
Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Publication des actes réglementaires (délibérations du conseil 
municipal, décisions du Maire et arrêtés du Maire) de mai à juin 
2020) 

 

Publié le 3 août 2020 en vertu du Code général des collectivités territoriales et 
notamment des articles L. 2122-24, L. 2122-29, L. 2131-1 et R.  2121-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute correspondance est à adresser à Monsieur le Maire de Blois, Hôtel de Ville, 9 place Saint-
Louis, 41000 BLOIS 
 

Recueil des actes administratifs 

de la Ville de Blois 



Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 

 

2 sur 510



V-X-1

V I L L E D E

BLOIS
Le Maire
1er Vice-President
de la Region Centre Val-de-Loire

Votre interlocuteur: Frederique DUPONT 
Service des assemblies 
Tel. : 02 54 44 50 64 
assemblees@blois.fr

Affichage Vie Civile 
Affichage Mairie annexe

Blois'le 0 3 AOIIT 2020

Objet :Recueil des actes administratifs 
De mai a juin 2020

Le recueil des actes administratifs de la commune etabli de mai a juin 2020, realise en application 
de I’article R. 2121-10 du code general des collectives territoriales, est consumable a compter de 
ce jour, aux horaires d’ouverture au public :

a I’accueil de la Vie Civile, 9 place Saint-Louis a Blois, Tel : 02 54 44 50 47 ; 

dans les mairies annexes :

- mairie annexe Nord : 5 place Bernard Lorjou a Blois, Tel : 02 54 45 52 20

- mairie annexe Blois Vienne : 1 rue Dupre a Blois, Tel : 02 54 56 58 00

- mairie annexe Quiniere : avenue du Marechal Juin a Blois, Tel 02 54 43 26 12

Ce document est egalement mis en ligne sur le site internet de la ville a I’adresse suivante :

https://www.blois.fr/

Marc GRICOURT

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -T6\ 02 54 44 50 50TWj VAL DE LOIRE M
Mini PATRLMOINE MONDIAL Cf

3 sur 510

mailto:assemblees@blois.fr
https://www.blois.fr/


Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 

 

4 sur 510



Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 

 

 

 

 

 

Délibération(s) réglementaire(s) du/des conseil(s) 
municipal/aux : 
 
Liste des délibérations  page 09 

 
Conseil municipal du 04 mai 2020     page 13 
 
Conseil municipal d’installation du 25 mai 2020  page 52 
 
Conseil municipal du 29 juin 2020     page 88 
 
Décision(s) du Maire réglementaire(s) : 
 
Liste des décisions        page 269 

 
 

Arrêté(s) du Maire réglementaire(s) : 
 
Liste des arrêtés         page 291 
 

Sommaire 

5 sur 510



Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 

 

6 sur 510



Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 

 

 

 

 

 

Délibération(s) réglementaire(s) 

du/des Conseil(s) municipal/aux 

7 sur 510



Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 

 

8 sur 510



Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 

 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 

 
Conseil Municipal du 04 mai 2020 page 13 

 
2020-041 ADMINISTRATION GENERALE - Modalités exceptionnelles d'organisation de la séance 
 

2020-042 ADMINISTRATION GENERALE - Délégation de compétence du Conseil municipal au Maire - 
Extension de la délégation en application de l’ordonnance n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 

 

2020-043 ADMINISTRATION GENERALE - Article L. 2122-22 du CGCT - Délégation accordée au 
Maire par le conseil municipal - Compte-rendu des décisions prises 
 

2020-045 PARC AUTOMOBILE - Véhicules de fonction, véhicules de service avec remisage à domicile 
- Autorisation d'utilisation par les agents  pour l'année 2020 
 

2020-046 PARC AUTOMOBILE -  Autorisation annuelle à donner au Maire - Utilisation d'un véhicule 
pour l'exercice de son mandat - Année 2020 - Extension du dispositif aux membres du conseil municipal 
 

2020-047 PERSONNEL TERRITORIAL - Création d'un emploi non permanent de conducteur 
d'opérations grands projets et autorisation à recruter un agent contractuel 
 

2020-049 VOIRIE - Rue Albert 1
er

 - SCI Cats - Incorporation dans le domaine public routier communal  
 

2020-050 URBANISME - ZAC Saint Vincent-Gare-Médicis - Secteur Saint-Vincent - Parcelles DP 
n° 403 et domaine public non cadastré - Déclassement partiel du domaine public routier communal - Résultats 
de l'enquête publique 
 

2020-051 VOIRIE - Rue Samuel de Champlain - groupe scolaire Saint Vincent Brottier - Incorporation 
dans le domaine public routier communal 
 

2020-052 VOIRIE - Rue de l'Azin - Société Amplitude Papon - Incorporation dans le domaine public 
routier communal  
 

2020-053 VOIRIE - Rue de la Garenne - Collège Saint Charles - Incorporation dans le domaine public 
routier communal 
 

2020-054 CHAUFFAGE URBAIN - Réseau de chaleur des quartiers Bégon-Croix Chevalier - Rapport 
du délégataire-saison 2018/2019 
 

2020-055 RESTAURATION SCOLAIRE ET MUNICIPALE - Rapport du délégataire sur sa gestion de 
septembre 2018 à août 2019 
 
 

Conseil Municipal d’installation du 25 mai 2020 page 52 
 
2020-057 ADMINISTRATION GENERALE - Installation des conseillers municipaux 
 

2020-058 ADMINISTRATION GENERALE - Élection du maire 
 

2020-059 ADMINISTRATION GENERALE - Détermination du nombre de postes d’adjoints 
 

2020-060 ADMINISTRATION GENERALE - Election des adjoints 
 

2020-061 ELUS MUNICIPAUX - Adoption du régime indemnitaire des élus - Répartition de l’enveloppe 
indemnitaire globale 
 

2020-062 ELUS MUNICIPAUX - Adoption du régime indemnitaire des élus - adoption des majorations 
pour le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux délégués 
 

2020-063 ELUS MUNICIPAUX - Modalités de remboursement des frais d'exécution d'un mandat spécial 
- Remboursement des frais de déplacement hors mandats spéciaux - Frais spécifiques de déplacement, 
d'accompagnement technique 
 

2020-064 ADMINISTRATION GENERALE - Délégation de compétence du Conseil au Maire 
 

9 sur 510



Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 

2020-065 MARCHES PUBLICS - Commission d’appel d’offres - Élection de la commission d’appel 
d’offres - Conditions de dépôt des listes 
 

2020-066 CHAUFFAGE URBAIN - DSP - CHAUFFAGE URBAIN - Élection de la commission de 
délégation de service public - Conditions de dépôt des listes 
 

2020-067 RESTAURATION SCOLAIRE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RESTAURATION 
SCOLAIRE - Élection de la commission de délégation de service public - Conditions de dépôt des listes 
 

2020-068 ACTION CULTURELLE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - MUSIQUES ACTUELLES / 
AMPLIFIEES - Élection de la commission de délégation de service public - Conditions de dépôt des listes 
 

 
Conseil Municipal du 29 juin 2020 page 88 
 
2020-069 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - Article L. 2122-22 du CGCT - Délégation accordée au 
Maire par le conseil municipal - Compte-rendu des décisions prises 
 

2020-070 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - INSTITUTIONS MUNICIPALES - COMMISSIONS 
MUNICIPALES PERMANENTES - Constitution 
 

2020-071 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - MARCHÉS PUBLICS - Commission d'appel d'offres - 
Élection de la commission d'appel d'offres 
 

2020-072 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - CHAUFFAGE 
URBAIN - Élection des membres de la commission 
 

2020-073 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - RESTAURATION 
SCOLAIRE ET MUNICIPALE - Élection des membres de la commission 
 

2020-074 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - MUSIQUES 
ACTUELLES ET/OU AMPLIFIÉES - Chato'do et Pôle Nord - Élection des membres de la commission 
 

2020-075 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - Élection de la COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) - Conditions de dépôt des listes 
 

2020-076 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES - Commission communale des impôts directs 
(CCID) - Désignation de 32 contribuables blésois en vue de la constitution de la CCID 
 

2020-077 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PLACES ET MARCHES - Commission consultative des 
foires, places et marchés - Désignation des membres du conseil municipal 
 

2020-078 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - COMMANDE PUBLIQUE - Groupement d'intérêt public 
Centr'Achats - Représentation 
 

2020-079 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - ÉCOLES COLLÈGES ET LYCÉES - Désignation des 
représentants de la Ville de Blois aux conseils d'écoles et d'administration 
 

2020-080 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - CAISSE DES ÉCOLES - Désignation des représentants 
 

2020-081 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - COSAL - Association Comité des Oeuvres Sociales et des 
Activités de Loisirs - Désignation des  représentants de la Ville 
 

2020-082 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - CULTURE - Association Centre culturel du blésois - 
Désignation des représentants du Conseil municipal 
 

2020-083 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL DE BLOIS - 
Désignation des représentants 
 

2020-084 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - SANTE - Centre de santé Chavy rue Bougainville - « 
CHAVY SANTÉ » - Désignation d'un représentant du Conseil 
 

2020-085 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - SPL BLOIS AGGLO STATIONNEMENT - Désignation des 
représentants de la Ville de Blois au conseil d'administration de la société publique locale 
2020-086 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - SEM 3 VALS AMÉNAGEMENT - Désignation des 
représentants de la Ville de Blois à l'AG et au CA 
 

2020-087 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - SIDELC - Syndicat Intercommunal de Distribution 
d'Electricité de Loir-et-Cher - Désignation des représentants 
 

10 sur 510



Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 

2020-088 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - SECURITE - Correspondant défense - Désignation d'un 
membre du Conseil municipal 
 

2020-089 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - ENVIRONNEMENT - Centre Européen de Prévention du 
Risque Inondation - Désignation des représentants 
 

2020-090 FINANCES - Budget principal et budgets annexes - Exercice 2019 - Comptes de gestion 
 

2020-091 FINANCES - Budget principal et budgets annexes - Exercice 2019 - Comptes administratifs 
 

2020-092 FINANCES - Budget principal - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 
 

2020-093 FINANCES - Budget annexe Maison de la Magie - Affectation du résultat de fonctionnement 
de l'exercice 2019 
 

2020-094 FINANCES - Budget annexe Château Royal - Affectation du résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2019 
 

2020-095 FINANCES - Budget annexe stationnement payant - Affectation du résultat de fonctionnement 
de l'exercice 2019 
 

2020-096 FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Affectation du résultat 
de fonctionnement de l'exercice 2019 
 

2020-097 FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Affectation du 
résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 
 

2020-098 FINANCES - Budget annexe Lotissement communal Goualière - Affectation du résultat de 
fonctionnement de l'exercice 2019 
 

2020-099 FINANCES - Budget annexe du Chauffage urbain - Affectation du résultat d'exploitation de 
l'exercice 2019 
 

2020-100 FINANCES - Budget annexe Lotissement communal La Goualière - Exercice 2020 - Budget 
primitif 
 

2020-101 FINANCES - Budget principal - Exercice 2020 - Décision modificative n° 3 
 

2020-102 FINANCES - Budget annexe Maison de la magie - Exercice 2020 - Décision modificative n° 1 
 

2020-103 FINANCES - Budget annexe Château royal - Exercice 2020 - Décision modificative n° 1 
 

2020-104 FINANCES - Transfert des résultats du budget annexe eau potable vers le budget principal de 
la Ville 
2020-105 FINANCES - Tarifs 2020 - 2021 - Éducation, Cohésion sociale et Solidarités 
 

2020-106 FINANCES - Tarifs - Blois congrès - Location de salles de l'Hôtel de Ville 
 

2020-107 FINANCEMENTS EXTÉRIEURS - Démarche de mécénat de la Ville de Blois - Mise en place 
d'un dispositif digital de collecte de dons au Château royal de Blois 
 

2020-108 PERSONNEL TERRITORIAL - Versement spécifique d'une prime exceptionnelle aux agents 
mobilisés pour faire face à l'épidémie de Covid-19 
 

2020-110 PERSONNEL TERRITORIAL - Fixation du tableau des emplois au 1
er

 juillet 2020 
 

2020-111 PERSONNEL TERRITORIAL - Régime indemnitaire - ajustement technique 
 

2020-112 PERSONNEL TERRITORIAL - Création d'un emploi non permanent de chargé de 
développement des activités du Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire 
(CRDM) et autorisation à recruter un agent contractuel 
 

2020-113 PERSONNEL TERRITORIAL - Création d'un emploi de chargé de mission - systèmes 
d'information applicatif et sites web 
 

2020-114 PERSONNEL TERRITORIAL - Création d'un emploi de chargé de mission ludothécaire 
Espace « Quinière - Rosa Parks » 
 

2020-119 POLITIQUE DE LA VILLE - Programmation 2020 des projets retenus dans le cadre du 
Contrat de Ville 2015-2020 
 

11 sur 510



Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 

2020-120 POLITIQUE DE LA VILLE - Rapport sur la mise en œuvre du Contrat de Ville et de la dotation 
de solidarité urbaine en 2019 dans le quartier prioritaire Coty - Kennedy - Croix Chevalier - Sarrazines 
 

2020-121 DROIT DES FEMMES - Féminisation des noms d'équipements publics blésois 
 

2020-122 EDUCATION JEUNESSE - Fixation des coûts moyens de l'école publique - Forfait communal 
 

2020-123 EDUCATION JEUNESSE - Transfert de l'animation et du suivi du dispositif Cités Éducatives à 
la Caisse des Écoles 
 

2020-124 SPORTS - Mise à disposition d'éducateurs sportifs aux associations sportives - 
Compensation de la prise en charge obligatoire par les associations - Répartition de l'enveloppe de 
subvention 
 

2020-125 SPORTS - Modalités de mise à disposition de personnel auprès d'associations sportives 
 

2020-126 SPORTS - Encaissement des recettes dues pour l'utilisation des installations sportives 
blésoises par les collèges et les lycées de Blois - Année 2020 
 

2020-132 CULTURE - Château - Opération du Conseil Départemental du Loir-et-Cher - Gratuité aux 
habitants 
 

2020-134 CHAUFFAGE URBAIN - Réseau de chaleur Bégon-Croix Chevalier. Renouvellement de la 
convention avec VALECO et réévaluation de la surtaxe au 2

ème
 semestre 2020 

 

