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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE 

 
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 à partir de la délibération n°V-D-2019-271, Jérôme BOUJOT, Benjamin 
VETELE, Odile SOULES, Yann BOURSEGUIN, Christophe DEGRUELLE à partir de la délibération n°V-D-
2019-274, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Gildas VIEIRA, Pierre BOISSEAU, Ozgur ESKI, Catherine 
MONTEIRO, Annick VILLANFIN, Fabienne QUINET à partir de la délibération n°V-D-2019-271, Chantal 
TROTIGNON, Yves OLIVIER, Jean-Benoît DELAPORTE, Louis BUTEAU, Sylvaine BOREL, Denys 
ROBILIARD à partir de la délibération n°V-D-2019-271, Marie-Agnès FERET, Joël PATIN, Françoise 
BEIGBEDER à partir de la délibération n°V-D-2019-271, Jean-Michel BERNABOTTO à partir de la 
délibération n°V-D-2019-274, Rachid MERESS à partir de la délibération n°V-D-2019-269, 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, Corinne GARCIA donne procuration à 
Marc GRICOURT jusqu’à la délibération n°V-D-2019-270, Christophe DEGRUELLE donne procuration à 
Yann BOURSEGUIN jusqu’à la délibération n°V-D-2019-273, Fabienne QUINET donne procuration à Myriam 
COUTY jusqu’à la délibération n°V-D-2019-270, Jean-Michel BERNABOTTO donne procuration à Benjamin 
VETELE jusqu’à la délibération n°V-D-2019-273 
 
Excusés : 
Marylène DE RUL, Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Denys ROBILIARD jusqu’à la délibération n°V-D-
2019-270, Françoise BEIGBEDER jusqu’à la délibération n°V-D-2019-270, Rachid MERESS jusqu’à la 
délibération n°V-D-2019-268 
 
Début de séance 18 h 00 
 

Secrétaire de séance : Madame Sylvaine BOREL 

 

N° V-D-2019-
261 

ADMINISTRATION GENERALE – Article L. 2122-22 du CGCT - Délégation accordée au 
Maire par le conseil municipal - Compte-rendu des décisions prises 

 
Le Conseil Municipal prend acte de la communication des décisions prises dans le cadre de sa 
délégation. 

 

N° V-D-2019-
262 

FINANCES – Budget principal - Exercice 2019 - Décision modificative n° 2. 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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) 
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N° V-D-2019-
263 

FINANCES – Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2019 - Décision modificative n° 
2. 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2019 comme indiqué ci-dessus. 
 

Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
264 

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

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2019 comme indiqué ci-dessus. 
 

Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
265 

FINANCES – Subventions et avances aux budgets annexes - Exercice 2019. 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
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 
 

N° V-D-2019-
266 

FINANCES – Subvention d’investissement au budget annexe Maison de la magie. 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

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). 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
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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). 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

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). 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

N° V-D-2019-
270 

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

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

N° V-D-2019-
271 

FINANCES – Budget principal - Exercice 2020 - Budget primitif. 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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) 
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N° V-D-2019-
272 

FINANCES – Budget annexe Maison de la magie - Exercice 2020 - Budget primitif. 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter. 
 
Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
273 

FINANCES – Budget annexe unifié Château royal - Exercice 2020 - Budget primitif. 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter 

 
Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
274 

FINANCES – Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2020 - Budget primitif. 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter. 
 
Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
275 

FINANCES – Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Exercice 
2020 - Budget primitif. 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter. 
 
Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
276 

FINANCES – Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2020 - Budget primitif. 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter. 
 
Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
277 

FINANCES – Exercice 2020 - Tarifs publics - Cadre de Vie – Patrimoine – Atelier 
d’hygiène et occupation du domaine public 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
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N° V-D-2019-
278 

FINANCES – Exercice 2020 - Tarifs publics - Direction Générale Adjointe Éducation, 
Cohésion sociale et Solidarités 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

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 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

N° V-D-2019-
280 

FINANCES – Service Blois Congrès – Vote des tarifs 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

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). 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

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 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
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N° V-D-2019-
283 

PERSONNEL TERRITORIAL – Fixation du tableau des emplois au 1er janvier 2020 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

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 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

