° 13,
1 place au n° 31,
1 place (angle parking J. Lob/quai Abbé Grégoire),
1 place au n° 8,1 place au n° 18, 1 place face au n° 34, 
1 place,
1 place au n° 7,
1 place au n° 7, 1 place au n° 30, 1 place au n° 34, 

1 place sur le parking du local jeunes, 2 places salle Jorge 
Semprun,

- Franciade (rue).......
- Foch (avenue)........
- Gallières (rue des)...
- Gambetta (avenue).
- Garenne (rue de la).
- Georges Hutin (rue)

- Grève (place de la)

- Guerry (place).....................
- Guynemer (rue)..................
- Haut Bourg (rue du)............
- Hautes Granges (rue des)...
- Jacobins (rue des).......... .
- Jacqueline Auriol (rue)........
- Jacques Cartier (rue)..........
- 28 janvier 1871 (rue du)......
- Jean-Baptiste Charcot (rue)

1 place devant la mairie annexe, 1 place aux n°s 5/7,
1 place au n° 6,
1 place au n° 6,1 place au n° 8,1 place au n° 15,
1 place au n° 1 (devant école maternelle), 1 place au 

n° 10 (Caisse Primaire d'Assurance Maladie),
1 place au n° 1,
1 place au n° 35,

- Jean Bart (rue)..............
- Jean Bernier (rue).........
- Jean de la Bruyère (rue)
- Jean Perrin (rue)...........

- Jeanne d'Arc (rue)
- Jules Ferry (rue)....
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1 place au n° 9,1 place au n° 23,
1 place au n° 16, 2 places au n° 22,
1 place au n° 1,1 place au n° 7,1 place au n° 9,
1 place au n° 8, 2 places au n° 10,
2 places au n° 30,
1 place au n°14, 1 place sur le parking du service des 

sports et du centre médico-professionnel,
1 place au n° 11,1 place au n° 12,1 place au n° 14,
2 places, entre l'école maternelle et l'école primaire,
2 places à proximité de l'école maternelle Jules Ferry,
1 place au n° 16,
1 place parking angle Montesquieu,
1 place au n° 5 (l'arc en ciel),
1 place,
1 place au n° 4, -
1 place au n° 17,1 place au n° 19,1 place au n° 42,
1 place face au n° 5,
1 place au n° 4,
1 place au n° 30,
1 place au n° 28, 2 places au n° 32-4, 3 places 

au n° 34, 2 places au n° 47, 1 place au n° 62, 1 place au 
n° 68,

- Lamartine (rue)........................................
- Landes (Chemin des)..............................
- Langevin (rue).........................................
- Latham (rue)............................................
- Lattre de Tassigny (rue du Maréchal de)..
- Lenôtre (rue)............................................

ï

- Lesueur (rue du Docteur)............
- Le Verrier (rue)............................
- Lewes (rue de)............................
- Lices (rue des)............................
- Logettes (rue des).......................
- Louis Bréguet (parking rue).........
- Louis Pétré (parking)....... ............
- Louis XII (place)............... ...........
- Marcel Doret (rue)...................... .
- Marché aux Veaux (rue du).........
- Mare (rue de la)...........................
- Maréchal Juin (avenue du)..........
- Maunoury (avenue du Maréchal).

- Marie-Virginie Vaslin (rue)
- Maryse Bastié (rue).........
- Maryse Hilsz (rue)............
- Michel Bégon (rue)..........

1 place au n° 7,
2 places au n° 6,
1 place au n° 40,
1 place au n° 51, 1 place au n° 84 (angle Buffon), 

1 place au n° 113 (impasse La Poste), 1 place au n° 133 
(commissariat),

1 place au n° 25,
2 places,
1 place au n° 12, 2 places (angle de la place de la 

Laïcité et de la rue Mirabeau),
1 place au n° 8,1 place au n° 10,
1 place au n° 11,
1 place au n° 1,1 place au n° 23, .
1 place au n° 13,
1 place au n° 5,
1 place au n° 6,
1 place à l'angle de la rue Franciade (Mur de Ben),
2 places au n° 22 (parking extérieur du gymnase 

Raymond Etelin),
2 places face au laboratoire,
1 place au n° 14,
1 place au n° 4,
1 place au n° 7,1 place au n° 9,
1 place devant la Poste-château,
1 place au n° 19,
1 place au n° 3, 1 place face au n° 3, 2 places (face au 

Foyer des Jeunes Travailleurs),
4 places face à La Roselière ; 1 place au n° 11, 1 place 

au n° 21, 1 place au n° 27, 1 place au n° 29, 1 place angle 
Mail Pierre Charlot/rue de Signeux, 1 place angle Mail Pierre 
Charlot/rue Rober Cartier,

1 place au n° 1 sur le parking à l'angle de la rue Fénelon, 
4 places,
2 places au n° 46,
2 places sur le parking de l'Arrou,
1 place parking côté allée de l'Étang, 1 place parking 

côté rue des Lauriers,
1 place face au n° 33 b,
1 place au n° 3,
1 place au n° 3, 1 place au n° 15,
1 place face au n° 6,
1 place devant le n° 19, 1 place devant le n° 24,

- Michel Détroyat (rue)
- Michel Moser (place).
- Mirabeau (rue).........

- Molière (rue).........................
- Monge (rue)..................... .
- Montgolfier (place)................
- Montlaur (rue du Colonel de)
- Nungesser et Coli (place).....
- Orfèvres (rue des)................
- Paix (rue de la).....................
- Papillons (rue des)................

- Pasteur (Square)..............
- Paul Renouard (rue).........
- Pégout (rue).....................
- Père Brottier (rue du)........
- Père Monsabré (rue du)....
- Peupliers (rue des)...........
- Pierre et Marie Curie (rue)

- Pierre Chariot (Mail)

- Pierre de Ronsard (rue)........
- Pierre Sudreau (Mail)............
- Pigelée (rue).......................
- Pinçonnière (avenue de la)....
- Pinçonnière (parking du Lac)

- Pins (allée des).................
- Point du Jour (rue du).......
- Ponts Chartrains (rue des)
- Porte Bastille (rue)............
- Porte-Côté (rue)................

.../...
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-Quinière (rue de la)........
- Racine (rue)...................
- République (place de la)
- René Fonck (rue)..........
- Roland Garros (rue)......