2020-135 CHAUFFAGE URBAIN - Réseau de chaleur des quartiers Bégon et Croix-chevalier - Avenant 
n° 3 au contrat de délégation de service public 
 

2020-136 CHAUFFAGE URBAIN - Réseau de chaleur Provinces-Laplace - Avenant n° 1 à la convention 
avec VALECO et réévaluation de la surtaxe au 2

ème
 semestre 2020 

 

2020-137 CHAUFFAGE URBAIN - Réseau de chaleur des quartiers Provinces et Laplace - Avenant n° 
5 au contrat de délégation de service public 
 

2020-138 PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN D'INTÉRÊT RÉGIONAL - Restructuration 
commerciale du secteur Lorjou - Convention partenariale tripartite avec l'ANCT et Agglopolys - Délégation du 
droit de préemption urbaine au Maire 
 

2020-139 URBANISME - Concession de projet de reconversion de l'ancien hôpital psychiatrique Blois-
Vienne - Approbation du compte rendu annuel à la collectivité exercice 2019 - prévisions 2020 
 

2020-140 URBANISME - Campagne de ravalement des façades 2020-2025 - Approbation du règlement 
 

2020-141 FONCIER - Bilan des acquisitions et cessions foncières pour l'année 2019, réalisées par la 
Ville de Blois 
 

2020-142 FONCIER - Cession de l'ancienne École Victor Hugo, située à Blois, 2 avenue Jean Laigret, à 
la SCI LES JARDINS DU CHÂTEAU 
 

2020-143 FONCIER - Acquisition d'une emprise foncière sur la commune de Blois, située Avenue de 
l'Europe et 39 rue Montesquieu, auprès de la société TECHNICAL SAS 
 

2020-144 DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL - Approbation du cahier des charges de rétrocession du 
droit au bail du local commercial situé 5/7 rue Porte Côté, à Blois 
 

2020-145 DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL - Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - 
Actualisation des tarifs maximaux applicables en 2021 
 

2020-146 VŒU - Proposition de vœu au conseil municipal à l'attention de Madame Élisabeth BORNE, 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s’est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Mathilde PARIS, Hubert 
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Jean-BenoTt DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Louison DELVERT

Secretaire de seance :

Monsieur Christophe DEGRUELLE

ADMINISTRATION GENERALE - Modalites exceptionnelles d’organisation de la 
seance

N° B-D2020-041

Conseil municipal du 4 mai 2020 - B-D2020-041
p. 1/3

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200504-B-D2020-041-DE
Date de télétransmission : 15/05/2020
Date de réception préfecture : 15/05/2020
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Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT

ADMINISTRATION GENERALE - Modalites exceptionnelles ^organisation de la 
seance

N° B-D2020-041

Rapport:

Vu le code general des collectives territoriales ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face a I'epidemie de covid-19 et notamment son 
article 11 ;
Vu I'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant a assurer la continuity du fonctionnement des 
institutions locales et de I'exercice des competences des collectives territoriales et des etablissements 
publics locaux afin de faire face a I'epidemie de covid-19 ;

Dans le contexte de crise sanitaire en cours, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face a 
I’epidemie de Covid-19 contient plusieurs dispositions relatives a la continuity du fonctionnement des 
collectives locales.

Le Conseil des ministres du 1er avril 2020 a adopte I’ordonnance n° 2020-391 relative au fonctionnement et 
a la gouvernance des collectives et de leurs groupements. Cette ordonnance vise notamment a :
- renforcer les pouvoirs des executes locaux en periode de crise afin de permettre la continuity de faction 
publique sans etre oblige de reunir physiquement les assembles deliberates ; coupler ce renforcement de 
pouvoirs, par des regies d’information des elus ;
- permettre neanmoins la tenue d’assemblees deliberates qui s’avereraient indispensables, a 
distance en fixant les modalites d’organisation de celles-ci.

1. S’agissant des modalites exceptionnelles d’organisation des assembles deliberates :

En application de I’ordonnance n° 2020-391,
- les reunions doivent etre organisees en tele ou visioconference ;
- I’obligation de reunion trimestrielle est suspendue ;
- il est possible de confier 2 pouvoirs a chaque elu ;
- le quorum requis est reduit au 1/3 des presents et des representes ;
- 1/5eme des membres peuvent demander la reunion de I’assemblee ;
- les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. Les points requerants un vote secret sont reportes a 

une seance ulterieure qui ne peut se tenir par voie dematyrialisee.

L’ordonnance prevoit a son article 6 que, sont determinees par deliberation au cours de cette premiere 
reunion : les modalites d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des debats et les 
modalites de scrutin.

L’organisation en visioconference (sur I’application Gotomeeting) de la presente reunion de I’assemblee etait 
mentionnee sur la convocation adressee aux elus. Etaient egalement joint a la convocation, en plus de la 
note de synthese, une notice : « comment participer au conseil municipal organise en visioconference ? »

En outre, une permanence de tests d’acces a la salle dematyrialisee, a ete proposee aux elus le jeudi 30 
avril de 15h a 17h et 1 heure avant le debut de la seance (le 4 mai de 17h a 18h). Les elus ont egalement 
ete informes qu'ils peuvent rejoindre la seance par connexion telephonique.

a. S’agissant des modalites d'identification des participants : 
les participants doivent renseignes leur nom et prenom sur I’application Gotomeeting avant le debut de 
la reunion ;
en debut de seance, le maire fait I’appel nominal des presents et se fait confirmer les pouvoirs regus ; 
en cours de seance, les elus qui rejoignent ou quittent la seance sont invites a se manifester par la 
fenetre de conversation de I’application et le Maire mentionne leur depart ou leur arrivee ; 
en cas de perte de connexion en cours de seance, les elus doivent alerter le secretariat de seance par 
texto.

b. S’agissant des modalites d'enregistrement et de conservation des debats :
La seance par visioconference est enregistree. Cet enregistrement est conserve par le secretariat de 
I’assemblee dans les memes conditions que les enregistrements des autres seances. Un proces-verbal 
retragant I’integralite des debats est etabli.

Conseil municipal du 4 mai 2020 - B-D2020-041
p. 2/3

Accusé de réception en préfecture
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Egalement a Tarticle 6, I’ordonnance dispose que : le caractere public de la reunion de I'organe deliberant de 
la collectivite territoriale est repute satisfait lorsque les debats sont accessibles en direct au public de 
maniere electronique.
En I’espece I’enregistrement de la presente seance doit etre retransmis en direct sur le site blois.fr

c. S’agissant des modalites de scrutin :
Au moment des votes, le Maire appelle a se manifester individuellement : 

o ceux qui votent « contre » ; 
o ceux qui « s’abstiennent » : 
o ceux qui « ne participent pas au vote ».

Puis le Maire recapitule les votes.

A Tissue de la seance, un compte rendu de seance sera transmis par courriel aux participants, faisant etat 
des presents et des votes. Les destinataires disposeront de 24 heures pour deposer une demande de 
rectification en cas d’erreur. La demande est deposee aupres des assemblies qui en referent alors au 
Maire, President de la seance.

2. S’agissant des commissions :
L'ordonnance prevoit a son article 4 que le maire peut decider que les commissions ne sont pas saisies des 
affaires qui leur sont habituellement prealablement soumises. C’est pourquoi les Commissions thematiques 
n’auront pas ete reunies comme habituellement la semaine precedant le conseil.
Neanmoins, Tensemble du conseil, soit les membres desdites commissions, a eu acces aux documents qui 
auraient ete transmis pour ces reunions, au travers de la convocation de Tassemblee.

3. S’agissant de la convocation du Conseil :
L’ordonnance prevoit a son article 6 que les convocations a la premiere reunion de I'organe deliberant a 
distance, precisant les modalites techniques de celles-ci, sont transmises par le maire par tout moyen.
Le maire rend compte des diligences effectuees par ses soins lors de cette premiere reunion.

En Tespece, les Conseillers municipaux de Blois ont ete informes de la tenue de cette seance par:
- un mail du 24 avril 2020 avec un pouvoir vierge en piece jointe ;
- une convocation par courriel nominatif date du 28 avril 2020 (avec en piece jointe, la 

convocation et la note de synthese, ainsi qu’une notice pour I’acces a la visioconference) ;
- les elus ont ete joints par telephone pour s’assurer de la bonne prise en compte de 

Tinformation ;
- comme habituellement, les documents preparatoires a la seance ont egalement ete deposes sur 

Octopus (espace du conseil municipal), pour etre accessibles aux elus ;
- la programmation de ce conseil a egalement donne lieu a un communique de presse et a une 

communication sur le site de la collectivite : Blois.fr

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- prendre acte de Tensemble des informations presentees dans la presente deliberation ;

- d'adopter, conformement aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, les modalites 
d’identification des participants, d'enregistrement, de conservation des debats et les modalites de scrutin de 
la presente seance du conseil municipal, presentees ci-dessus.

Decision ; a Tunanimite

ICOURT

Le present acte administrate peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administrate d'Orleans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie a Orleans, dans un delai de 2 mois & compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
reprdsentant de I'Etat. Le tribunal administrate peut etre saisi par I'application "T6l6recours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s’est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Mathilde PARIS, Hubert 
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Jean-BenoTt DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Louison DELVERT

Secretaire de seance :

Monsieur Christophe DEGRUELLE

ADMINISTRATION GENERALE - Delegation de competence du Conseil municipal au 
Maire - Extension de la delegation en application de I’ordonnance n° 2020-391 du 1er 
avril 2020

N° B-D2020-042
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Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT

ADMINISTRATION GENERALE - Delegation de competence du Conseil municipal au 
Maire - Extension de la delegation en application de I’ordonnance n° 2020-391 du 1er 
avril 2020

N° B-D2020-042

Rapport:

Dans le contexte de crise sanitaire en cours, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face a 
I'epidemie de Covid-19 contient plusieurs dispositions relatives a la continuite du fonctionnement des 
collectivites locales.

Cette loi a ete completee par une serie d’ordonnances et notamment I'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 
2020 visant a assurer la continuite du fonctionnement des institutions locales, communes et etablissements 
publics de cooperation intercommunale (les EPCI dont fait partie Agglopolys) entre autres.
Cette ordonnance vise notamment a :
- renforcer les pouvoirs des executifs locaux en periode de crise afin de permettre la continuite de Taction 
publique sans etre oblige de reunir physiquement les assemblies deliberates ;
- coupler ce renforcement de pouvoirs par des regies d’information des elus ;
- permettre neanmoins la tenue d’assemblees deliberates qui s’avereraient indispensables, a distance.

Ce renforcement des pouvoirs du Maire s’appuie sur un dispositif existant et deja prevu a Tarticle L. 2122-22 
du CGCT (Code general des collectivites territoriales) qui organise les delegations de pouvoirs aux 
executifs :

• Rappels sur la delegation de pouvoir du conseil municipal au Maire :

Delegation de pouvoir: la delegation consentie par le conseil municipal au Maire opere un transfert de competence : 
le Maire se voit ainsi attribuer certaines delegations du Conseil qui en est dessaisi.
Delegation de fonction : La delegation consentie par le Maire aux adjoints et aux Conseillers municipaux delegues 
porte sur les fonctions du Maire : celui-ci peut repartir certaines de ses fonctions qui restent sous sa surveillance.

Afin de permettre la continuite du service public et de simplifier la gestion des affaires communales, Tarticle 
L. 2122-22 du CGCT permet a Tassemblee deliberate de choisir dans une liste de 29 matieres, des 
attributions qu'elles souhaitent deleguer au Maire :

Cette delegation de pouvoir, usuellement pratiquee a Blois (deliberations municipales n° 2017-122 du 26 juin 
2017 et n° 2018-110 du 25 juin 2018 de delegations du conseil municipal au Maire) comme dans de 
nombreuses communes permet par exemple au Maire de traiter par Decision du Maire « I’acceptation de 
dons et legs» (9° de Tarticle L. 2122-22 du CGCT) ou encore « les reprises d'alignement en application d'un 
document d'urbanisme » (14°). Ce, sans attendre de reunir le conseil municipal done.

A Touverture de chaque Conseil municipal, le Maire doit neanmoins presenter les Decisions qu’il a ainsi 
prises par delegation et repondre aux eventuelles questions a leurs sujets.

• Extension de la delegation de pouvoir permise par I’ordonnance n° 2020-391 :

Afin de permettre la prise de decision rapide durant la periode d'etat d’urgence sanitaire, le maire se voit 
confier automatiquement Tintegralite des pouvoirs prevus a Tarticle L. 2122-22 du CGCT, completes de 
Tattribution de subventions aux associations et des garanties d’emprunts.

Le Maire peut ainsi traiter par Decision du Maire toutes les questions qui relevent de ces matieres, sans 
devoir reunir le conseil municipal :_______________________________________________________________

AUJOURD’HUI :
Recapitulate des delegations en vigueur avant la | Etendue de la delegation du Maire (29 matieres du L. 2122

22 du CGCT)

AVANT

crise
AFFAIRES JURIDIQUES - ASSURANCE

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les 
indemnites de sinistre y afferentes.
SANS CHANGEMENT

6° Passer les contrats d'assurance et accepter les 
indemnites de sinistre y afferentes.

11° De fixer les remunerations et de regler les frais et1 
honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 
SANSCHANGEMENT

11° Fixer les remunerations et regler les frais et 
honoraires des avocats, notaires, avoues, huissiers de 
justice et experts._____________________________

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou 
de defendre la commune dans les actions intentees contre elle, 
dans-tes-Gas-definis par le- conseil- municipal, et de transiger

16°lntenter au nom de la commune les actions en 
justice ou de defendre la commune dans les actions 
intentees contre elle, pour les dossiers cle toute nature
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auxquels la commune peut etre confrontee du fait de 
I'ensemble de ses activites et devant toutes les 
juridictions sans exception, administratives, judiciaires, 
civiles, commerciales, sociales, en premiere instance, 
en appel ou en cassation, tant en refere qu'au fond 
dans lesquels les interets ou la responsabilite de la 
Ville seraient en cause ; et de transiger avec les tiers 
dans les limites fixees par I'article L. 2122-22 du 
CGCT. _____

avec les tiers dans la limite de 1 000 €.
SANS CHANGEMENT sauf I'absence de limite fixee par le 
conseil

17° De regler les consequences dommageables des accidents 
dans lesquels sont impliques des vehicules municipaux dans-la 
limite fixes par le conseil municipal;
SANS CHANGEMENT sauf I’absence de limite fixee par le 
conseil

17° Regler les consequences dommageables des 
accidents dans lesquels sont impliques des vehicules 
municipaux dans la limite de 5 000 € pour les sinistres 
hors police d'assurance.
AMENAGEMENT - URBANISME - POLITIQUE FONCIERE - HABITAT
1° Arreter et modifier I'affectation des proprietes 
communales utilisees par les services publics 
municipaux et de proceder a tous les actes de 
delimitation des proprietes communales.___________

1° D'arreter et modifier I'affectation des proprietes communales 
utilisees par les services publics municipaux et de proceder a 
tous les actes de delimitation des proprietes communales.
SANS CHANGEMENT
5° De decider de la conclusion et de la revision du louage de 
choses pour une duree n'excedant pas douze ans.
SANS CHANGEMENT

5° Decider de la conclusion et de la revision du louage 
de choses pour une duree n'excedant pas douze ans.