N° V-D-2019-
285 

PERSONNEL TERRITORIAL – Remboursement par la Communauté d'agglomération de 
Blois des frais engagés par la Ville de Blois pour des actions de communication interne 
communes à la Ville de Blois, à la Communauté d'agglomération de Blois et au Centre 
Intercommunal d'Action Sociale, au titre de l'année 2019 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- approuver la répartition des dépenses de communication interne entre la Ville de Blois, la Communauté 
d'agglomération de Blois et le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Blaisois dans les conditions figurant 
dans le présent rapport, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 

Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
286 

PERSONNEL TERRITORIAL – Renouvellement de la convention de contrôle allégé en 
partenariat entre la Ville de Blois et la direction départementale des finances publiques du 
Loir-et-Cher 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- approuver le projet de renouvellement de convention de contrôle allégé en partenariat entre la Ville de 
Blois et la Direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
287 

PERSONNEL TERRITORIAL – Modalités de remboursement des frais de repas 
occasionnés par les déplacements temporaires 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
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N° V-D-2019-
288 

PERSONNEL TERRITORIAL – Renouvellement du contrat plateforme SNCF pour les 
agents 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- accepter que la Ville de Blois continue de prendre en charge les frais de déplacements en train des agents 
et des élus sur la plateforme SNCF, 
- valider le principe de remboursement de la Ville de Blois à Agglopolys des frais fixes annuels, 
- autoriser le Maire à signer le renouvellement du contrat tripartite avec la SNCF et la Ville de Blois 
permettant l'accès à ladite plateforme de réservation et au paiement en ligne via la carte achat attribuée à la 
DGA RH, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
289 

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

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- autoriser, dans le cadre de cette procédure, les remboursements de missions suivants : 

Nom & Prénom Date Lieu Objet de la mission 
Frais à 

rembourser 

VIEIRA Gildas 4 octobre 2019 PARIS 
IEPP – Formateur des élus : 
Réunion des experts de la 
communication politique 

150,36 € 

MERESS Rachid 16 au 18 octobre 2019 STRASBOURG 
33

ème 
congrès AMORCE : Transition 

écologique 
178,95 € 

MONTEIRO Catherine 27 au 31 octobre 2019 WALDSHUT Voyage citoyens 78,70 € 

OLIVIER Yves 23 au 25 octobre 2019 TOULON Visite base navale et porte avion 155,94 € 

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

N° V-D-2019-
290 

OPEN DATA - OUVERTURE DES DONNEES PUBLIQUES - MUTUALISATION – 
Convention avec la Région Centre-Val de Loire portant sur la mutualisation pour la 
publication de données publiques 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- adopter le principe de l’ouverture des données publiques de la Ville de Blois avec celles d'Agglopolys, 
 - approuver la convention de partenariat avec la Région Centre-Val de Loire portant sur la mutualisation 
pour la publication de données publiques sous le format de « données ouvertes », 
- approuver le choix d’un sous-domaine du portail https://data.centrevaldeloire.fr, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec la Région Centre-Val de 
Loire, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
291 

MARCHES PUBLICS – Passation d’un marché de Travaux pour la pose d’équipements 
et canalisations de chauffage urbain 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
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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 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

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 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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) 
 

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 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

N° V-D-2019-
295 

ACCESSIBILITE – Commission communale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées - Rapport annuel 2019 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
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N° V-D-2019-
296 

SANTE – Signature d’un avenant au Contrat Local de Santé entre la Ville de Blois, l’État, 
l’Agence Régionale de Santé, le Centre Hospitalier de Blois et le CIAS du Blaisois 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- acter la prorogation du Contrat Local de Santé 2017-2019 pour l'année 2020, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer l'avenant du Contrat Local de Santé ainsi que tous 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
297 

CYCLE DE L’EAU – Budget annexe Eau potable - Admission en non valeur 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

N° V-D-2019-
298 

CYCLE DE L’EAU – Eau pluviale et défense incendie - Convention de mise à disposition 
d’une partie du service réseaux-contrôle ANC d’Agglopolys au profit de la Ville de Blois 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- décider la passation d'une convention de mise à disposition d'une partie des agents de droit public du 
service réseaux-contrôle ANC de la direction du cycle de l’eau d’Agglopolys au profit de la ville de Blois à 
compter du 1

er
 janvier 2020, 

- autoriser le Maire ou son représentant d'intervenir à ces actes au nom de la Ville de Blois et de signer tout 
acte ou pièce utile à la mise en œuvre de ce dispositif. 
 

Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
299 

ENVIRONNEMENT – Défi famille à alimentation positive : convention de partenariat 
entre le Graine Centre-Val de Loire, le Pays des Châteaux et la Ville de Blois 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- approuver le principe de ce partenariat entre la Ville de Blois, le Graine Centre-Val de Loire et le Pays des 
Châteaux, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document permettant la mise en 
œuvre de ce partenariat. 
 

Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
300 

CULTURE – SA CINÉ CAP – Passation d’un avenant n° 1 relatif à la prolongation de la 
convention de partenariat de 2017 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- autoriser le Maire à signer l'avenant n° 1 à la convention de partenariat entre la Ville de Blois et SA CINÉ 
CAP du 10 janvier 2017, qui prolonge la durée jusqu’au 31 décembre 2020, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
301 

CULTURE – Convention de partenariat et de moyens entre la Ville de Blois et 
l’association Ciné’fil 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

Décision : à l’unanimité 
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N° V-D-2019-
302 

CULTURE – Association L’Ecole Blaisoise du Cirque -  Subvention d’équipement 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- décider l'attribution d'une subvention d'équipement de 7 000 € à l'association l'Ecole Blaisoise du Cirque 
pour l'exercice 2020, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous actes ou documents nécessaires à la mise en œuvre 
de cette délibération. 
 
Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
303 

CULTURE – Adhésion à Devenir.art - réseau des arts visuels en Centre-Val de Loire 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- décider d’adhérer à Devenir.art et de payer l’adhésion annuelle, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Décision : à l’unanimité 
 

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 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- 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 
 

N° V-D-2019-
305 

CULTURE – Nouvelles technologies au Château de Blois – Avenant n° 1 - Convention de 
coproduction avec la société Histovery 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention qui modifie l’article 6, comme 
présentée ci-dessus et toutes les pièces afférentes ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 

Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
306 

SPORTS – Répartition de l’enveloppe de subventions - Compensation de la prise en 
charge obligatoire par les associations sportives du coût de mise à disposition 
d’éducateurs sportifs municipaux 

 

Le conseil municipal a décidé de : 
- verser les subventions aux cinq associations sportives, 
- solliciter auprès des cinq associations sportives la prise en charge du coût de mise à disposition des 
éducateurs municipaux, conformément à la réglementation en vigueur, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Décision : à l’unanimité 
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N° V-D-2019-
307 

SPORTS – Subventions d’aide à l’encadrement des classes à horaires aménagés 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- autoriser le Maire ou son représentant à verser les subventions aux associations telles que mentionnées 
dans le rapport. Cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire J 11 40-6574, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
308 

SPORTS – Subvention exceptionnelle à l’AJBO (Association Jeunesse Blésoise-Onzain) 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- autoriser le Maire ou son représentant à verser une subvention de 1 500 € à l'AJBO, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant au versement de la 
subvention. 
 
Décision : à l’unanimité 
 

N° V-D-2019-
309 

SPORTS – Subvention exceptionnelle à l’AAJB (Association Amicale de la Jeunesse 
Blésoise) Omnisports section Tennis 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- autoriser le Maire ou son représentant à verser une subvention de 8 000 € à l'AAJB OMNISPORTS section 
Tennis, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant au versement de la 
subvention ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Décision : à l’unanimité (Jacques CHAUVIN ne prenant pas part au vote) 

 

N° V-D-2019-
310 

SPORTS – Subvention exceptionnelle à l’ASCP (Association Sportive et Culturelle des 
Portugais) de Blois 

 
Le conseil municipal a décidé de : 
- autoriser le Maire ou son représentant à verser une subvention de 3 000 € à l'ASCP de Blois, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant au versement de la 
subvention. 
 
Décision : à l’unanimité 
 

 

La séance est levée à 20h30 

Le recueil des actes administratifs à portée réglementaire de la collectivité, établi trimestriellement, 
en application du CGCT et notamment des articles L. 2131-1 et R. 2121-10, est consultable sur le site 
internet de la ville (https://www.blois.fr/) et à l'accueil de l'hôtel de ville aux horaires d’ouverture au 
public 
 