1 place au n° 25,
1 place au n° 15 (pôle emploi),
6 places,
2 places au n° 2,
1 place face au n° 16, 1 place face au n° 18, 1 place au 

n° 21, 2 places au n° 34, 2 places face au n° 57, 2 places 
face au n° 47, . -

1 place face au n° 7,
2 places au n° 20, 3 places face au n° 6,

' 4 places, côté/rue Albert Camus,
1 place,j 3 places, sur le parking de l'ancienne piscine situées à 

droite de la sortie du parking, au n° 36,
1 place au n° 1,
2 places au droit de l'entrée de l'Hôtel de Ville, 1 place 

face au n° 4,
2 places,
1 place face au n° 11,1 place au n ° 25,
2 places face à la piscine Tournesol,
1 place aux n°s 5-7,
1 place,
1 place au n° 4,
1 place au n° 4,
1 place au n° 8,
1 place face au n° 9,
2 places,
1 place au n° 20, 2 places au n° 24, 1 place au n° 26, 

2 places sur le parking CRÛS,
1 place, devant le collège, 1 place Bibliothèque,
1 place (Médiathèque Maurice Genevoix),
2 places au n° 7,1 place au bâtiment le Colbert,
1 place au n° 8, 1 place au n° 12 bis, 1 place au n° 15, 

2 places au n° 19,
1 place au n° 7, 1 place au n° 10, 1 place au n° 26,
1 place au n° 55,1 place au n° 74,1 place au n° 75,
1 place au n° 14,
2 places sur le parking intérieur du cimetière,
1 place au n° 88,
1 place au n° 8,1 place au n° 24,
2 places au n° 4,
1 place au n° 8,
1 place face au n° 11 (Langlois),
2 places devant le centre d'examen, 1 place au niveau

f

- Ronceraie (rue)................ ......
- Sadi Lecointe (rue).................
- Saint Georges (parking stade)
- Saint Honoré (parking)...........
- Saint Jean (quai)....................

- Saint Joseph (place)
- Saint Louis (place)...

- Saint Vincent (place)............
- Saintes Maries (rue des).....
- Samuel de Champlain (rue).,
- Saussaye (quai de la)..........
- Sauvageau (parking du)......
- Sarrazines (place)...............
- Schweitzer (rue du Docteur).
- Sermon(rue)........................
- Sourderie (rue)....................
- Stéphane Hessel (rue).........
- Taille aux Moines (rue de la)

- Tourville (rue du Maréchal de),
- Vasco de Gama (rue de)........
- Védrines (rue).................. ......
- Vendôme (avenue de)............

- Verdun (avenue de).

- Villebois Mareuil (quai).........
- Villebout (cimetière de).........
- Villebrème (rue de)...............
- Villette (rue de la)..................
- Villon (Impasse)....................
- Voltaire (rue).........................
- Voûte du Château (rue de la)
- Weimar (rue de)...................

du virage,
1 place au n° 12,1 place au n° 33,
1 place au 2,
1 place au n° 1,1 place face au n° 11,
2 places (sur domaine privé ouvert à la circulation),
3 places,
9 places,
8 places (4 au niveau -1 et 4 au niveau -2),
7 places.

- Wilson (avenue du Président)........... .......
-1er septembre (rue du)..............................
- 18 juin 1940 (rue du)................................
- Parking du centre commercial Quinière...
- Parking situé à côté de la Maison de Bégon
- Parking souterrain Château......................
- Parking souterrain Halle aux Grains........
- Parking souterrain Valin de la Vaissière....

ARTICLE 3 : SIGNALISATION
Le présent arrêté prend effet dès la mise en place, par les Services Techniques Municipaux, de la 
signalisation réglementaire.

ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies 
conformément aux lois et règlements en vigueur. Les véhicules constatés en infraction seront considérés 
comme gênant et pourront faire l’objet d’une mise en fourrière, conformément et en application des articles L. 
325-1 à L. 325-13 du Code de la Route (Partie législative : Chapitre 5, titre 2 du Livre 3).

.../...
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ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Blois est chargé en ce qui le 
concerne de l'application du présent arrêté dont ampliation est adressée à :

- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du cadre de vie,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint patrimoine, énergie, événementiel,
- Monsieur le Responsable de la Direction Infrastructures
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Directeur de la Spl Stationéo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois, 
r Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire, Agglopolys,
- Madame la Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Régisseur du Stationnement de Surface, 11 rue Jean Moulin, 41000 Blois.

Copie est adressée : À la Nouvelle République, 1 place Jean Jaurès pour publication.

%
■

Il sera en outre affiché et transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 13 décembre 2019

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 

insition énergétique,Tr;
<r.

CD

r

m
&sJ SC

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

268 sur 293

http://www.telerecours.fr


*ÊT.
nui

P B

BLOIS
Direction générale adjointe des services 
Moyens/Ressources
Direction des Finances - Service comptable

ARRETE

Objet : Nomination d’un mandataire suppléant à la régie de recettes auprès de la direc
tion Education de la Ville de Blois pour la location de salles au sein de l'espace 
Jorge Semprun.

Le Maire de Blois, . .

Vu la décision n 109/2011 en date du 12 juillet 2011, instituant une régie de recettes pour !a 
location de salles au sein de l'espace Jorge Semprun. .

Vu l'avis conforme du Trésorier de Blois-Agglomération en date du -S DEC. 2019

ARRETE

ARTICLE 1 :

Madame Valérie CUISENIER est nommé mandataire suppléant pour le compte et sous là 
responsabilité du régisseur de la régie dè recettes pour la location de salles au sein de l'espace' 
Jorge Semprun de la Ville de Blois avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions 
prévues dans l’acte constitutif de création de celle-ci. ■

ARTICLE 2 :

Madame Valérie CUISENIER, mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité 
d’un montant de 110€au prorata de la période durant laquelle elle assurera effectivement le ' 
fonctionnement de la régie.

ARTICLE 3 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vi
. gueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des va

leurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes dé liqüi- 
. dation qu'ils ont éventuellement effectué ;

ARTICLE 4: .

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir des sommes pour des 
..produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être consti

tués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales 
prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal.

\,\
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ARTICLES: :•

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comp
tables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

i
ARTICLE 6 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun, en ce qui le 
concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006:

ARTICLE 9 :

Le Directeur général des services de la Ville de Blois, le Trésorier de Blois-Agglomération, 
' sont chargés de l’exécution du présent arrêté. .