12° De fixer, dans les limites de I'estimation des services fiscaux1 
(domaines), le montant des offres de la commune a notifier aux 
expropries et de repondre a leurs demandes.
SANS CHANGEMENT

12° Fixer, dans les limites de I'estimation des services 
fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune a notifier aux expropries et de repondre a 
leurs demandes.

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un 
document d'urbanisme.
DELEGATION NON EXERCEE JUSQU’A MAINTENANT
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de preemption 
definis par le code de I'urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou delegataire, de deleguer I'exercice de ces droits a 
I'occasion de I'alienation d'un bien selon les dispositions prevues 
a I'article L. 211-2 ou au premier alinda de I’article L. 213-3 de 
ce meme code dans48&-69nditien&-que-fi-xe-le-eonseil municipal. 
SANS CHANGEMENT sauf I’absence de conditions fixdes par le 
conseil

15° Exercer, au nom de la commune, les droits de 
preemption definis par le code de I'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou delegataire, deleguer 
I'exercice de ces droits a I'occasion de I'alienation d'un 
bien selon les dispositions prevues a I'article L211-2 ou 
au premier alinea de I'article L. 213-3 de ce meme 
jcode dans la limite de 500 000 €.

18° De donner, en application de I'article L. 324-1 du code de 
I'urbanisme, I’avis de la commune prealablement aux operations 
menees par un etablissement public foncier local.
SANS CHANGEMENT

18° Donner, en application de I'article L. 324-1 du code 
de I'urbanisme, I’avis de la commune prealablement 
aux operations menees par un etablissement public 
foncier local.

19° De signer la convention prevue par I'avant-dernier alinea de 
I'article L, 311-4 du code de I'urbanisme precisant les conditions 
dans lesquelles un constructeur participe au cout d'equipement 
d'une zone d'amenagement concede et de signer la convention 
prevue par le troisieme alinea de I'article L. 332-11-2 du meme 
code, dans sa redaction anterieure a la loi n° 2014-1655 du 29 
ddcembre 2014 de finances rectificative pour 2014, precisant les 
conditions dans lesquelles un proprietaire peut verser la 
participation pour voirie et reseaux.
Reprise la 2nd8 partie de I’alinea = concerne la PVR
(participation pour voirie et reseaux)._____________________
21° D'exercer ou de deleguer, en application de I'article L. 214
1-1 du code de I'urbanisme, au nom de la commune et-dans-les 
conditions-fix4e&-par-le conseil municipal, le droit de preemption 
defini par I'article L. 214-1 du meme code.
SANS CHANGEMENT sauf I’absence de conditions fix4es par le 
conseil

19° Signer la convention prevue par I’avant dernier 
alinea de I'article L. 311-4 du code de I'urbanisme 
precisant les conditions dans lesquelles un 
constructeur participe au cout d'equipement d'une zone 
d'amenagement concede.

21° Exercer, au nom de la commune le droit de 
preemption defini par I'article L. 214-1 du code de 
I'urbanisme dans la limite de 500 000 €.

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorite defini 
aux articles L. 240-1 4 L. 240-3 du code de I'urbanisme ou de 
deleguer I’exercice de ce droit en application des memes 
articles,
SANS CHANGEMENT sauf I'absence de conditions fix4es par le 
conseil _________________________

22° Exercer au nom de la commune le droit de priorite 
defini aux articles L. 240-1 a L. 240-3 du code de 
I'urbanisme ou de deleguer I'exercice de ce droit en 
application des memes articles, dans la limite de 
500 000 €.

23° De prendre les decisions mentionnees aux articles L. 523-4 
et L. 523-5 du code du patrimoine relatives a la realisation de 
diagnostics d'archeologie preventive presents pour les 
operations d'amenagement ou de travaux sur le territoire de la 
commune.
SANS CHANGEMENT____________________

23° Prendre les decisions mentionnees aux articles L. 
523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives a la 
realisation de diagnostics d'archeologie preventive 
presents pour les operations d'amenagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune.
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25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation 
pour cause d'utilite publique prevu au troisieme alinea de I’article 
L. 151-37 du code rural et de la peche maritime en vue de 
I'execution des travaux necessaires a la constitution d'aires 
intermediates de stockage de bois dans les zones de 
montagne ;
DELEGATION NON EXERCEE JUSQU’A MAINTENANT (sans
objet)__________________ __________________________
27° De proceder, dans les limites fixees par le conseil municipal, 
au depot des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives a 
la demolition, a la transformation ou a I'edification des biens 
municipaux.
DELEGATION NON EXERCEE JUSQU'A MAINTENANT
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prevu au I de 
I'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 dScembre 1975 relative a 
la protection des occupants de locaux a usage d'habitation. 
SANSCHANGEMENT

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prevu 
au I de I'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 decembre 
1975 relative a la protection des occupants de locaux a 
usage d'habitation.____________________________

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie 
electronique prevue au I de I'article L. 123-19 du code de 
I'environnement.
DELEGATION NON EXERCEE JUSQU'A MAINTENANT 
(Nouvel alinea du L. 2122-22 depuis le 25/11/18)____________

EDUCATION
13° De decider de la creation de classes dans les 
etablissements d'enseignement.
SANS CHANGEMENT

13° Decider de la creation de classes dans les 
etablissements d'enseignement.

ETAT CIVIL - CIMETIERES
8° De prononcer la delivrance et la reprise des concessions 
dans les cimetieres.
SANS CHANGEMENT

8° Prononcer la delivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetieres.

MARCHES PUBLICS
4° De prendre toute decision concernant la preparation, la 
passation, I'execution et le reglement des marches et des 
accords-cadres ainsi que toute decision concernant leurs 
avenants, lorsque les credits sont inscrits au budget.
ABSENCE DE LIMITE DE MONTANT si ce n'est I'inscription au 
budget____________________________________________

4° Prendre toute decision concernant la preparation, la 
passation, I'execution et le reglement des marches et 
des accords-cadres, dans la limite d'un montant 
infbrieur £ 300 000 HT, ainsi que toute decision 
concernant leurs avenants lorsque les credits sont 
inscrits au budget.____________________________
STRATEGIE FINANCIERE
2° Fixer, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de depot temporaire sur les voies et 
autres lieux publics et, d'une maniere generale, des 
droits prevus au profit de la commune qui n'ont pas un 
caractere fiscal, des lors que ceux-ci doivent etre fixes 
sans attendre la reunion du conseil municipal, pour 
assurer le bon fonctionnement des services 
municipaux ; ces droits et tarifs pouvant, le cas 
echeant, faire I'objet de modulations resultant de 
I'utilisation de procedures dematerialisees.__________

2° De fixer, dans les - limites d6termin6es par—le conseil 
municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 
depot temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une 
maniere generale, des droits prevus au profit de la commune qui 
n'ont pas un caractere fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas 
echeant, faire I'objet de modulations resultant de I'utilisation de 
procedures dematerialisees.
SANS CHANGEMENT sauf I'absence de limite fixde par le 
conseil

3° Proceder, dans la limite des inscriptions 
budgetaires, a la realisation des emprunts destines au 
financement des investissements prevus par le budget, 
et aux operations financieres utiles a la gestion des 
emprunts, y compris les operations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
decisions mentionnees au III de I'article L. 1618-2 et au

SANS CHANGEMENT : en vertu de I'article 6 de I'ordonnance 
n° 2020-330 du 25 mars 2020 qui prevoit que « Les delegations 
en matiere d'emprunts ayant pris fin en 2020 en application du 
dernier alinea des articles L. 2122-22 (...) du CGCT sont 
retablies a compter de i'entree en vigueur de I'ordonnance et 
restent valables jusqu'a la premiere reunion du conseil municipal 
ou de t'organe deliberant suivant cette entree en vigueur. »a de I'article L. 2221-5-1, sous reserve des dispositions 

du c de ce meme article, et de passer a cet effet les 
actes necessaires;___________________________

7° De creer, modifier ou supprimer les regies comptables 
necessaires au fonctionnement des services municipaux.
SANS CHANGEMENT

7° De creer, modifier ou supprimer les regies 
comptables necessaires au fonctionnement des 
services municipaux;__________________________

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont greves ni de 
conditions ni de charges.
SANS CHANGEMENT ____

9° Accepter les dons et legs qui ne sont greves ni de 
conditions ni de charges ;

10° De decider I'alienation de gre a gre de biens mobiliers 
jusqu'a 4 600 euros.
SANS CHANGEMENT

10° Decider I'alienation de gre a gre de biens mobiliers 
jusqu'a 4 600 euros ;
20° Realiser les lignes de tresorerie sur la base d'un 
montant maximum de 10 500 000 €. Ce montant 
maximum s'entend comme le montant cumule des

20° De realiser les lignes de tresorerie sur la base d'un montant 
maximum fixe a 15 % des depenses reelles figurant au budget 
2020 soit 13 226 668 € conformement au V de I'article 1 de
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I'ordonnance n° 2020-391.
SANS CHANGEMENT sauf la limite maximale

differentes lignes souscrites;

26° De demander a tout organisme financeur 
I'attribution de subventions en investissement comme 
en fonctionnement, quels que soient la nature de 
I'operation et le montant previsionnel de la depense 
subventionnable, sauf si cette recherche de 
financement a fait I'objet d'un vote en assemblee en 
meme temps que la presentation du dossier auquel le 
financement serait affecte.

26° De demander a tout organisme financeur, dans les 
conditions- fixees par le conseil-- municipal, I'attribution de 
subventions.
SANS CHANGEMENT sauf I’absence de limite fixee par le 
conseil

Toute attribution de subvention aux associations 
DELEGATION creee par I’ordonnance n° 2020-391
Garantie des emprunts
DELEGATION creee par I’ordonnance n° 2020-391

VIE ASSOCIATIVE
24° Autoriser, au nom de la commune, le 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de 
renouvellement de I'adhesion aux associations dont I'adhesion aux associations dont elle est membre. 
elle est membre. SANS CHANGEMENT

• Communication des decisions prises par delegation :

Si les pouvoirs des executifs locaux sont ainsi renforces, un principe de communication de toutes les 
Decisions prises par le Maire est fixe par I’ordonnance et ce, a la fois a regard des elus en fonction que des 
nouveaux Conseillers municipaux elus le 15 mars 2020.

Ladite communication est realisee de maniere dematerialisee :
- par I’envoi de courriel ;

o par la mise a disposition desdites decisions sur I’intranet Octopus de nos collectivites dans 
I’espace Conseil municipal (dossier: « Decisions du Maire prises pendant la crise 
sanitaire - Covid19 »)

En outre, le Maire rendra compte de ces Decisions a la prochaine reunion de I’assemblee deliberate.

A son article 1.1, I’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 dispose que : « Le conseil municipal, reuni le cas 
echeant dans les conditions prevues par la presente ordonnance, peut a tout moment decider, par deliberation, 
de mettre un terme en tout ou partie a cette delegation ou de la modifier. Cette question est portee a I'ordre du 
jour de la premiere reunion du conseil municipal qui suit I'entree en vigueur de la presente ordonnance. 
Lorsqu'en application de I'alinea precedent le conseil municipal decide de mettre un terme a tout ou partie de la 
delegation, il peut reformer les decisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci. »

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- prendre acte de la presentation des dispositions prevues par I'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, 
relatives au renforcement des delegations du Conseil au Maire ;

- decider de maintenir I'etendue de ces delegations et des dispositions de mises en oeuvre de ces 
delegations, pendant la duree de I'etat d’urgence sanitaire ;

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

Decision : a I’unanimite des votes exprimes avec 38 voix pour et 1 abstention (Gildas VIEIRA)

Pour extrait conforme,
Le Maire, Ifto

v>4i t

MarcXSRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d’un recours pour excds de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'OrlSans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie a Orleans, dans un delai de 2 mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
reprdsentant de I’Etat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I’application "Telerecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.

Conseil municipal du 4 mai 2020 - B-D2020-042
p. 5/5

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200504-B-D2020-042-DE
Date de télétransmission : 15/05/2020
Date de réception préfecture : 15/05/2020

20 sur 510

http://www.telerecours.fr


I l IB L 0 I Sg

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s’est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Mathilde PARIS, Hubert 
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Jean-BenoTt DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Louison DELVERT

Secretaire de seance:

Monsieur Christophe DEGRUELLE

ADMINISTRATION GENERALE - Article L. 2122-22 du CGCT - Delegation accordee 
au Maire par le conseil municipal - Compte-rendu des decisions prises
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Rapporteur: Monsieur Marc GRICOURT

ADMINISTRATION GENERALE - Article L. 2122-22 du CGCT - Delegation accordee 
au Maire par le conseil municipal - Compte-rendu des decisions prises

N° B-D2020-043

Rapport:

Decisions prises en vertu des deliberations municipales n° 2017-122 du 26 juin 2017 et n° 2018-110 du 
25 JUIN 2018 DE DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :

Decision du Maire n° B-DM2020-013 du 5 fevrier 2020 : Don d'un moulage de biface.
La Ville de Blois accepte la donation, sans charges ni conditions, de Monsieur Jacky DESPRIEE, du 
moulage d'un biface trouve par I'abbe Louis-Alexis Bourgeois a Thenay - Loir-et-Cher - entre 1862 et 1865. 
Le moulage provient de I'lnstitut de Paleontologie Humaine, 1 rue Rene Panhard, 75013 Paris.
Sa conservation au sein des collections de la Ville permettra d'enrichir les reserves du Museum d'histoire 
naturelle.

Decision du Maire n° B-DM2020-014 du 5 fevrier 2020 : Don d'un lot de mineraux.
La Ville de Blois accepte la donation, sans charges ni conditions, de Madame Monique DIOT, d'un lot de 
mineraux - environs 200 echantillons - correspondant a une collection personnels.
Sa conservation au sein des collections de la Ville permettra d'enrichir les reserves du Museum d'histoire 
naturelle.

Decision du Maire n° B-DM2020-015 du 5 fevrier 2020 : Don d'un specimen naturalise.
La Ville de Blois accepte la donation, sans charges ni conditions, de Madame Christiane LETOURNEUX, 
d'un specimen naturalise - un Martin-pecheur d'Europe - herite de ses parents.
Sa conservation au sein des collections de la Ville permettra d'enrichir les reserves du Museum d'histoire 
naturelle.

Decision du Maire n° B-DM2020-016 du 7 fevrier 2020 : Realisation d'un pret a taux fixe de 3 000 000 
euros aupres du CREDIT COOPERATIF.
Financement du programme d'investissements du budget general au titre de I'exercice 2020.
Principales caracteristiques du pret a taux fixe.
Preteur: Credit Cooperatif 
Montant: 3 000 000 euros
Duree d'amortissement: 15 ans (non compris la periode de prefinancement)
Frais de dossier: 3 000 euros 
Periode de prefinancement:
- Date limite de prefinancement : le 1erjuillet 2020
- Conditions financieres : taux fixe de 0,51 %
- Calcul des interets : base d'un mois forfaitaire de 30 jours et d'une annee de 360 jours
- Commission de non utilisation : 3,50 % du montant des fonds non appeles a la date de consolidation. 
Periode d'amortissement:
- Duree : 15 ans
- Date de consolidation : le 1er juillet 2020
- Date de la premiere echeance : le 1er octobre 2020
- Periodicite des echeances : trimestrielle a terme echu
- Calcul des interets : base d'un mois forfaitaire de 30 jours et d’une annee de 360 jours
- Mode d'amortissement du capital: progressif 
-Tauxfixe : 0,51 %
Le Maire signera la convention de credit susvisee et tout autre document necessaire a la conclusion et a 
I’execution de ladite convention.
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Decision du Maire n° B-DM2020-017 du 11 fevrier 2020 : Passation d'une convention entre la Ville de 
Blois et Monsieur Patrice RAT pour I'emprunt de I'exposition « De la plume au pinceau » du 7 fevrier 
2020 au 7 mai 2020.
La Ville de Blois emprunte a titre gracieux, a Monsieur Patrice RAT, I'exposition « De la plume au pinceau », 
qui sera presentee au Museum d'Histoire naturelle du 8 fevrier 2020 au 3 mai 2020.
L'exposition sera mise a disposition du Museum d'Histoire naturelle du 07/02/2020 au 07/05/2020, periode 
comprenant la duree de I'exposition ainsi que le montage/demontage et le transport aller et retour.

Decision du Maire n° B-DM2020-018 du 13 fevrier 2020 : Renouvellement de I'adhesion a CCSTI 
Centre-Sciences pour I’annee 2020 et signature de la charte.
Afin de continuer a beneficier de ce centre de ressources pour organiser des expositions, notamment dans 
le cadre des Rencontres de Blois, la Ville de Blois renouvelle pour I'annee 2020 son adhesion a Centre- 
Sciences et versera a ce titre la cotisation correspondante d'un montant de 80 €.
La Ville de Blois signera la charte de valeurs du reseau regional des acteurs de CSTI ayant pour ambition de 
reunir dans une meme dynamique les divers acteurs de la region Centre-Val de Loire federes par le meme 
engagement pour le partage des savoirs et le developpement de la Culture Scientifique Technique et 
Industries (CSTI).
La signature de cette charte permettra d'inscrire les structures dans un nouvel annuaire regional qui sera 
ouvert en mars 2020.

Decision du Maire n° B-DM2020-019 du 13 fevrier 2020 : Mise a jour n° 1 des tarifs applicables aux 
articles mis en vente a la Boutique a la Boutique du Chateau.
La Ville de Blois a decide de reactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente a la Boutique 
du Chateau.

Decision du Maire n° B-DM2020-020 du 13 fevrier 2020 : Maison de la Magie - Tarification des 
spectacles et avantages tarifaires.
Le Credit Agricole sera partenaire de la saison culturelle 2020 a hauteur de 4 000 €, permettant de surcroTt 
une large communication aupres de 120 agences ; une convention fixe les conditions de ce mecenat.
En contrepartie, il est propose d'accorder un tarif specifique a 8,50 € au lieu de 11 € qui s'appliquera 
uniquement sur I’entree a tarif plein de la Maison de la Magie aux dates d’ouverture de la saison 2020 pour 
les titulaires de la carte societaire du Credit Agricole, dans la limite de 400 entrees.
Dans le cadre de la programmation cinema, en partenariat avec Cine dimanche, I'acces gratuit a la Maison 
de la Magie sera propose le dimanche 17 mai, sur presentation du ticket du jour de la seance du film "Le 
voyage de Chihiro".
La Maison de la Magie organise deux soirees spectacles pour sa saison culturelle 2020, aux tarifs suivants :
- Remi Larrousse "Songes d'un illusionniste", le samedi 14 novembre a 20h30 : tarifs : 15 € (plein), 12 € 
(reduit).
- Viktor Vincent "Mental circus", le samedi 12 decembre a 20h30 : tarifs : 20 € (plein), 15 € (reduit).
La Maison de la Magie accueille egalement du 17 octobre au 1er novembre, I’equipe de France de magie de 
scene et ses maTtres magiciens en residence spectacle. Compte tenu de I’affluence du public a cette 
periode, il est propose que les titulaires du Pass Ville de Blois beneficient un droit d’entree specifique a 
6,50 €.

Decision du Maire n° B-DM2020-021 du 13 fevrier 2020 : Renouvellement de I'adhesion a I'lnter- 
Reseaux des professionnels du Developpement Social Urbain.
La Ville de Blois a decide du renouvellement de I'adhesion a I'lnter Reseau des Professionnels du 
Developpement Social Urbain, reseau de professionnels de la Politique de la Ville qui permet de mobiliser 
des informations, des ressources, des contacts et d'etre informe au plus pres des evolutions nationales de 
Taction dans les quartiers prioritaires. Le montant de I'adhesion pour I'annee 2020 s'eleve a 350 €.

Decision du Maire n° B-DM2020-022 du 18 fevrier 2020 : Chateau Royal de Blois - Tarification des 
animations de la saison 2020.
Le Chateau Royal de Blois organisera des seances de sophrologie au Musee des Beaux-Arts avec Sonia 
CHAUVEAU pour la saison culturelle 2020 selon les modalites ci-apres:
Du 4 avril au 1er juillet:
- les lundis de 17h a 18h,
- les mercredis de 16h30 a 17h30 - seance Parents / Enfants (8-17 ans),
- les samedis de 9h30 a 10h30.
Du 7 juillet au 6 aout:
- les mardis et jeudis de 18h a 19h.
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Le Chateau Royal de Blois organisera des seances de Qi Gong au jardin (ou dans la galerie de la reine en 
cas de mauvaise meteo) avec Evelyne VASSEUR pour la saison culturelle 2020 selon les modalites ci- 
apres:
Du 8 avril au 15 juillet:
- les mercredis de 18h30 a 19h30.
Ces animations seront proposees selon tes tarifs suivants :
Tarifs « seance unique » :
- Adulte : 15 €,
- Enfant: 10 €,
- Pass Culture de la Ville de Blois et Amis du chateau : 13 €.
Forfait « 10 seances » :
-Adulte : 130 €,
- Pass Culture et Amis du chateau : 120 €.
Privatisations pour groupe (a la demande en dehors des creneaux Grand Public):
Sophrologie : 300 € / seance,
Qi Gong : moins de 12 personnes : 200 € /12 a 15 personnes : 300 €.
Le chateau se chargera d'encaisser les recettes et de fournir chaque mois un etat des participants.
Les prestataires etabliront une facture mensuelle, sur la base de cet etat d'un montant de 10 € par personne. 
Une convention sera conclue entre chaque prestataire et la Ville de Blois pour definir les modalites pratiques 
des prestations.

Decision du Maire n° B-DM2020-023 du 25 fevrier 2020 : Convention de prestation de services d’audit 
devaluation de maturite et de sensibilisation a I’hameqonnage avec la societe « Avant de cliquer ».
La Ville de Blois a decide de signer le contrat de prestations de services a titre gratuit avec la societe « Avant 
de cliquer » prevoyant le releve de comportements des agents (statistiques anonymisees) apres I'envoi d'e- 
mails de mise en situation de cyberattaques.
Ledit contrat prend effet a compter de sa signature et s’acheve a la livraison de I’audit et au plus tard le 
1er avril 2020.

Decision du Maire n° B-DM2020-024 du 21 fevrier 2020 : Don d'un nid de Tisserin gendarme Ploceus 
cucullatus par Madame Sylvie LE BERRE au Museum d'histoire naturelle de Blois.
La Ville de Blois a decide d’accepter la donation, sans charges ni conditions, de Madame Sylvie LE BERRE, 
d'un nid de Tisserin gendarme Ploceus cucullatus, trouve au sol dans la foret domaniale de Saint-Paul sur 
I'lle de la Reunion, en septembre 2014.
Sa conservation au sein des collections de la Ville permettra d'enrichir les reserves du Museum d'histoire 
naturelle.

Decision du Maire n° B-DM2020-025 du 21 fevrier 2020 : Don d'un ceuf d'Autruche d'Afrique Struthio 
camelus par Madame Sylvie LE BERRE au Museum d'histoire naturelle de Blois.
La Ville de Blois a decide d’accepter la donation, sans charges ni conditions, de Madame Sylvie LE BERRE, 
d'un oeuf d'Autruche d'Afrique Struthio camelus, acquis dans un elevage de la region Bretagne (France) 
entre les annees 2000 et 2010.
Sa conservation au sein des collections de la Ville permettra d'enrichir les reserves du Museum d'histoire 
naturelle.

Decision du Maire n° B-DM2020-026 du 27 fevrier 2020 : Passation d’un avenant n° 1 a la convention 
entre la Ville de Blois et Madame Keltoum HEFIED pour la mise a disposition d'un logement situe 6 
rue d'Angleterre a Blois.
La Ville de Blois a decide de la passation d’un avenant n° 1 conclu avec Madame Keltoum HEFIED ayant 
pour objet de prolonger la convention jusqu'au 19 mars 2021.

Decision du Maire n° B-DM2020-027 du 2 mars 2020 : Passation d’un avenant n° 1 a la convention 
entre la Ville de Blois et Monsieur Patrick COULAIS pour la mise a disposition d'un logement situe 10 
rue de Picardie a Blois.
La Ville de Blois a decide de la passation d’un avenant n° 1 avec Monsieur Patrick COULAIS ayant pour 
objet de prolonger la convention jusqu'au 31 mars 2021.

Decision du Maire n° B-DM2020-028 du 27 fevrier 2020 : Realisation d'un pret a taux fixe de 1 980 744 
euros aupres de La Banque Postale (refinancement).
La Ville de Blois a decide d’un refinancement de six contrats de prets etablis entre la Caisse des Depots et 
Consignations et la Ville de Blois :
Principales caracteristiques du pret a taux fixe.
Score Gissler: 1A
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Montant du contrat de pret: 1 980 744,00 euros 
Duree du contrat de pret: 8 ans
Tranche obligatoire a taux fixe jusqu'au 01/05/2028 : Cette tranche obligatoire est mise en place lors du 
versement des fonds.
Versement des fonds : a la demande de I'emprunteur jusqu'au 24/04/2020, en une fois avec versement 
automatique a cette date.
Taux d'interet annuel : taux fixe de 0,31%
Base de calcul des interets : mois de 30 jours sur la base d'une annee de 360 jours 
Echeances d'amortissement et d'interets :
Periodicite : trimestrielle
Mode d'amortissement: echeances constantes
Remboursement anticipe autorise a une date d'echeance d'interets pour tout ou partie du montant du capital 
restant du, moyennant le paiement d'une indemnity actuarielle.
Commission d'engagement: 0,05 % du montant du contrat de pret 
Montant: 1 980 744,00 euros
Le representant legal de I'emprunteur est autorise a signer I'ensemble de la documentation contractuelle 
relative au contrat de pret decrit ci-dessus a intervenir avec La Banque Postale.

Decision du Maire n° B-DM2020-029 du 4 mars 2020 : Mise a jour n° 1 des tarifs applicables aux 
articles mis en vente a la Boutique de la Maison de la magie.
La Ville de Blois a decide de reactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente a la Boutique 
de la Maison de la Magie, selon les dispositions figurant sur tableau ci-joint.
Ces dispositions seront applicables a compter de la signature de la decision.

Decision du Maire n° B-DM2020-030 du 9 mars 2020 : Signature d'un contrat de cession du droit 
d'exploitation du spectacle "Tombe sur un livre".
La Ville de Blois a decide de signer un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Tombe sur un 
livre" avec I'entreprise GAF'ALU PRODUCTIONS, 34, rue Charles Duflos, 92270 Bois - Colombes.
De verser en contrepartie de la cession la somme de 600 € net. Le spectacle aura lieu le 6 mai 2020 a 
I'Espace Quiniere a partir de 16h00.
Considerant le contexte sanitaire, ce spectacle est reporte en octobre.

Decision du Maire n° B-DM2020-031 du 9 mars 2020 : Renouvellement de I'adhesion a I'association 
Culture du Coeur pour I'annee 2020.
La Ville de Blois a decide de renouveler son adhesion pour I'annee 2020 a I'association Culture du Cceur. Le 
montant de I'adhesion pour I'annee 2019 est fixe a 225 euros.

Decision du Maire n° B-DM2020-032 du 9 mars 2020 : Signature d'un contrat de cession du droit 
d'exploitation d'un spectacle " I'Heure du Conte
La Ville de Blois a decide de signer un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle " I'Heure du 
Conte " avec I'entreprise SARL TOHU BOHU 707 Grand Parc - 14200 HEROUVILLE ST CLAIR.
De verser en contrepartie par cession, la somme de 250 € net.