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 1 3 DEC. 2019
Pour avis conforme, le «6 DEC. 20ÎS

Lé Trésorier 
de Blois-Agglomération 

Par délégation^
Le Maire,.

GILLONNI
i!

Marc GRICOURT

Signature du régisseur titulaire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation » .

Signature du mandataire suppléant 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

s* l-ÿ

C*

Valérie POUPART Valérie CUISENIER

\\
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Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribu
nal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notifi
cation et de sa transmission aux services de l'Etat.

ACTE ADMINISTRATIF

1 3 DEC. 2019EXECUTOIRE LE

Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Le Maire,

v
mW\ amuSo)-

f-.- o;£oir*ev

Marc GRICOURT

\\

r
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Transmis au représentant de l'Etat le | 9 [)|*Qt 2019

Affiché le 20 DEC. 2019

VILLE DE

BLOIS
Direction Générale 
Service Prévention TG /.MC

ARRÊTÉ DU MAIRE N° V-AR2019AS-1740P

OBJET : ARRÊTÉ D'INTERDICTION DE CONSOMMATION ET DE VENTE DE PROTOXYDE 
D'AZOTE AUX MINEURS DE MOINS DE 18 ANS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL / 
INTERDICTION DE DÉPÔT DE CARTOUCHES D'ALUMINIUM SUR LAVOIE PUBLIQUE

Le Maire de la Ville de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-24, L. 2211-1, 
L. 2212-1 et L. 2212-2,

Vu l'article L 511-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux compétences et attributions des policiers 
municipaux, .

Vu le Code pénal et notamment les articles 222-15, 223-1 et R 633-6 relatifs à l'administration de 
substances nuisibles, à l'exposition à un risque immédiat et aux dépôts d'ordures sur un lieu public,

Vu le code de la santé publique, .

Considérant que le protoxyde d'azote (N20), plus communément appelé « gaz hilarant », originellement 
utilisé comme gaz de pressurisation d'aérosol alimentaire, notamment d'usage courant pour les siphons 
culinaires à chantilly, ou bien utilisé dans le champ médical pour ses propriétés anesthésiques et 
analgésiques, est aujourd'hui utilisé comme drogue récréative par les jeunes,

Considérant que l'évolution des pratiques s'accompagne d'une augmentation du nombre de signalements 
d'effets sanitaires graves, avec atteintes du système nerveux central et de la moelle épinière, à l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM),

Considérant que ce produit légal est en vente libre en supermarché notamment,

Considérant que les autorités sanitaires alertent et mettent en garde contre l'usage détourné à des fins 
non médicales de ce gaz hilarant, très plébiscité chez les jeunes pour ces effets euphorisants,étant 
précisé que l'usage de ce gaz est susceptible d'entraîner une euphorie comparable à une ivresse, souvent 
accompagnée de distorsions visuelles et auditives,

Considérant que les effets secondaires et des complications sanitaires (maux de tête, nausées, vertiges, 
perte de connaissance, brûlure, asphyxie) en cas de consommation massive en font un phénomène 
préoccupant et dangereux engendrant des risques pour la santé publique des consommateurs de ces 
substances,

Considérant que l'usage ; chronique à forte dose entraîne des carences en vitamine B 12 pouvant 
provoquer dés troubles nëurologiques, une anémie, une faiblesse immunitaire,

Considérant qu'il convient de prendre des mesures de protection de la santé publique visant à prévenir les 
risques encourus,

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

272 sur 293



!M‘V. j : ■ 'Considérant qii'il convient de prendre des mesures au vu des atteintes au bon ordre, à la sécurité, à la 
sûreté, à la santé et à la tranquillité publiques, qui peuvent être engendrées dans le cadre d'un usage 
détourné et d'une consommation de cette substance par un public fragile tel que celui des mineurs,

Considérant que tel qu'il ressort des constats régulièrement effectués par la police municipale que les 
capsules contenant les produits se retrouvent fréquemment jetées sur la voie publique nécessitant 
l'intervention du service propreté urbaine de la Ville de Blois et témoignant de la consommation avérée de 
ces produits,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :
Il est interdit de vendre ou de proposer gratuitement du protoxyde d'azote aux mineurs de moins de 
18 ans sur l'ensemble du territoire de la Ville.

ARTICLE 2 :
Il est interdit aux mineurs de moins de 18 ans de consommer et d'utiliser de manière détournée du pro
toxyde d'azote (dans les conditions décrites ci-dessus) à des fins récréatives sur l'espace public.

ARTICLE 3 :
Il est interdit de jeter ou d’abandonner sur la voie publique des cartouches et autres récipients sous pres
sion contenant ou ayant contenu du gaz protoxyde d'azote.

ARTICLE 4 :
Les interdictions portées au présent arrêté entreront en vigueur à compter de l'affichage de l'arrêté et pour 
une durée indéterminée.

ARTICLE 5:
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire ou 
tout agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal, conformément aux lois et règlements en 
vigueur.

ARTICLE 6:
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Blois est chargé en ce qui le concerne de 
l'application du présent arrêté dont ampliation est adressée à :

- Monsieur le Préfet de Loir et Cher, pour contrôle de légalité,
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du cadre de vie,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint patrimoine, énergie, événementiel,
- Madame la Responsable du département Parcs et Jardins,
- Monsieur le Responsable du département Infrastructures,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Responsable du service propreté urbaine,
- Monsieur le Responsable du service Santé-Sécurité-Accessibilité,
- Madame la Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Responsable du service Propreté,

Le présent arrêté sera affiché en mairie et à la police municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune. Il entrera en vigueur à compter de son affichage.

Copie de l'arrêté sera par ailleurs adressée à la Nouvelle République, 1 place Jean Jaurès (41000) Blois, 
pour permettre une information et une sensibilisation des administrés.

Fait à Blois, le \ 9 DEC. 2019

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

ARRETE N° VAR2019AS1757P

Objet : Nomination du régisseur et des mandataires suppléants à la régie de recettes 
Congrès et tourisme d'affaires de la Ville de Blois.

Le Maire de Blois,

Vu la décision n° V-DM2019-210 du 19 décembre 2019 instituant une régie de recettes auprès du 
service Relations Publiques pour l'activité Congrès et tourisme d'affaires,

Vu la délibération n°V-D2019-260 en date du 28 novembre 2019 relative à la reprise de l'activité 
Congrès.