Decision du Maire n° B-DM2020-033 du 9 mars 2020 : Mise a jour n° 1 des tarifs applicables aux 
articles mis en vente a la Boutique de la Fondation du doute.
La Ville de Blois a decide de reactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente a la Boutique 
de la Fondation du doute, selon les dispositions figurant sur le tableau ci-joint.
Ces dispositions seront applicables a compter de la signature de la presente decision.

Decision du Maire n° B-DM2020-034 du 6 mars 2020 : Passation d’une convention pour la mise a 
disposition par la Ville de Blois au profit de Monsieur Patrick PIRONNEAU, Apiculteur, de la parcelle 
communale cadastree BR n° 207, a Blois, pour I'installation de quelques ruches pendant la periode 
de floraison du tilleul.
La Ville de Blois a decide de mettre a disposition de Monsieur Patrick PIRONNEAU, de maniere precaire et 
revocable, la parcelle de terrain communale cadastree BR n° 207, d'une superficie totale de 3 361 m2, situee 
a Blois au lieu-dit "La Rabiere", pour I'implantation periodique de quelques ruches contenant des abeilles.
Les modalites et conditions generates de cet accord sont definies au sein de la convention qui sera signee 
entre les parties, comprenant notamment:
- la duree: la mise a disposition est consentie et acceptee pour une duree de deux mois et demi, 
commengant a courir le 15 mai 2019, pour se terminer le 31 juillet 2020 ;
- les modalites de la mise a disposition du site : a titre gratuit.
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Decision du Maire n° B-DM2020-035 du 6 mars 2020 : Mise a disposition d'un emplacement sur la 
Place du Chateau de Blois au profit de Madame Christelle FAURE pour I’activite « Les Attelages du 
Chateau ».
La Ville de Blois a decide de passer une convention d’occupation temporaire du domaine public avec 
Madame Christelle FAUVE.
Les modalites prevues sont fixees par convention pour une duree de 4 ans a compter du 1erfevrier 2020.

Decision du Maire n° B-DM2020-036 du 6 mars 2020 et n° B-DM2020-040 du 12 mars 2020 : Avenant n° 
2 a la convention du 9 mai 2019 d'occupation du domaine public d'un emplacement sur le port de la 
Creusille au profit de Monsieur Nicolas BOZETTI
La Ville de Blois a decide de passer un avenant n° 2 avec Monsieur Nicolas BOZETTI ayant pour objet de 
modifier la convention d’occupation temporaire du domaine public du 9 mai 2019 sur le domaine du Port de 
la Creusille.
La decision n° B-DM2020-040 corrige la decision n° B-DM2020-036 en precisant que la convention court 
jusqu’en decembre 2025 et non jusqu’au « au 31 decembre 2020 ».
Les autres termes de la decision n° B-DM2020-036 du 6 mars 2020 demeurent inchanges.

Decision du Maire n° B-DM2020-037 du 9 mars 2020 : Mise a jour n° 2 des tarifs applicables aux 
articles mis en vente a la Boutique a la Boutique du Chateau.
La Ville de Blois a decide de reactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente a la Boutique 
du Chateau, selon les dispositions figurant sur tableau ci-joint.
Ces dispositions seront applicables a compter de la signature de la presente decision.

Decision du Maire n° B-DM2020-038 du 9 mars 2020 : Cession du materiel informatique (smartphones 
et ordinateurs) mis a disposition des elus de la collectivite.
La Ville de Blois a decide d’approuver le principe du rachat par les Conseillers municipaux, a Tissue de leur 
mandat en cours, du materiel informatique (smartphones et ordinateurs) qui leur a ete affecte par la 
collectivite dans le cadre de Texercice de leurs fonctions.
Apres reconditionnement du materiel par la collectivite, la vente est finalisee par remission d’un titre de 
recettes a Tencontre de I'elu.
Aucune garantie n’est apportee au materiel reconditionne.
La cession des smartphones et ordinateurs est consentie, en I’etat.

Decision du Maire n° B-DM2020-039 du 9 mars 2020 : Inscription a Tordre des architectes.
La Ville de Blois a decide de la prise en charge du renouvellement de Tadhesion pour I'annee 2020 au 
Conseil National de I'Ordre des Architectes pour Monsieur Laurent MALLEBRERA. Ce renouvellement 
permet a la collectivite de mobiliser des informations et des ressources voire de signer ses permis de 
construire en tant qu'architecte.
Le montant de Tadhesion pour I'annee 2020 s'eleve a 700 €.

Decision du Maire n° B-DM2020-041 du 13 mars 2020 : Signature d'un contrat de cession du droit 
d'exploitation d'un spectacle "Voyage au Pays des Contines".
La Ville de Blois a decide de signer un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle « Voyage au 
Pays des Contines » avec Tentreprise TOHU BOHU 707 Grand Parc -14200 HEROUVILLE ST CLAIR.
De verser en contrepartie de la cession la somme de 250 € net.
Le spectacle a eu lieu le 12 mars 2020 au RAM POMME D'API a partir de 10h00.

Decision du Maire n° B-DM2020-042 du 13 mars 2020 : « Mission de maitrise d’oeuvre sur monuments 
historiques - ATtre et Eglise Saint-Saturnin - Marche public prestations intellectuelles passe selon la 
procedure avec negociation - Phase 2 : Offre ».
La Ville de Blois a decide de passer Taccord-cadre reiatif a la « Mission de maTtrise d’ceuvre sur monuments 
historiques - ATtre et Eglise Saint-Saturnin » avec le groupement d'entreprises :
- Agence Marie-Suzanne de PONTHAUD (Mandataire du groupement) / Cabinet ECP / BRIZOT MASSE 
INGENIERIE / GT2i / SAS ThB - 61 rue de TAncienne Marie - 92100 Boulogne-Billancourt.
De passer Taccord-cadre a marches subsequents sans seuil minimum et avec le seuil maximum de 
commandes de 299 000 € HT.
L'accord-cadre est conclu pour une duree de 4 ans, a compter de la date de notification.
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Decision du Maire n° B-DM2020-043 du 13 mars 2020 : Passation d’une convention entre la Ville de 
Blois et Monsieur Mohamed SAGOU pour la mise a disposition d’un logement situe 6 rue 
d'Angleterre a Blois.
Une convention est passee entre la Ville de Blois et Monsieur Mohamed SAGOU dont I'objet est la location 
d'un logement dont la ville est proprietaire situe 6 rue d'Angleterre a Blois.
Les conditions de mise a disposition sont les suivantes et seront fixees par convention.
Duree : convention de location pour une duree de 1 an renouvelable 1 an par tacite reconduction a compter 
du 1er avril 2020.
Loyer: 240,00 euros par mois.

Decision du Maire n° B-DM2020-044 du 13 mars 2020 : Supplement tarif pour les visites families 
proposees au Centre de la Resistance de la Deportation et de la Memoire a partir des conges de 
printemps 2020.
II est propose un supplement de 2 € aux tarifs pratiques pour la visite famille qui sera proposee 2 fois par 
semaine lors des vacances scolaires et en juillet et aout.

Decision du Maire n° B-DM2020-045 du 13 mars 2020 : Demande de subvention aupres de I'Etat, 
Ministere de la culture et de la communication - Direction Regionale des Affaires Culturelles Centre- 
Val de Loire (DRAC) dans le cadre du projet restauration des deux verrieres de la Halle aux Grains.
La Ville de Blois a decide de solliciter, dans le cadre du projet restauration des deux verrieres de la Halle aux 
Grains, une subvention aupres de la DRAC Centre-Val de Loire.
Le cout de ces travaux de restauration a ete estime a 200 000 € HT.

Decision du Maire n° B-DM2020-046 du 13 mars 2020 : Demande de subvention aupres de I'Etat, 
Ministere de la culture et de la communication - Direction regionale des affaires culturelles Centre- 
Val de Loire (DRAC) afin de realiser un diagnostic sur le cout de restauration de I'aTtre Saint Saturnin.
La Ville de Blois a decide de solliciter une subvention aupres de la DRAC Centre-Val de Loire d'un montant 
22 967,89 € HT, representant 50 % du montant du diagnostic de I'aTtre Saint Saturnin.
L'aTtre Saint Saturnin est classe Monument Historique depuis le 12 juillet 1886.
Ce diagnostic, valide par la Direction Regionale des Affaires Culturelles (DRAC) concerne les points 
suivants :
- la restauration de la couverture de la charpente de la galerie ouest, ainsi que la revision des couvertures et 
charpentes des autres galeries,
- la restauration des contreforts et soubassements,
- la restauration en conservation des piles et chapiteaux en pierre de la galerie Sud,
- le releve des anciennes reparations au ciment, qui auront vocation a etre eliminees,
- un recollement de I'inventaire, de constat d'etat sanitaire et de proposition de mesures de conservation 
preventive et de presentation sur les elements lapidaires,
- la restauration du sol de la galerie Est.

Decision du Maire n° B-DM2020-047 du 13 mars 2020 : Convention de mise a disposition de locaux 
situes 18 rue Roland Dorgeles a Blois au profit de I'association Collectif Droits des Femmes.
La Ville de Blois met a disposition de I’association precitee des locaux situes 18 rue Roland Dorgeles a Blois 
a titre precaire et revocable, et exclusivement pour les activites definies dans ses statuts.
La mise a disposition des locaux est consentie a titre payant au titre du paiement des charges pour une 
superficie de 19 m2, a compter du 1er janvier 2020.
Les conditions de mise a disposition seront fixees par convention.

Decision du Maire n° B-DM2020-048 du 13 mars 2020 : Convention de mise a disposition de locaux 
situes 10 allee Jean Amrouche a Blois au profit de I'association France Etats-Unis.
La Ville de Blois met a disposition de I’association France Etats-Unis des locaux situes 10 allee Jean 
Amrouche a Blois a titre precaire et revocable, et exclusivement pour les activites definies dans ses statuts. 
La mise a disposition des locaux est consentie a titre payant au titre du paiement des charges pour une 
superficie de 11,37 m2, a compter du 1er janvier 2020.
Les conditions de mise a disposition seront fixees par convention.

Decision du Maire n° B-DM2020-049 du 13 mars 2020 : Decision modificative - Institution d'une regie 
de recettes au Service Parcs et Jardins.
La regie de recettes au service Parcs et Jardins devient la regie de recettes Maison du Parc.
Elle n'est plus rattachee au service Parcs et Jardins.
Les autres articles de la decision n° 90/2007 du 5 mars 2007, demeurent inchanges.
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Decisions prises en vertu de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020, selon laquelle le Maire se 
VOIT CONFIER AUTOMATIQUEMENT L’lNTEGRALITE DES POUVOIRS PREVUS A L’ARTICLE L. 2122-22 DU CGCT, 
COMPLETES DE L’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET DES GARANTIES D’EMPRUNTS :

Decision du Maire n° B-DM2020-050 du 20 avril 2020 : Cession gratuite d’unites centrales 
informatiques au profit de I’association Loir-et-Cher Tech.
La Ville de Blois a decide d'approuver la cession a titre gracieux des 11 unites centrales a I’association Loir- 
et-Cher Tech representee par son President Franck BATAILLE.
II est convenu que I'association Loir-et-Cher Tech degage la Ville de Blois de toute responsabilite, qu'elle ne 
fera pas de commerce de ces equipements.

Decision du Maire n° B-DM2020-051 du 24 avril 2020 : Ligne de tresorerie 2020 - 2021.
La Ville de Blois a decide de retenir I'offre du Credit Agricole Val de France relative a la ligne de tresorerie. 
Conditions bancaires de I'offre du Credit Agricole Val de France.
Montant: 8 000 000 euros.
Duree: 1 an.
Taux fixe : neant.
Taux variable : ESTR + 0,10% soit 0,10 % au 22/04/2020.
Etant precise que si la valeur de I'index est inferieure a zero, cette valeur sera reputee egale a zero.
Mode de calcul : chaque tirage se verra appliquer la moyenne mobile de I'ESTR de la periode.
Les interets seront decomptes en fonction du nombre de jours exacts courus entre la date d'utilisation des 
fonds et celle du remboursement, I'annee etant comptee sur 360 jours.
Montant minimum des tirages : 50 000 euros.
Frais de tirage : offerts.
Commission d'engagement: 1 500 euros.
Preavis de tirage : avant 15 heures la veille du jour de remission du virement (jours ouvres).
Tirage : Par virement.
Dates de Valeur: J pour la mise a disposition et les remboursements (a la Caisse Regionale).
Facturation des interets : a I'echeance ou immediate en cas de remboursement.
Reglement des interets : maximum 8 jours apres reception de la facture.

Decision du Maire n° B-DM2020-052 du 24 avril 2020 : Demande de subvention aupres du Ministere 
de la culture et de la communication - DRAC Centre-Val de Loire, pour I'etaiement de la charpente de 
I'aile Frangois Premier du Chateau Royal de Blois.
La Ville de Blois a decide de solliciter une subvention aupres de la DRAC Centre-Val de Loire d'un montant 
19 381,97 € HT, representant 50 % du montant de I'operation relative a I'etaiement de la charpente de I'aile 
Frangois Premier.
Le Chateau royal est classe Monument Historique depuis 1840.

Le Conseil Municipal prend acte de la communication des decisions prises dans le cadre de sa 
delegation.

Pour extrait conforme,

«

GRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orleans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie a Orleans, dans un delai de 2 mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
repr6sentant de I'Etat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I’application "T6lerecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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B L 0 I S

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s’est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Mathilde PARIS, Hubert 
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Jean-BenoTt DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Louison DELVERT

Secretaire de seance :

Monsieur Christophe DEGRUELLE

PARC AUTOMOBILE - Vehicules de fonction, vehicules de service avec remisage a 
domicile - Autorisation d’utilisation par les agents pour I’annee 2020.

N° B-D2020-045
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Rapporteur: Madame Corinne GARCIA

PARC AUTOMOBILE - Vehicules de fonction, vehicules de service avec remisage a 
domicile - Autorisation d’utilisation par les agents pour I’annee 2020.

N° B-D2020-045

Rapport:

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative a la transparence de la vie publique, a ajoute au Code 
General des Collectivites Territoriales (CGCT), diverses dispositions relatives aux vehicules mis a disposition 
des elus ou des agents des collectivites.

S’agissant des communes, I’article 34 de la loi precitee a insere au CGCT un article L. 2123-18-1-1 
prevoyant I’autorisation, par une deliberation nominative annuelle, de la mise a disposition de vehicules aux 
agents lorsque I'exercice de leurs fonctions le justifie.

17 Vehicule de fonction dont [’utilisation lorsqu'elle est privative est constitutive d’un avantaqe en nature :

La fonction de Directeur General des Services de la Ville de Blois impliquant diverses contraintes et de 
nombreux deplacements, il est propose d'attribuer un vehicule de fonctions a Monsieur Sylvain 
HEURTEBISE, Directeur General des Services et de I’autoriser, pour 2020, a utiliser le vehicule mis a sa 
disposition de fagon permanente et exclusive pour les besoins tenant a sa fonction.

Pour le cas ou le vehicule serait utilise a des fins privees, cette utilisation privative fera I’objet d’une 
declaration d’avantage en nature aupres des services interesses et d’une evaluation selon les regies de 
I’URSSAF.

27 Vehicules de service dont le remisage a domicile autorise est constitutif d'un avantaqe en nature :

Des vehicules de service dont la collectivite est dotee sont utilises par des agents de la collectivite qui pour 
certains, doivent beneficier d’une autorisation permanente de remisage a domicile (trajets domicile/travail) 
pour des raisons tenant aux conditions specifiques d’exercice de leurs missions (reunions en soiree 
notamment, missions itinerantes, obligations inherentes aux fonctions notamment de direction, missions 
necessitant des interventions en dehors des heures d’ouverture des services municipaux, etc.).

II est propose d’autoriser pour I’annee 2020 le remisage a domicile des vehicules de service pour les agents 
suivant au regard de leurs missions :

• Monsieur Damien BERTRAND, Directeur General Adjoint des Services en charge de I’Education, 
de la Cohesion Sociale et des Solidarites,

• Monsieur Bertrand BOUCHARD, Directeur General Adjoint des Services en charge du Patrimoine,
• Madame Cecile CHAPDELAINE, Directrice Generale Adjointe des Services en charge des 

ressources humaines,
• Monsieur Thierry GIRARD, Directeur de la Securite et de la Prevention,
• Monsieur Thierry HERVE, Charge des Relations Publiques et du Protocole.
• Monsieur Franck HEYDE-BETANCOURT, Directeur du Cabinet du Maire,
• Monsieur Cyril VIGNON, Directeur des Systemes d’lnformation,

Cette utilisation des vehicules de service pour les trajets domicile/travail, consideree comme avantage en 
nature, fera I'objet d'une declaration aupres des services interesses et d’une evaluation selon les regies de 
I’URSSAF

II est rappele que le reglement d’utilisation des vehicules de service ou de fonction adopte par le conseil 
municipal sera applique.

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- attribuer un vehicule de fonctions a Monsieur Sylvain HEURTEBISE, Directeur General des Services et lui 
donner pour 2020 I’autorisation d’utiliser le vehicule dont la collectivite est dotee, pour I’exercice de ses 
fonctions, en application de I'article L. 2123-18-1-1 du CGCT,
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- decider pour le cas ou le vehicule serait utilise a des fins privees, que cette utilisation privative fera I’objet 
d’une declaration d'avantage en nature aupres des services interesses et d’une evaluation selon les regies 
de I’URSSAF,

-donner pour 2020, a:
• Monsieur Damien BERTRAND, Directeur General Adjoint des Services en charge de 

I’Education, de la Cohesion Sociale et des Solidarites,
• Monsieur Bertrand BOUCHARD, Directeur General Adjoint des Services en charge du 

Patrimoine,
• Madame Cecile CHAPDELAINE, Directrice Generate Adjointe des Services en charge des 

ressources humaines,
• Monsieur Thierry GIRARD, Directeur de la Securite et de la Prevention,
• Monsieur Thierry HERVE, Charge des Relations Publiques et du Protocole.
• Monsieur Franck HEYDE-BETANCOURT, Directeur du Cabinet du Maire,
• Monsieur Cyril VIGNON, Directeur des Systemes d’lnformation,

I’autorisation de remiser a leur domicile le vehicule de service qu’ils utilisent, en application de I'article 
L. 2123-18-1-1 du CGCT, et decider que cet avantage en nature fera I’objet d’une declaration aupres des 
services interesses et d’une evaluation selon les regies de I’URSSAF,

- autoriser le Maire ou son representant a signer tous documents necessaires a I’execution de la presente 
deliberation.

Decision : a la majorite avec 38 voix pour et 1 voix contre (Gildas VIEIRA)

Pour extrait conforme,

»

OURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orleans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie & Orleans, dans un delai de 2 mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
representant de I'Etat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I’application "Telerecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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B L 0 I S

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s’est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Mathilde PARIS, Hubert 
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Jean-BenoTt DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Louison DELVERT

Secretaire de seance :

Monsieur Christophe DEGRUELLE

PARC AUTOMOBILE - Autorisation annuelle a donner au Maire - Utilisation d’un 
vehicule pour I’exercice de son mandat - Annee 2020 - Extension du dispositif aux 
membres du conseil municipal

N° B-D2020-046
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Rapporteur: Madame Corinne GARCIA

PARC AUTOMOBILE - Autorisation annuelle a donner au Maire - Utilisation d’un 
vehicule pour I’exercice de son mandat - Annee 2020 - Extension du dispositif aux 
membres du conseil municipal

N° B-D2020-046

Rapport:

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative a la transparence de la vie publique, a ajoute au Code 
General des Collectivites Territoriales (CGCT), diverses dispositions relatives aux vehicules mis a disposition 
des elus ou des agents des collectivites.

S’agissant des communes, I’article 34 de la loi precitee a insere au CGCT un article L. 2123-18-1-1 
prevoyant I’autorisation, par une deliberation nominative annuelle, de la mise a disposition de vehicules a 
des membres du conseil municipal lorsque I'exercice de leurs mandats le justifie.

La fonction de Maire impliquant de nombreux deplacements, il convient conformement aux dispositions de 
I’article L. 2123-18-1-1 du CGCT, de donner a nouveau pour 2020, I’autorisation a Monsieur Marc 
GRICOURT, Maire de Blois, d’utiliser un vehicule dont la collectivite est dotee, pour I’exercice de son 
mandat.

Par ailleurs, les membres du conseil municipal pouvant utiliser des vehicules de la collectivite pour des 
deplacements s’inscrivant dans I’exercice de leur mandat, il convient egalement de prevoir pour ces derniers 
I’autorisation prevue a I’article L. 2123-18-1-1 du CGCT.

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- donner pour 2020, I’autorisation a Monsieur Marc GRICOURT, Maire de Blois, d'utiliser un vehicule dont la 
collectivite est dotee, pour I’exercice de son mandat, en application de I’article L. 2123-18-1-1 du CGCT,

- autoriser les membres du conseil municipal a utiliser des vehicules de la collectivite pour des deplacements 
dans I’exercice de leur mandat, en application de I’article L. 2123-18-1-1 du CGCT,

- autoriser le Maire ou son representant a signer tous documents necessaires a I’execution de la presente 
deliberation.

Decision : a la majorite avec 38 voix pour et 1 voix contre (Gildas VIEIRA)

Pour extrait conforme,
Le Maiuk,

larc GRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orldans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie a Orleans, dans un d6lai de 2 mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
representant de I'Etat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I'application "Telerecours citoyens” accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. _
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s’est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Mathilde PARIS, Hubert 
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Jean-BenoTt DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Louison DELVERT

Secretaire de seance:

Monsieur Christophe DEGRUELLE

PERSONNEL TERRITORIAL - Creation d’un emploi non permanent de conducteur 
d'operations grands projets et autorisation a recruter un agent contractuel

N° B-D2020-047
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Rapporteur: Madame Corinne GARCIA

PERSONNEL TERRITORIAL - Creation d'un emploi non permanent de conducteur 
d’operations grands projets et autorisation a recruter un agent contractuel

N° B-D2020-047

Rapport:

L’article 3- II, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction 
publique territoriale autorise desormais le recrutement d’agent contractuel pour un contrat a duree 
determinee afin de mener a bien un projet ou une operation identifie(e). Le contrat est conclu pour une duree 
minimale d'un an et 'une duree maximale de six ans. L’echeance du contrat est la realisation de son objet, 
c’est-a-dire la realisation du projet lui-meme.

Dans ce cadre, il est necessaire de prevoir la creation d’un poste de conducteur d'operations grands projets 
afin de realiser la maitrise d’ouvrage d’un chantier complexe, a savoir I’operation du groupe scolaire Blois 
Nord.

Cet emploi requiert des competences specifiques et le conducteur d’operations grands projets aura ainsi 6 
missions principales :
Mission 1: - Pilotage des pre-etudes et des etudes d'opportunite et de faisabilite :
- Recueil des besoins exprimes et analyse
- Conduite des etudes de faisabilite
- Participation aux etudes
- Recours eventuel a une AMO 
Mission 2: Etudes de programmation
- Recueil des donnees
- Elaboration des programmes ou pilotage de la designation d'un programmiste et de sa mission
- Organisation de la concertation
Mission 3: Pilotage des procedures de designation des maitres d'ceuvre et des autres prestataires (CT, 
SPS, OPC, SSI...)
- Elaboration des dossiers de consultation
- Pilotage de la procedure de consultation en lien avec la DJCP 
-Analyse des offres (Etablissement des rapports et presentation en CAO)
Mission 4 : Conduite d'operations de batiment
- Supervision de la mission du maTtre d'oeuvre et des chantiers
- Suivi administratif, financier et calendaire
- Visa des certificats de paiement
- Receptions des operations et levees des reserves 
Mission 5 : Suivi des garanties
Liberation des D.G.D et retenues de garanties, G.P.A. , Biennale et decennale
Mission 6: Assurer ponctuellement la maitrise d'oeuvre de petites operations de travaux de batiment,
voire de deconstruction, demolition, depollution.
- Conception des Esquisse, APS, APD
- Etablissement du DCE (conception, pieces ecrites et graphiques
- Consultation des entreprises
- Analyse des offres avec redaction de rapport
- Constitution et suivi du marche
- Organisation et pilotage des chantiers
- Dessins d'execution
- Suivi financier des operations : verification des factures, etablissement des certificats de paiement

Missions specifiques ou transversales : relations avec les autres services et I'externe (les autres directions 
generates adjointes et les services institutionnels).

Les connaissances requises pour le poste sont celles relatives au Batiment TCE et architecture, - 
Reglementation du batiment (ERP, ERT, PC, RT, ICPE...) - CAO/DAO appreciee - Marches publics et loi 
MOP - Organisation et methode (Gantt) - Informatique (suite bureautique).

Ainsi, en raison des taches a effectuer, il est propose au conseil municipal de creer un emploi non 
permanent dont la duree hebdomadaire de service est de 35 heures (temps complet) et de I’autoriser a
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recruter un agent contractuel pour une duree de 3 ans renouvelable par decision expresse sous reserve de 
ne pas exceder une duree totale de six ans. Les services accomplis dans le cadre du contrat de projet ne 
sont pas pris en compte dans la duree de 6 ans exigee pour beneficier d’un renouvellement en CDI, en 
application de I’article 3-4 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

La remuneration relative a cet emploi sera celle au plus afferente au cadre d'emplois des ingenieurs et 
inclura le regime indemnitaire correspondant en vigueur dans la collectivite. La prime annuelle serait 
egalement versee dans le cadre des modalites applicables au personnel de la Ville de Blois.

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- creer un emploi non permanent de conducteur d’operations grands projets, dans les conditions prevues par 
I’article 3-II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et autorisant le recrutement d’un agent contractuel pour 
mener a bien un projet ou une operation identifie(e) et de fixer la remuneration afferente a cet emploi 
conformement aux caracteristiques et conditions definies dans le rapport, etant precise que les credits sont 
inscrits au budget chapitre 012 ;

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

Decision : a I’unanimite
Pour extrait conforme,
Le Mai*pyN*

£°/r-eV° fare GRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orleans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie & Orleans, dans un delai de 2 mois £ compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
reprPsentant de I'Ltat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I’application "Telerecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s'est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I'Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Mathilde PARIS, Hubert 
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Jean-BenoTt DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Louison DELVERT

Secretaire de seance :

Monsieur Christophe DEGRUELLE

VOIRIE - Rue Albert 1er - SCI Cats - Incorporation dans le domaine public routier 
communal

N° B-D2020-049
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Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT

VOIRIE - Rue Albert 1er - SCI Cats - Incorporation dans le domaine public routier 
communal

N° B-D2020-049

Rapport:

En vertu de du plan d'alignement approuve le 12 janvier 1977 pour la rue Albert 1er, il est souhaitable de 
regulariser la limite de propriety au droit des parcelles appartenant a la SCI Cats.

L'elargissement a deja ete realise et la parcelle a integrer au domaine public routier est cadastree CE n° 227 
pour une contenance cadastrale de 37 m2.

II est propose a la SCI Cats d'acquerir la parcelle CE n° 227 a I'euro symbolique.

Les frais d'acte notarie seront a la charge de la Ville de Blois.

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- acquerir la parcelle cadastree CE n° 227 d'une contenance cadastrale de 37 m2;

- autoriser cette acquisition a I'euro symbolique, les frais d'acte notarie etant a la charge de la Ville de Blois ;

- autoriser le Maire ou son representant a signer au nom de la Ville de Blois toutes les formalites necessaires 
a ces dossiers.

Decision : a I’unanimite
Pour extrait conforme,
Le MaiuL

*
/

£°/r-eV" Marc GRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orleans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie d Orleans, dans un d6lai de 2 mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
representant de I'Etat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I'application "Telerecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s’est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Mathilde PARIS, Hubert 
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Jean-Beno?t DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Louison DELVERT

Secretaire de seance:

Monsieur Christophe DEGRUELLE

URBANISME - ZAC Saint Vincent-Gare-Medicis - Secteur Saint-Vincent - Parcelles 
DP n° 403 et domaine public non cadastre - Declassement partiel du domaine public 
routier communal - Resultats de I’enquete publique

N° B-D2020-050
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Rapporteur: Madame Chantal REBOUT

URBANISME - ZAC Saint Vincent-Gare-Medicis - Secteur Saint-Vincent - Parcelles 
DP n° 403 et domaine public non cadastre - Declassement partiel du domaine public 
routier communal - Resultats de I’enquete publique

N° B-D2020-050

Rapport:

Par deliberation n° V-D2018-074 du 23 avril 2018, le Conseil municipal a decide du lancement de la 
procedure pour le declassement partiel du domaine public routier communal de la parcelle cadastree 
DP n° 731,403 et du domaine public non cadastre sur le secteur de Saint Vincent,

Line enquete publique a ete lancee par arrete n° V-AR2019AS-0107P, qui s'est tenue du 4 au 19 mars 2019.