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 19 décembre 2019

Vu l'avis conforme du Trésorier de Blois-Agglomération en date du 18 décembre 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Madame Isabelle PROVOST est nommée régisseur à la régie de recettes Congrès et tourisme 
d'affaires de la Ville de Blois avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues 
dans l'acte constitutif de création de celle-ci.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Isabelle 
PROVOST sera remplacée par Madame Laure DUMAS ou Monsieur Thierry HERVÉ mandataires 
suppléants.

ARTICLE 3 :

Madame Isabelle PROVOST, régisseur titulaire, est astreinte a constituer un cautionnement fixé à 
7 600 € qui pourra être revu annuellement en fonction des recettes encaissées.

ARTICLE 4 :

Madame Isabelle PROVOST percevra une indemnité de responsabilité annuelle de 820 €.
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ARTICLE 5 :

Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité annuelle de 820 € au 
prorata de la période durant laquelle ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie.

ARTICLE 6 :

Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont conformément à la réglementation en 
vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des 
valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de 
liquidation qu’ils ont éventuellement effectués.

ARTICLE 7 :

Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués 
comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues 
par l’article 432-10 du Code pénal.

Ils doivent les encaisser selon les modes de paiements prévus dans l’acte constitutif de la régie.

ARTICLE 8 :

Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables, 
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 9 :

Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer les dispositions de 
l’instruction interministérielle n° 06-031 A.B.M. du 21avril 2006 concernant les régies de recettes, 
d’avances et de recettes, et d’avances des collectivités et établissements publics locaux.

ARTICLE 10 :

Le Directeur général des services de la Ville de Blois, le Trésorier de Blois-Agglomération, 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés du Maire.

Fait à^Blois, le 1 8 DEC. 2019

Pour avis conforme, le 18/12/2019

Le Trésorier 
de Blois-Agglomération

Par délégation,

Le Maire,

Loir-e'-

Marc GRICOURT
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Signature du régisseur titulaire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Signature du mandataire suppléant 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

O/u

Isabelle PROVOST Laure DUMAS

Signature du mandataire suppléant 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

aæry’Â ht?

Thierry HERVÉ

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification 
et de sa transmission aux services de l'Etat.

ACTE ADMINISTRATIF

EXECUTOIRE LE \ $ Q|C. 2019
Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Le Maire,

Marc GRICOURT
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TILLE PE

BLOIS ^eçu à la Préfecture 
de Loir-et-Cher, te;

DGA Planification, Aménagement et Développement Durable 
Service Santé Sécurité Accessibilité -3 JAN. 2020

ARRÊTÉ N° V-AR2019AS-175SP

Objet : Établissements Recevant du Public
Autorisation d'Ouverture au Public de l'extension de la demi-pension du Collège des Provinces 
sis 2 Allée d'Aquitaine à BLOIS

Le Maire de Blois,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2211-1 et suivants,

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles R. 421-47 à R. 421-50,

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L. 123-2, L. 122-1, L. 122-2, 
R. 122-1 à R. 122-29, R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-1 à R. 152-4,

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif aux commissions consultatives départementales 
de sécurité et d’accessibilité,

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié relatif à l’accessibilité des établissements recevant 
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la 
construction et de l'habitation,

Vu l'arrêté préfectoral du 1er juin 2015 modifié par l'arrêté n°41.2016.10.10.008 du 10 octobre 2016 re
latif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté préfectoral n° 41.2019.01.18.004 du 18 janvier 2019 portant renouvellement de la sous- 
commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les éta
blissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 41.2019.01.18.005 du 18 janvier 2019 portant renouvellement de la commis
sion d’arrondissement de BLOIS pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public,

Vu l’arrêté municipal n° V-AR2018AS-1537p du 12 décembre 2018 accordant à Madame Sylvie BOR- 
DIER, conseillère municipale déléguée, délégation de fonctions et de signature, pour assister Monsieur 
Jérôme BOUJOT, deuxième adjoint, notamment en matière d'accessibilité, de sécurité bâtiments et 
événementiels,

Vu l'attestation prévue à l'article L.111-7-4 du code de la Construction et de l'Habitation datée du 05 dé
cembre 2019 émise par BUREAU VERITAS relative à la conformité des travaux réalisés en matière 
d'accessibilité aux personnes handicapées,

Vu le procès-verbal de visite de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public en date du 20 décembre 2019 re
latif à l’ouverture au Public de l'extension de la demi-pension du Collège des Provinces sis 2 Allée 
d'Aquitaine à BLOIS,

Considérant que le procès-verbal visé ci-dessus indique que la commission concernée a rendu un avis 
favorable à l’ouverture au public de cet établissement,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :
Est autorisée l’ouverture au public de l'extension de la demi-pension du Collège des Provinces 
sis 2 Allée d'Aquitaine à BLOIS

ARTICLE 2 : Sécurité, incendie
Madame KELLER, en sa qualité de principale du collège devra faire réaliser et/ou respecter les pres
criptions qui les concernent et qui leur ont été indiquées par les membres de ladite commission de Sé
curité, dans le délai suivant : IMMÉDIAT.

ARTICLE 3 : Accessibilité handicapés
Madame KELLER, en sa qualité de principale du collège devra faire réaliser et/ou respecter les pres
criptions qui les concernent et indiquées dans l'attestation de conformité en matière d'accessibilité aux 
personnes handicapées datée du 05 décembre 2019.

ARTICLE 4 :
Messieurs le Directeur Général des Services de la Ville de Blois, le Directeur de la Police Municipale et 
le Commissaire Principal, chef de la circonscription de sécurité publique de Blois sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera transmise à :

• Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, pour contrôle de la légalité, et au titre du Service Inter
ministériel de Défense et de Protection Civile,

• Monsieur le Commissaire Principal, chef de la circonscription de sécurité publique de Blois
• Monsieur le responsable de la Police Municipale de Blois
• au responsable de l'établissement indiqué(e) à l’article premier du présent arrêté.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 20 décembre 2019 
Pour le Maire,
La Conseillère Municipale Déléguée 
Accessibilité, sécurité bâtiments 
événementiels et prévention routière

mm-,mmSÿfvie :DIER

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orléans dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission aux services de l’État.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens"accessibie par le site Internet http:/Am/w.teiere- 
cours.fr.

ACTE ADMINISTRATIF
Publié ou notifié ou affiché le 
Exécutoire le n. a>rte/(îe, cL

Madame KELLER, on eo qualité do principale* 
reconnaît avoir reçu notification du présent arrêté 
le 20 décembre 2019.

Monsieur/Madame

Qualité :

Signature :
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DGA Éducation, cohésion sociale, solidarités 
Direction Ville au service de la population

ARRETE MUNICIPAL N° P

Le maire de la commune de Blois

Vu le code de la santé publique et notamment l'article L.3213-2

Vu les dispositions de l'article L.2212-2 6° du code général des collectivités territoriales,

Considérant que Monsieur POUSSET Jérôme, né le 29 Octobre 1971 à LAVAL (53) 
Domicilié : 15 rue des Htes Granges à BLOIS.

Présente des troubles mentaux compromettant l'ordre public et la sûreté des personnes, détaillés ci-après.

Arrêté fondé sur un danger imminent pour la santé des personnes attesté par un avis médical

Vu le certificat médical délivré le 22 décembre 2019 par le Docteur MESSENDE Pierre, Docteur en 
psychiatrie au Centre Hospitalier de Blois qui constate que le patient,à ce jour en rupture de traitement, 
présente une grande agitation psychomotrice, une instabilité comportementale pouvant mettre en danger la 
vie d'autrui. Dégradation de biens publics, l'état mental du patient justifie absolument une hospitalisation en 
milieux psychiatrique.

Atteste, en application de l'Article L3213.2 du Code de la Santé Publique, que ses troubles mentaux 
compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes.

Atteste que je suis ni parent, ni allié, au 4ème degré inclusivement avec le directeur de l'établissement 
accueillant le malade, ni avec l'auteur de la demande d'admission, ni avec la personne à hospitaliser. J

Considérant que le comportement de Monsieur POUSSET Jérôme relève des troubles mentaux manifestes 
et un danger imminent pour la sûreté des personnes

ARRETE

ARTICLE 1

L'admission provisoire en soins psychiatriques de Monsieur POUSSET Jérôme au centre hospitalier de 
Blois est prononcée jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement par M le Préfet, à qui il en est immédiatement 
référé.

ARTICLE 2

Le directeur du centre hospitalier de Blois est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie lui est 
remise
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ARTICLE 3

Le commandant du Groupement de Gendarmerie ou le directeur départemental de la sécurité publique sont 
requis pour prêter main-forte, en cas de besoin, pour l'exécution du présent arrêté.

Fait à BLOIS
Le 22 Décembre 2019 à 14 heures 10.

Pour le Maire, 
l'Adjoint Délég
Mmi [T.iti

&N 1
HÉ

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'ui\r< 
Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à cL._.,„ 
transmission aux services de l'État chargés du contrôle delàlégàiitè'

de pouvoir devant le Tribunal 
lication, de sa notification et de sa

ACTE ADMINISTRATIF 
Transmis au contrôle de légalité le 
Reçu par le contrôle de légalité (e .
Publié ou notifié le - JL Qj U\ % /'Icflii 
EXECUTOIRE LE

Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l’acte. 
Pour le Maire .
l’Adjoint Délégué 
Mme Chantal REBOUT.
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VILLE
D E

BLOIS
Direction générale adjointe cadre de vie 
Direction de l'aménagement de l'espace public 
Service relation à l'usager 
Gestion Réglementaire du Domaine Public/jb

ARRÊTÉ N° V-AR2019AS-1772t

Objet : Réglementation de la circulation 
Rue des 3 Clefs et rue du Commerce

Le Maire de Blois,

Vu les articles L. 2213-1 à L.2213-6 du code général des collectivités territoriales fixant les règles 
relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière, dévolus au Maire de la commune.

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié ou complété relatif à la signalisation rou
tière, 1ère et 8éme partie.

Vu la loi n°96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des communes, des départe
ments et des régions

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2018AS-0182p du 14 février 2018 relatif à la réglementation du sta
tionnement payant sur voirie de la Ville de Blois.

Vu la demande présentée par l'entreprise GUILLOT ANTHONY en date du 16 décembre 2019.

Considérant que les travaux de réparation de toiture rue des 3 Clefs et rue du Commerce occasion
neront la mise en place d'une nacelle et une restriction de la circulation.

Considérant que la sécurité des usagers et celle du personnel d'exécution, la commodité de circula
tion et le bon déroulement des travaux nécessitent une réglementation de la circulation.

ARRÊTÉ

ARTICLE 1 : Du 07 janvier au 21 février 2020

Pour une durée de 15 jours suivant les conditions météorologiques

Au niveau du N°2. rue des 3 Clefs et du N°64. rue du Commerce :

- La circulation des véhicules, des cyclistes et des piétons pourra être réduite suivant les besoins du 
chantier.
- Le stationnement et l'arrêt de tout véhicule seront interdits de part et d'autre et au droit de ce 
chantier autre que celui de la régie intervenante.
Toutes les dispositions seront prises par l'entreprise pour faciliter l'accès aux propriétés riveraines 

et pour permettre, dans la mesure du possible, la circulation des véhicules d'urgence et de services 
publics.
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux 

le permet.

ARTICLE 2 :La signalisation réglementaire sera mise en place par les soins de l'entreprise 
GUILLOT ANTHONY.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I ). 
Elle devra être adaptée en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes 
qui la justifie.
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L'entreprise GUILLOT ANTHONY sera responsable :
- des prescriptions spécifiques et particulières aux ouvrages souterrains prévues par l'accord d'oc
cupation
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation.
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non-respect des prescrip
tions objet du présent arrêté.

ARTICLE 3 :Cet arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier.

ARTICLE 4 :Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies 
conformément aux lois et règlements en vigueur. Les véhicules constatés en infraction seront 
considérés comme gênant et pourront faire l'objet d'une mise en fourrière, conformément et en ap
plication des articles L. 325-1 à L. 325-13 du Code de la Route (Partie législative : Chapitre 5, titre 2 
du livre 3).

ARTICLE 5:
Le Directeur général des services de la Ville de BLOIS est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont une ampliation sera transmise à :
- Monsieur le Chef du Centre de Secours contre l'incendie ou son représentant
- Monsieur le Commissaire Principal, Chef de la circonscription de la Sécurité Publique de Blois ou 
son représentant
- Entreprise GUILLOT ANTHONY - 31, Chemin des Fossés - 36120 ARDENTES

Copie adressée à :
- Nouvelle République
- Radio SWEET FM
- Samu 
-AZALYS 
-TLC
- Service Collecte des Déchets
- Service Réglementation voirie

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 23 décembre 2019
P. / le Maire
L'adjoint délégué
Cadre de vie, Environnement,
Travaux, Transition énergétique.