Les plans annexes au dossier d'enquete n'etant pas dans leur derniere version quant a I'emprise a 
declasser, il a ete decide de proceder a une nouvelle enquete pour rectifier cette erreur materielle.
Les nouveaux plans incluent la parcelle cadastree DP 403 correspondant au transformateur electrique et les 
espaces compris entre les contreforts de I'eglise Saint Vincent, qui sont du Domaine Public.

Un nouvel arrete n° V-AR2019AS-1703P a done ete pris pour lancer I'enquete publique.
Elle s'est tenue du 8 au 22 janvier 2020. Monsieur Jean-Jacques Rousseau a ete choisi en tant que 
commissaire-enqueteur.
Monsieur Rousseau a effectue deux permanences, les mercredis 8 et 22 janvier 2020.
Lors de ses permanences, il n’a regu qu'une personne venue consulter le dossier.

A Tissue de I'enquete, Monsieur Rousseau a transmis son rapport d’enquete et ses conclusions, emettant un 
avis favorable au declassement complementaire de la parcelle DP 403 et des espaces situes entre les 
contreforts de I'eglise.

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- prendre acte du rapport date du 28 janvier 2020 et des conclusions favorables remises par Monsieur Jean- 
Jacques ROUSSEAU, commissaire-enqueteur,

- prononcer conformement a Tarticle L. 2141-2 du Code general de la propriete des personnes publiques, le 
declassement par anticipation des emprises du domaine public communal ayant fait I'objet de I'enquete 
publique susvisee, et representees sur le plan figurant en annexe de la presente deliberation, et 
Tincorporation de ces emprises au domaine prive de la Ville,

- preciser enfin que tel qu'il ressort egalement des termes de Tarticle L. 2141-2 du code general de la 
propriete des personnes publiques, toute cession par la Ville de Blois des emprises susvisees ainsi 
declassees par anticipation, donnera lieu a une deliberation motivee du Conseil municipal, laquelle devra 
intervenir sur la base d'une etude d'impact pluriannuelle tenant compte de I'alea lie au declassement par 
anticipation,

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

Decision : a Tunanimite
Pour extrait conforme,
Le mA>

Male GRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir devant le Tribunal Administratif d’Orteans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie a Orleans, dans un delai de 2 mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
reprdsentant de I'Etat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I’application "Teldrecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.

Conseil municipal du 4 mai 2020 - B-D2020-050
p. 2/2

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200504-B-D2020-050-DE
Date de télétransmission : 15/05/2020
Date de réception préfecture : 15/05/2020

40 sur 510

http://www.telerecours.fr


B L 0 I S

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s’est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Mathilde PARIS, Hubert 
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs :

Jean-BenoTt DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Louison DELVERT

Secretaire de seance :

Monsieur Christophe DEGRUELLE

VOIRIE - Rue Samuel de Champlain - groupe scolaire Saint Vincent Brother - 
Incorporation dans le domaine public routier communal

N° B-D2020-051
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Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT

VOIRIE - Rue Samuel de Champlain - groupe scolaire Saint Vincent Brottier - 
Incorporation dans le domaine public routier communal

N° B-D2020-051

Rapport:

La limite de propriety entre le groupe scolaire Saint Vincent Brottier et le domaine public, sur la rue Samuel 
de Champlain, est materialisee par une cloture et une haie qui ne correspondent pas a la limite cadastrale.

II est necessaire de regulariser cette limite et d'incorporer 152 m2 dans le domaine public.

II est propose a la fondation Victor Dillard, proprietaire de la parcelle EY 28, de ceder ces 152 m2 a la Ville de 
Blois, au prix de 5 € le m2 soit un montant de 760 €.

Les frais de division cadastrale et d’acte notarie seront a la charge de la Ville de Blois.

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- acquerir un terrain de 152 m2 en vue de son incorporation dans le domaine public routier communal ;

- autoriser cette acquisition au prix de 760 €, les frais d'acte notarie et de division cadastrale etant a la 
charge de la Ville de Blois ;

- autoriser le Maire ou son representant a signer au nom de la Ville de Blois toutes les formalites necessaires 
a ces dossiers.

Decision : a I’unanimite

Pour extrait conforme,
Le Maire,

»

Mar/ GRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orl6ans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie & Orleans, dans un dblai de 2 mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
representant de I’Etat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I'application "Telerecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s’est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER, Mathilde PARIS, Hubert 
ARNOULX DE PIREY

Pouvoirs:

Jean-Benoit DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Louison DELVERT

Secretaire de seance:

Monsieur Christophe DEGRUELLE

N° B-D2020-052 VOIRIE - Rue de I'Azin - Societe Amplitude Papon - Incorporation dans le domaine 
public routier communal
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Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT

VOIRIE - Rue de I’Azin - Societe Amplitude Papon - Incorporation dans le domaine 
public routier communal

N° B-D2020-052

Rapport:

En vertu de I'emplacement reserve n° 1.7, repris au Plan Local d'Urbanisme, pour I'elargissement de la rue 
de I'Azin, il est souhaitable de regulariser la limite de propriety au droit des parcelles appartenant a la societe 
Amplitude Papon.

L'elargissement a deja ete realise et la parcelle a integrer au domaine public routier est cadastree HP n° 399 
pour une contenance cadastrale de 196 m2.

II est propose a la societe Amplitude Papon de ceder la parcelle HP 399 a la Ville de Blois au prix de 5 € le 
m2 soit un montant de 980 €.

Les frais d'acte notarie seront a la charge de la Ville de Blois.

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- acquerir la parcelle cadastree HP n° 399 d'une contenance cadastrale de 196 m2;

- autoriser cette acquisition au prix de 980 €, les frais d'acte notarie etant a la charge de la Ville de Blois ;

- autoriser le Maire ou son representant a signer au nom de la Ville de Blois toutes les formalites necessaires 
a ces dossiers.

Decision : a I’unanimite
Pour extrait conforme,
Le

►
#

<■> & »lo/r-eV-^MarcISRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orleans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie & Orleans, dans un ddlai de 2 mois S compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
representant de I'Etat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I’application "Telerecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s'est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents:

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Franpoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Franpois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER

Pouvoirs :

Jean-BenoTt DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE 
PIREY, Louison DELVERT

Secretaire de seance:

Monsieur Christophe DEGRUELLE

N° B-D2020-053 VOIRIE - Rue de la Garenne - College Saint Charles - Incorporation dans le domaine 
public routier communal
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Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT

N° B-D2020-053 VOIRIE - Rue de la Garenne - College Saint Charles - Incorporation dans le domaine 
public routier communal

Rapport:

Par courrier du 12 mars 2019, Monsieur LE PIVAIN, chef d’etablissement du college Saint Charles, rue de la 
Garenne, sollicitait le Maire de Blois pour la realisation d'un amenagement devant I'entree du college.
Cet amenagement consiste en un espace de stationnement pour une depose rapide et securisee des 
eleves.

Afin de realiser cet amenagement de securite, il est necessaire d'incorporer une partie des parcelles 
cadastrees DP 723 et 725 pour une surface d'environ 133 m2.
Cet espace est deja hors des murs et clotures du college.

II est envisage dans le meme temps de regulariser la limite de propriete entre le college et la Ville au droit 
des parcelles DP 486 et 828 pour une surface d'environ 42 m2, le mur de cloture du college etant implante 
en retrait de la limite actuelle de propriete.

Apres une rencontre sur le terrain avec les representants du college et de la fondation Victor Dillard, 
proprietaire des parcelles et les services de la Ville, il a ete propose a la fondation d'acquerir 175 m2 environ 
a I'euro symbolique; les frais de division cadastrale et d'actes notaries demeurant a la charge des 
proprietaires actuels.

En retour, la Ville de Blois procedera aux amenagements de I'espace de stationnement souhaite.

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- acquerir ces terrains en vue de leur incorporation dans le domaine public routier communal;

- autoriser ces acquisitions a I'euro symbolique, les frais d'actes notaries et de divisions cadastrales etant a 
la charge la fondation Victor Dillard ;

- autoriser le Maire ou son representant a signer au nom de la Ville de Blois toutes les formalites necessaires 
a ces dossiers.

Decision : a I’unanimite

Pour extrait conforme,

Marc GRICOURT

Le present acte administrate peut faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orteans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie & Orleans, dans un delai de 2 mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
representant de I'Etat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I’application "Telerecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectives 
territoriales, s’est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Frangoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Frangois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER

Pouvoirs :

Jean-Benoft DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE 
PIREY, Louison DELVERT

Secretaire de seance :

Monsieur Christophe DEGRUELLE

CHAUFFAGE URBAIN - Reseau de chaleur des quartiers Begon-Croix Chevalier - 
Rapport du delegataire-saison 2018/2019

N° B-D2020-054
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Rapporteur: Monsieur Jerome BOUJOT

CHAUFFAGE URBAIN - Reseau de chaleur des quartiers Begon-Croix Chevalier - 
Rapport du delegataire-saison 2018/2019

N° B-D2020-054

Rapport:

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

Par deliberation n° 2018-070 du 23 avril 2018, le conseil municipal a decide de confier par delegation de 
service public a la societe ENGIE puis, par transfert a la Societe Blesoise de Distribution de Chaleur 
(S.B.D.C) I'exploitation du reseau de chaleur des quartiers Begon-Croix Chevalier.

La societe S.B.D.C a transmis en octobre 2019 le rapport relatif a la saison 2018/2019 (periode du 1erjuillet 
2018 au 30 juin 2019), rapport comportant notamment les comptes retragant la totalite des operations 
afferentes a I'execution de la delegation de service public et une analyse de la qualite du service.

Le bilan de la saison de chauffe est conforme aux attentes avec un recours aux energies renouvelables et 
de recuperation superieur a 91 %.

L'exercice 2018/2019 eta it le premier de la nouvelle delegation de service public puisque celle-ci a ete 
renouvelee pour une periode de 9 ans a compter du 1er juillet 2018.

Ce nouveau contrat a permis d'obtenir une baisse de la remuneration du delegataire, au travers de la part 
fixe R2, qui a entraine une baisse moyenne de 5,1 % du prix de la chaleur vendue aux abonnes par rapport 
a la saison precedente.

Ce rapport a ete examine avec le rapport de service de la Ville de Blois par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux lors de sa seance du 11 mars 2020.

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- donner acte a la Societe Blesoise de Distribution de Chaleur (S.B.D.C) de la transmission du rapport de la 
saison 2018/2019, relatif a la delegation de service public du reseau de chaleur des quartiers Begon-Croix 
Chevalier, etabli et communique en application de l'article L.1411-3 du Code general des Collectivites 
Territoriales, etant precise que conformement a l'article L. 1411-13 du meme Code, ces documents seront 
mis a la disposition du public.

Decision : a I'unanimite

Pour extrait conforme,
Le ,

»
Marc GRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orlbans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie a Orleans, dans un dilai de 2 mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
representant de I'Etat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I’application "Telerecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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B L 0 I S

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 4 mai 2020, a compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le Maire le 
28 avril 2020, conformement aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code general des collectivites 
territoriales, s’est reuni en visioconference dans le respect des dispositions de I’Ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020.
Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Jerome BOUJOT, Chantal REBOUT, 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, Sylvie BORDIER, Louis BUTEAU, Mathilde SCHWARTZ, Sylvaine BOREL, 
Denys ROBILIARD, Marie-Agnes FERET, Joel PATIN, Franpoise BEIGBEDER, Jean-Michel BERNABOTTO, 
Marylene DE RUL, Rachid MERESS, Franpois THIOLLET, Myriam COUTY, Claire LOUIS, Jacques 
CHAUVIN, Jean-Luc MALHERBE, Christelle FERRE, Michel CHASSIER

Pouvoirs :

Jean-BenoTt DELAPORTE donne procuration a Odile SOULES, Jean-Louis BERGER donne procuration a 
Michel CHASSIER

Excuses :

Elise BARRETEAU, Alexis BOUCHOU, Veronique REINEAU, Mathilde PARIS, Hubert ARNOULX DE 
PIREY, Louison DELVERT

Secretaire de seance :

Monsieur Christophe DEGRUELLE

N° B-D2020-055 RESTAURATION SCOLAIRE ET MUNICIPALE - Rapport du delegataire sur sa 
gestion de septembre 2018 a aout 2019
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Rapporteur: Monsieur Benjamin VETELE

N° B-D2020-055 RESTAURATION SCOLAIRE ET MUNICIPALE - Rapport du delegataire sur sa 
gestion de septembre 2018 a aout 2019

Rapport:

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

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

Par deliberation n° 2018-106 le Conseil Municipal a decide de confier a la societe API Restauration la 
gestion de la restauration scolaire, petite enfance et municipale.

Le contrat actuel, approuve par le Conseil Municipal le 22 Mai 2018 avec la Societe API Restauration a pris 
effet le 1er septembre 2018, pour une duree de cinq ans, soit jusqu'au 31 Aout 2023.

API a transmis son rapport relatif a I'annee scolaire 2018-2019 qui correspond a la premiere annee du 
contrat d'affermage.

Ce rapport presente I'aspect economique et financier, la qualite du service, I'engagement en faveur des 
produits durables et les aspects techniques de la delegation.

Rapport economique et financier

La freguentation des restaurants :

La frequentation est repartie comme suit:
- 469 626 repas scolaires,
- 36 011 repas sur les centres de loisirs,
- 255 786 gouters,
- 3 328 repas servis dans le restaurant municipal.

L'activite economique de la Ville de Blois :

Le chiffre d'affaire s'eleve a 2 300 095 €.
Le compte d'exploitation presente un resultat d'exploitation de - 51 242 €.

Le cout a la charge de la Ville s'eleve a 1 365 803 € dont 1 273 986 € au titre de la compensation.

L'activite exterieure :

Le nombre de repas destines a des contrats exterieurs a ete de 127 714.
Le montant de la redevance versee a la Ville au titre de l'activite exterieure est de 172 726 €.

Le personnel

20,25 ETP sont dedies a la Ville de Blois dont 3 agents Ville en detachement.

10,75 ETP sont dedies aux contrats exterieurs.