Jérôme BOUJOT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal adminis
tratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmis
sion aux services de l’État.

ACTE ADMINISTRATIF
Publié ou notifié ou affiché le 23 décembre 2019
EXÉCUTOIRE LE 23 décembre 2019
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BLOISDirection générale adjointe cadre de vie 
Direction des Infrastructures 
Service relation à l'usager 
Gestion Réglementaire du Domaine Public/jb

ARRÊTÉ N° V-AR2019AS-1775t

Objet : Réglementation du stationnement 
Parking Saint Georges

Le Maire de Blois,

Vu les articles L. 2213-1 à L.2213-6 du code général des collectivités territoriales fixant les règles 
relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière, dévolus au Maire de la commune.

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié ou complété relatif à la signalisation rou
tière, 1 ère et 8éme partie.

Vu la loi n°96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des communes, des départe
ments et des régions

Vu l’arrêté municipal n° V-AR2018AS-0182p du 14 février 2018 relatif à la réglementation du sta
tionnement payant sur voirie de la Ville de Blois.

Vu la demande présentée par l'entreprise SERVA TP pour le compte de BDH ARCHITECTES en 
date du 18 décembre 2019.

Considérant que les travaux de réalisation de trois terrains de tennis couverts occasionneront la 
neutralisation de quinze places de stationnement.

Considérant que la sécurité des usagers et celle du personnel d'exécution, la commodité de circula
tion et le bon déroulement des travaux nécessitent une réglementation du stationnement.

ARRÊTÉ

ARTICLE 1 : Du 06 janvier au 24 juillet 2020

Au niveau du parking Saint Georges :
- Le stationnement sera neutralisé sur quinze places suivant les besoins du chantier.
- Le stationnement et l'arrêt de tout véhicule seront interdits de part et d'autre et au droit de ce 
chantier autre que celui de l'entreprise intervenante.

Toutes les dispositions seront prises par l'entreprise pour faciliter l'accès aux propriétés riveraines 
et pour permettre, dans la mesure du possible, la circulation des véhicules d'urgence et de services 
publics.

Le stationnement pourra être rétabli sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des tra
vaux le permet.

ARTICLE 2 :La signalisation réglementaire sera mise en place par les soins de l'entreprise SER
VA TP.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I ). 
Elle devra être adaptée en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes 
qui la justifie.

283 sur 293



L'entreprise sera responsable :
- des prescriptions spécifiques et particulières aux ouvrages souterrains prévues par l'accord d'oc
cupation
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation.
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non-respect des prescrip
tions objet du présent arrêté.

ARTICLE 3 :Cet arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier.

ARTICLE 4 :Les panneaux d'interdiction de stationner seront posés 7 jours en zones non payantes 
et 2 jours en zones payantes avant la date de début des travaux.
Dès la signalisation réglementaire pour l'interdiction de stationner des véhicules posée par le de
mandeur, l'entreprise doit prendre contact avec la Police Municipale afin de constater sa 
bonne et due forme.
Il appartient également au demandeur de déposer la signalétique mise en place.

ARTICLE 5 :En cas d'interdiction de stationner en zone payante l'entreprise devra prendre contact 
préalablement avec le régisseur de recettes 2, avenue Gambetta 41000 BLOIS.

ARTICLE 6 :Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies 
conformément aux lois et règlements en vigueur. Les véhicules constatés en infraction seront 
considérés comme gênant et pourront faire l'objet d'une mise en fourrière, conformément et en ap
plication des articles L. 325-1 à L. 325-13 du Code de la Route (Partie législative : Chapitre 5,titre 2 
du livre 3).

ARTICLE 7:
Le Directeur général des services de la Ville de BLOIS est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont une ampliation sera transmise à :
- Monsieur le Chef du Centre de Secours contre l'incendie ou son représentant
- Monsieur le Commissaire Principal, Chef de la circonscription de la Sécurité Publique de Blois ou 
son représentant
- Entreprise SERVATP - Rue de l'Ardoise - 41700 COUR CHEVERNY

Copie adressée à :
- Nouvelle République
- Radio SWEET FM
- Samu 
-AZALYS
- TLC
- Service Collecte des Déchets
- Service Réglementation voirie

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 23 décembre 2019
P. / le Maire
L'adjoint délégué
Cadre de vie, Environnement,
Travaux, Transition énergétique.

Jérôme BOUJOT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal adminis
tratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmis
sion aux services de l’État.

ACTE ADMINISTRATIF
Publié ou notifié ou affiché le 23 décembre 2019
EXÉCUTOIRE LE 23 décembre 2019
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BLOIS
Direction générale adjointe cadre de vie 
Direction de l’aménagement de l’espace public 
Service relation à l'usager 
Gestion Réglementaire du Domaine Public/jb

ARRÊTÉ N° V-AR2019AS-1779t

Objet : Réglementation de la circulation et du stationnement 
Dans les rues de BLOIS

Le Maire de Blois,

Vu les articles L. 2213-1 à L.2213-6 du code général des collectivités territoriales fixant les règles 
relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière, dévolus au Maire de la commune.

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié ou complété relatif à la signalisation rou
tière, 1ère et 8éme partie.

Vu la loi n°96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des communes, des départe
ments et des régions.

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2018AS-0182p du 14 février 2018 relatif à la réglementation du sta
tionnement payant sur voirie de la Ville de Blois.

Vu la demande présentée par l'entreprise SOA pour le compte du service CYCLE DE L’EAU de la 
ville de BLOIS en date du 18 décembre 2019.

Considérant que les travaux de nettoyage des avaloirs sur l’ensemble des rues de BLOIS occasion
neront une restriction de la circulation.

Considérant que la sécurité des usagers et celle du personnel d'exécution, la commodité de circula
tion et le bon déroulement des travaux nécessitent une réglementation de la circulation et du sta
tionnement.

ARRÊTÉ

ARTICLE 1 : Du 02 janvier au 28 février 2020 à partir de 09h00

Dans les rues de BLOIS :
- La circulation des véhicules pourra être réduite et alternée par panneaux de types B15-C18 ou par 
piquets K10 et le stationnement pourra être interdit suivant les besoins du chantier.
- La circulation des cyclistes et des piétons pourra être réduite au niveau des avaloirs à curer.
Le stationnement et l'arrêt de tout véhicule seront interdits de part et d'autre et au droit de ce 

chantier autre que celui de l'entreprise intervenante.
Toutes les dispositions seront prises par l'entreprise pour faciliter l'accès aux propriétés riveraines 

et pour permettre, dans la mesure du possible, la circulation des véhicules d'urgence et de services 
publics.
La circulation et le stationnement pourront être rétablis sans préavis dans la mesure où l’état 

d'avancement des travaux le permet.

ARTICLE 2 :La signalisation réglementaire sera mise en place par les soins de l'entreprise SOA.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I ). 
Elle devra être adaptée en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes 
qui la justifie.
L'entreprise SOA sera responsable :
- des prescriptions spécifiques et particulières aux ouvrages souterrains prévues par l'accord d'oc
cupation

285 sur 293



- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation.
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non-respect des prescrip
tions objet du présent arrêté.

ARTICLE 3 :Cet arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier.

ARTICLE 4 :Les panneaux d'interdiction de stationner seront posés 7 jours en zones non payantes 
et 2 jours en zones payantes avant la date de début des travaux.
Dès la signalisation réglementaire pour l'interdiction de stationner des véhicules posée par le de
mandeur, l’entreprise doit prendre contact avec la Police Municipale afin de constater sa 
bonne et due forme.
Il appartient également au demandeur de déposer la signalétique mise en place.

ARTICLE 5 :En zone payante, le demandeur est redevable, le cas échéant, du coût du stationne
ment pour le nombre de places utilisées, conformément au tarif en vigueur. Il devra en outre 
prendre contact préalablement avec le régisseur de recette 2 , avenue Léon Gambetta 41000 
BLOIS. Tél : accueil 02-54-70-58-30

ARTICLE 6 :Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies 
conformément aux lois et règlements en vigueur. Les véhicules constatés en infraction seront 
considérés comme gênant et pourront faire l'objet d'une mise en fourrière, conformément et en ap
plication des articles L. 325-1 à L. 325-13 du Code de la Route (Partie législative : Chapitre 5, titre 2 
du livre 3).

ARTICLE 7:
Le Directeur général des services de la Ville de BLOIS est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont une ampliation sera transmise à :
- Monsieur le Chef du Centre de Secours contre l'incendie ou son représentant
- Monsieur le Commissaire Principal, Chef de la circonscription de la Sécurité Publique de Blois ou 
son représentant
- Entreprise SOA- 10, rue Nicolas Appert-41700 CONTRES
- Service CYCLE DE L'EAU (Messieurs Denis BOURGUIGNEAU et Patrice ROGER)

Copie adressée à :
- Nouvelle République
- Radio SWEET FM
- Samu 
-AZALYS 
-TLC
- Service Collecte des Déchets
- Service Réglementation voirie

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.
Fait à Blois, le 23 décembre 2019
P. / le Maire
L'adjoint délégué
Cadre de vie, Environnement,
Travaux, Transition énergétique.

Jérôme BOUJOT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal adminis
tratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmis
sion aux services de l’État.

ACTE ADMINISTRATIF
Publié ou notifié ou affiché le 23 décembre 2019
EXÉCUTOIRE LE 23 décembre 2019
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Transmis au représentant de l'Etat le 2 ^ DEC. 2019 

Publiépunotffié le Z H flEQ, 2019 MÊÉ

MiJvt li. t |îpij
v ! s. r. k » s

BLOIS
Direction de l'Administration Générale 
Service des Assemblées

ARRETE PU MAIRE N° V-AR2019AS-1787p

Objet : Abrogation de l’arrêté n° V-AR2018AS-1283p du 18 octobre 2018 de délégations de 
signature à Laure-Anne CHAPELLE, Directrice de la régie de l'eau et Emilie SANCHIS, 
Directrice administrative, financière et RH de la régie de l'eau.

Le Maire de Blois,

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 2122-19 et 
L. 2221.14,

Vu la délibération n° 2016-145 du 27 juin 2016 relative à la reprise en régie de l’exploitation du service 
public de l’eau de la ville de Blois et par laquelle les statuts de la régie ont été approuvés,

Vu l'arrêté n° V-AR2018AS-1283p du 18 octobre 2018 de délégations de signature à Laure-Anne 
CHAPELLE, Directrice de la régie de l’Eau, et Emilie SANCHIS, Directrice administrative, financière et 
RH de ladite régie de l'eau,

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale,

Vu la loi dite Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010,

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRe,

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes,

Considérant le transfert de la compétence eau potable à Agglopolys, à compter du 1er janvier 2020,

ARRETE

Article 1 :
Les dispositions fixées par l’arrêté n° V-AR2018AS-1283p du 18 octobre 2018 susvisé, sont abrogées 
par le présent arrêté à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 :
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire, transmis au représentant de l’Etat 
dans le département, affiché, publié et notifié aux intéressés.

Fait à Blois, le Z H DEC. 2019

Maij

MarclGRICOURT

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

Ville de Blois - Arrêté du Maire n° V-AR2019AS-1787p p. 1/1287 sur 293

http://www.telerecours.fr


■%

Rfçu à la Préfecture 
de Loir-et-Cher, le?

“2 JAH. 2020

Direction Générale Adjointe des Services 
Direction de la Planification, de l'Aménagement, 
et du Développement Durable 
Développement Commercial
Votre interlocuteur : Élise MENANTEAU 
elise.menanteau@blois.fr

ARRÊTE N° V-A-R-2019"A&~R8S'T

Obj'et : Calendrier 2020 des ouvertures dominicales des commerces.

Le Maire de la Ville de BLOIS,

Vu la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques qui a modifié la réglementation sur le travail dominical,

VU le Code du travail, article L 3132-26,

VU la délibération n° V-D-2019-236 du Conseil Municipal du 25 novembre 2019, fixant le nombre de 
dérogations possibles et le calendrier des ouvertures des commerces le dimanche pour l'année 2020,

VU la délibération n° A-D-2019-301 du Conseil Communautaire du 5 décembre 2019, portant sur l'avis 
de la Communauté d'Agglomération Agglopolys sur le calendrier des ouvertures des commerces le 
dimanche pour l'année 2020,

VU la consultation des organisations syndicales, tant d'employeurs que de travailleurs,

VU la consultation engagée avec les représentants des commerçants, notamment avec les vitrines de 
Blois, les chambres consulaires, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et 
d'industrie, et auprès des principales enseignes du territoire,

CONSIDÉRANT que seul le personnel volontaire sera appelé à travailler,

ARRÊTE

ARTICLE 1

Les commerces des branches d'activités suivantes : Prêt à porter masculin, féminin et enfant, 
Chocolatiers, Chaussures, Maroquineries, Magasins de Jouets, Parfumeries, Cadeaux, Droguerie, 
Électroménager, Merceries, Disquaires, Photographes, Torréfaction, Pâtisseries, Linge de Maison, 
Équipement de la Maison, Lingeries, Bijouteries, Librairies, Luminaires, Équipement de sports, sont 
autorisés, à titre exceptionnel, à ouvrir leurs magasins et à faire travailler du personnel les dimanches :

- 12 janvier, 26 avril, 28 juin, 6 septembre, 29 novembre et les 6,13, 20 et 27 décembre 2020.

En application des instructions ministérielles du 7 octobre 1992, cette autorisation d’ouverture 
s’appliquera à l’ensemble des commerces exerçants les branches d’activités sus indiquées,
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ARTICLE 2

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque 
les jours fériés sont travaillés, ils seront déduits par l'établissement, des dimanches désignés par le 
Maire, dans la limite de trois par an.

ARTICLE 3

Chaque salarié, ainsi privé de repos hebdomadaire, devra bénéficier d'un repos compensateur et 
d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel égale à la valeur d'une journée de 
travail si l'intéressé est payé à la journée.

ARTICLE 4

Le repos compensateur devra être accordé dans la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression 
du repos du dimanche de travail exceptionnel, soit collectivement, soit par roulement.

ARTICLE 5

Le présent arrêté sera affiché en Mairie et une ampliation sera transmise à :

Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher pour contrôle de la légalité,
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Directeur de la Sécurité Publique de Blois ou son 
représentant,
Madame le Commandant du Centre de Secours de Blois ou son représentant,
Monsieur le Directeur DIRECCTE Centre,
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’industrie de Blois,
Madame la Présidente des vitrines de Blois,
Monsieur le Directeur de Stationéo,

Et sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

ARTICLE 6

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Blois,
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Directeur de la Sécurité Publique de Blois, 
Monsieur le Directeur DIRECCTE Centre,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

'à n lie, 2M9Fait à BLOIS, le

Le Maire,
1er Vice-Président de la Région 
Centre Val-de-Loire

Marc GRICOURT
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Le présent acte administratif peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et 
de sa transmission aux services de l’État chargés du contrôle de la légalité.

ACTE ADMINISTRATIF :

3 fl DEC. 201.9Transmis au contrôle de légalité le : 
Reçu par le contrôle de légalité le : 
Publié ou notifié le :

Exécutoire le :
Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l’acte.

Le Maire,
1er Vice-Président de la Région 
Centre Val-de-Loire

Marc 8RIC0URT
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Reçu à la Préfecture 
de Loir-et-Cher, le:

“2 JM 2020
Direction Générale Adjointe des Services 
Direction de la Planification, de l’Aménagement, 
et du Développement Durable 
Développement Commercial
Votre interlocuteur : Élise MENANTEAU 
elise.menanteau@blois.fr

ARRÊTE N° V-AR2019-AS-

Objet : Calendrier 2020 des ouvertures dominicales des concessions automobiles.

Le Maire de la Ville de BLOIS,

Vu la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques qui a modifié la réglementation sur le travail dominical,

VU le Code du travail, article L 3132-26,

VU la délibération n° V-D-2019- 236 du Conseil Municipal du 25 novembre 2019, fixant le nombre de 
dérogations possibles et le calendrier des ouvertures des commerces le dimanche pour l’année 2020,

VU la délibération n° A-D-2019-301 du Conseil Communautaire du 5 décembre 2019, portant sur l'avis 
de la Communauté d'Agglomération Agglopolys sur le calendrier des ouvertures des commerces le 
dimanche pour l'année 2020,

VU la consultation des organisations syndicales, tant d'employeurs que de travailleurs,

VU la consultation engagée avec les représentants des commerçants, notamment la Fédération 
Blésoise du Commerce de l'Artisanat et des Services,ainsi qu'avec les chambres consulaires, 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et d'industrie, et auprès des 
principales enseignes du territoire,

CONSIDÉRANT que seul le personnel volontaire sera appelé à travailler,

ARRÊTE

ARTICLE 1

Les concessionnaires automobiles et la totalité des établissements de même activité sont autorisés, à 
titre exceptionnel, à ouvrir leurs concessions et à faire travailler du personnel les dimanches :

-19 janvier, 15 mars, 14 juin, 13 septembre et 11 octobre 2020.

En application des instructions ministérielles du 7 octobre 1992, cette autorisation d’ouverture 
s’appliquera à l’ensemble des commerces exerçants les branches d’activités sus indiquées,
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ARTICLE 2

Chaque salarié, ainsi privé de repos hebdomadaire, devra bénéficier d'un repos compensateur et 
d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel égale à la valeur d'une journée de 
travail si l'intéressé est payé à la journée.

ARTICLE 3

Le repos compensateur devra être accordé dans la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression 
du repos du dimanche de travail exceptionnel, soit collectivement, soit par roulement.

ARTICLE 4

Le présent arrêté sera affiché en Mairie et une ampliation sera transmise à :

Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher pour contrôle de la légalité,
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Directeur de la Sécurité Publique de Blois ou son 
représentant,
Madame le Commandant du Centre de Secours de Blois ou son représentant,
Monsieur le Directeur DIRECCTE Centre,
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’industrie de Blois,
Madame la Présidente des Vitrines de Blois 
Monsieur le Directeur de Stationéo,

Et sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

ARTICLE 5

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Blois,
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Directeur de la Sécurité Publique de Blois, 
Monsieur le Directeur DIRECCTE Centre,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

a fl OEC. 2019Fait à BLOIS, le

Le Maire,
1er Vice-Président de la Région 
Centre Val^te-Loire

«
Marc GR1COURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et 
de sa transmission aux services de l'État chargés du contrôle de la légalité.

ACTE ADMINISTRATIF :

Transmis au contrôle de légalité le : g fj ^019
Reçu par le contrôle de légalité le : 4
Publié ou notifié le :

Exécutoire le :
Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Le Maire,
1er Vice-Président de la Région 
Centre Val-de-Loire
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