La securite alimentaire HACCP

11 tours d'horizon portant sur des audits d'hygiene interne ont ete realises (7 satisfaisants, 3 acceptables, 1 
non satisfaisant).
183 analyses bacteriologiques AGROBIO ont ete realisees (173 acceptables, 6 acceptables, 4 non 
satisfaisants).
22 prelevements de surfaces ont ete realisees (21 satisfaisants, 1 non satisfaisant).
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Un plan d'action est systematiquement mis en place en cas de resultat acceptable ou non satisfaisant.

2 audits hygienes externe de fonctionnements ont ete realises par AGROBIO.

1 audit hygiene annuel interne a ete realise par le service qualite API.

Engagement en faveur des produits durables

Pour le scolaire :

- 28,25 % de composantes issues de I'agriculture biologique,
- 38,75 % de produits locaux, circuits courts,
- 7,5% de produits labellises.

Pour la petite enfance :

- 36,1 % de composantes issues de I'agriculture biologique,
- 38,2% de produits locaux, circuits courts,
-10,5% de produits labellises.

Les aspects techniques

Investissements realises :

Un total de 50 124,22 € de materiel (four, adoucisseur, tables, rolls, etc.) a ete acquis par le delegataire au 
cours du premier exercice.

Les operations d'entretien :

Les installations et machines ont ete conduites, depannees et entretenues du 1er septembre 2018 au 31 aout 
2019.

Ce rapport a ete soumis a la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 11 mars 2020.

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- prendre acte de la production du rapport annuel 2018-2019 relatif a la restauration scolaire petite enfance 
et municipal par le delegataire API Restauration ;

- charger le Maire ou son representant de tenir ce rapport a la disposition du public dans les quinze jours 
suivants son examen par le Conseil Municipal apres information par voie d'affichage.

Decision : a I’unanimite des votes exprimes avec 36 voix pour et 1 abstention (Jacques CHAUVIN)

Pour extrait conforme,
Le Maira^

GRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orldans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie & Orleans, dans un d6lai de 2 mois a compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
representant de I'Etat. Le tribunal administratif peut etre saisi par I’application "T6lerecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 
 
Marc GRICOURT, Maire sortant, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
Secrétaire de séance : Madame Odile SOULÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° B-D2020-057 ADMINISTRATION GENERALE – Installation des conseillers municipaux 
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 

N° B-D2020-057 ADMINISTRATION GENERALE – Installation des conseillers municipaux 

 
A l’issue du premier tour des élections municipales du dimanche 15 mars 2020, il ressort du procès-verbal 
établi le 15 mars 2020 les résultats suivants : 
 
- nombre d’électeurs inscrits :  .............................................................................................. 28 505 
- nombre de votants :  ........................................................................................................... 10 824 
- nombre de suffrages exprimés : ......................................................................................... 10 517 
 
Ont obtenu :  
 
- la liste « Blois résolument », conduite par Marc GRICOURT : 5 888 voix, 
- la liste « Libre(s) ! », conduite par Etienne PANCHOUT : 1 523 voix, 
- la liste « Un nouveau souffle pour Blois », conduite par Malik BENAKCHA : 1 451 voix, 
- la liste « Un autre avenir pour Blois », conduite par Mathilde PARIS : 767 voix, 
- la liste « Osons Blois Autrement », conduite par Gildas VIEIRA : 711 voix, 
- la liste « Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs », conduite par Olivier TRANCART : 177 voix, 
 
Aussi, en application de l’article L. 262 du code électoral, 
 
- la liste « Blois résolument », conduite par Marc GRICOURT, a obtenu 35 sièges au conseil municipal, 
- la liste « Libre(s) ! », conduite par Etienne PANCHOUT, a obtenu 3 sièges, 
- la liste « Un nouveau souffle pour Blois », conduite par Malik BENAKCHA, a obtenu 3 sièges, 
- la liste « Un autre avenir pour Blois », conduite par Mathilde PARIS, a obtenu 1 siège, 
- la liste « Osons Blois Autrement », conduite par Gildas VIEIRA, a obtenu 1 siège, 
 
Compte tenu de la situation épidémique en France, le gouvernement a renoncé à installer dans les délais 
fixés par l’article L. 2121-7 du CGCT (Code général des collectivités territoriales), les nouveaux Conseillers 
municipaux élus le 15 mars 2020 et leur entrée en fonction a été fixée au 18 mai par le Décret n° 2020-571 
du 14 mai 2020. 
 
Conformément à l’article 19 de la Loi d’urgence 2020-290 du 23 mars 2020, le conseil municipal se réunit 
dans le délai de cinq à dix jours après cette entrée en fonction, pour procéder à son installation. 
 
Les élus suivants sont ainsi déclarés installés dans leur fonction de Conseiller municipal : 
 

  Civilité Prénom NOM 
Suffrages obtenus 

par la liste 

1 Monsieur Marc GRICOURT 55,99 % 

2 Madame Corinne GARCIA 55,99 % 

3 Monsieur Yann LAFFONT 55,99 % 

4 Madame Fabienne QUINET 55,99 % 

5 Monsieur David LEGRAND 55,99 % 

6 Madame Hélène MENOU 55,99 % 

7 Monsieur Christophe DEGRUELLE 55,99 % 

8 Madame Christelle BERENGER 55,99 % 

9 Monsieur Benjamin VÉTELÉ 55,99 % 

10 Madame Marie-Agnès FERET 55,99 % 

11 Monsieur Nicolas ORGELET 55,99 % 

12 Madame Claire LOUIS 55,99 % 

13 Monsieur Ozgur ESKI 55,99 % 

14 Madame Kadiatou DIAKITÉ 55,99 % 

15 Monsieur Jérôme BOUJOT 55,99 % 

16 Madame Pauline SALCEDO 55,99 % 

17 Monsieur Paul GILLET 55,99 % 

18 Madame El Hassania FRAISSE-ZIRIAB 55,99 % 
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19 Monsieur Yann BOURSEGUIN 55,99 % 

20 Madame Françoise BEIGBEDER 55,99 % 

21 Monsieur Rachid MERESS 55,99 % 

22 Madame Catherine MONTEIRO 55,99 % 

23 Monsieur Joël PATIN 55,99 % 

24 Madame Odile SOULÈS 55,99 % 

25 Monsieur Mourad SALAH-BRAHIM 55,99 % 

26 Madame Christelle LECLERC 55,99 % 

27 Monsieur Axel DIEUZAIDE 55,99 % 

28 Madame Céline MOREAU 55,99 % 

29 Monsieur Cédric MARMUSE 55,99 % 

30 Madame Sylvaine BOREL 55,99 % 

31 Monsieur Frédéric ORAIN 55,99 % 

32 Madame Christine ROBIN 55,99 % 

33 Monsieur Sébastien BRETON 55,99 % 

34 Madame Danièle ROYER-BIGACHE 55,99 % 

35 Monsieur José ABRUNHOSA 55,99 % 

36 Monsieur Etienne PANCHOUT 14,48 % 

37 Madame Mathilde DESJONQUÈRES 14,48 % 

38 Monsieur Sylvain GIRAUD 14,48 % 

39 Monsieur Malik BENAKCHA 13,80 % 

40 Madame Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN 13,80 % 

41 Monsieur Michel PILLEFER 13,80 % 

42 Madame Mathilde PARIS 7,29 % 

43 Monsieur Gildas VIEIRA 6,76 % 

 
 

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 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 

Danièle ROYER-BIGACHE, doyenne de l’assemblée, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
Secrétaire de séance : Odile SOULÈS 
 
 

N° B-D2020-058 ADMINISTRATION GENERALE – Élection du maire 
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Rapporteur : Danièle ROYER-BIGACHE 
 

N° B-D2020-058 ADMINISTRATION GENERALE – Élection du maire 

 
Rapport : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 2122-1, L. 2122-4 et 
L. 2122-7 ; 
Vu le code électoral ; 
Vu les résultats du renouvellement général de mars 2020 ; 
Considérant que le conseil municipal est complet et installé dans ses fonctions ; 
 
Le Président de séance procède à l’appel, constate que le quorum est atteint et invite le conseil 
municipal à procéder à l’élection du maire. 
 
Il rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil 
municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu. 
 
Le conseil désigne Claire LOUIS et Paul GILLET pour assurer les fonctions d’assesseurs. 
 
Le bureau de vote étant constitué, le Président de séance demande aux candidats à la fonction de maire de 
se faire connaître : Marc GRICOURT et Malik BENAKCHA se portent candidat. 
 
Le Président de séance déclare le scrutin ouvert. 
 
Chaque conseiller municipal a été invité à voter. Il a fait constater qu’il n’était porteur que d’un seul bulletin. 
Le conseiller municipal a déposé lui-même dans l’urne son vote. Aucun conseiller n'a souhaité ne pas 
prendre part au vote. 
 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.  
 
A l’issue des opérations de vote et du dépouillement du scrutin sous le contrôle du bureau électoral, 
le Président de séance proclame les résultats :  
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 42 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 
Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 3 
Nombre de suffrages exprimés : 39 
Majorité absolue : 20 
 

CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS 

Marc GRICOURT Trente-cinq 

Malik BENAKCHA Quatre 

 
Monsieur Marc GRICOURT a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 
 
Le procès-verbal d’élection et la feuille de proclamation jointe, dressés le 25 mai 2020 sont annexés à la 
présente délibération. 
 

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 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
Secrétaire de séance : Odile SOULÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° B-D2020-059 ADMINISTRATION GENERALE – Détermination du nombre de postes d’adjoints 
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Rapporteur : Marc GRICOURT 
 

N° B-D2020-059 ADMINISTRATION GENERALE – Détermination du nombre de postes d’adjoints 

 
Rapport : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 2122-1, L. 2122-2, 
L. 2122-2-1, L. 2143-1, L. 2122-4, L. 2122-18-1, et L. 2122-7-2 ; 
Vu le code électoral ; 
Vu les résultats du renouvellement général de mars 2020 ; 
 
L’article L. 2122-2 du CGCT dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire 
sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. 
 
Les articles L. 2122-2-1 et L. 2143-1 permettent le dépassement de ces 30 % en vue de la création de 
postes d'adjoints chargés de quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de 
l'effectif légal du conseil municipal. 
 
Pour Blois, au regard des 43 membres du conseil municipal, le nombre maximum d'adjoints au maire 
pouvant être créés sur le fondement de l'article L. 2122-2 du CGCT est de 12 postes et le nombre maximum 
d'adjoints de quartier pouvant être créés sur le fondement des articles L. 2122-2-1 et 2143-1 du CGCT est de 
4 postes, soit un seuil total de 16 postes au maximum. 
 
Il est rappelé que la ville comprend 5 quartiers déjà créés et au périmètre fixé précédemment par le conseil 
municipal par la délibération n° 443 du 31 août 2001, modifiée par les délibérations n° 453 et n° 454 du 
24 novembre 2005, et n° 315 du 8 juillet 2008. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
 
- décider la création en son sein de 12 postes d’adjoints au maire et de 4 postes d'adjoints de quartier ; 
 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette 
décision.  

 
Décision : à l’unanimité des votes exprimés, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN et Michel 
PILLEFER s’abstenant. 
 
 

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 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
Secrétaire de séance : Odile SOULÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° B-D2020-060 ADMINISTRATION GENERALE – Election des adjoints 
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Rapporteur : Marc GRICOURT 
 

N° B-D2020-060  ADMINISTRATION GENERALE – Élection des adjoints 

 

Rapport : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 2122-1, L. 2122-4 et 
L. 2122-7-2 ; 
Vu le code électoral ; 
Vu les résultats du renouvellement général de mars 2020 ; 
Vu la délibération du conseil municipal du 25 mai 2020 n° B-D2020-059, fixant à 16 le nombre d’adjoints ; 
Considérant que le conseil municipal est complet et installé dans ses fonctions ; 
Considérant le Maire élu ; 
Considérant qu’il a été procédé au point précédent de l’ordre du jour à la détermination du nombre 
d’adjoints ; 
 

Il est rappelé que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à 
la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. 
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour 
de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste 
ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 
 

Le conseil désigne Claire LOUIS et Paul GILLET pour assurer les fonctions d’assesseurs. 
 

Le bureau de vote étant constitué, le Maire présente la liste des adjoints qu’il soumet au vote du conseil : 
 

1
er

 adjoint - Jérôme BOUJOT 
2

ème
 adjointe - Marie-Agnès FERET 

3
ème

 adjoint - Benjamin VÉTELÉ 
4

ème
 adjointe - Corinne GARCIA 

5
ème

 adjoint - Yann BOURSEGUIN 
6

ème
 adjointe - Christine ROBIN 

7
ème

 adjoint - Paul GILLET 
8

ème
 adjointe - Fabienne QUINET 

 

9
ème

 adjoint - Ozgur ESKI 
10

ème
 adjointe - Christelle LECLERC 

11
ème

 adjoint - Joël PATIN 
12

ème
 adjointe - Hélène MENOU 

13
ème

 adjoint - Rachid MERESS 
14

ème
 adjointe - Claire LOUIS 

15
ème

 adjoint - David LEGRAND 
16

ème
 adjointe - Christelle BERENGER 

Il demande si d’autres listes sont proposées. En l’absence d’autre liste, il enregistre la candidature de cette 
seule liste et déclare le scrutin ouvert. 
 

A l’issue des opérations de vote et du dépouillement du scrutin sous le contrôle du bureau électoral, 
le Président de séance proclame les résultats :  
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 42 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 2 
Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 7 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
Majorité absolue : 17 
 
Liste conduite par Marc GRICOURT et présentée ci-dessus : 100 % des 33 suffrages exprimés. 
 

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés, les candidats figurant sur la liste conduite par Marc 
GRICOURT. Ils ont pris rang dans l’ordre de la liste présentée ci-dessus. 
 

Le procès-verbal d’élection et la feuille de proclamation jointe, dressés le 25 mai 2020 sont annexés à la 
présente délibération. 
 

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 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
Secrétaire de séance : Odile SOULÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° B-D2020-061 ELUS MUNICIPAUX – Adoption du régime indemnitaire des élus - Répartition de 
l’enveloppe indemnitaire globale 
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Rapporteur : Marc GRICOURT 
 

N° B-D2020-061 ELUS MUNICIPAUX – Adoption du régime indemnitaire des élus - Répartition de 
l’enveloppe indemnitaire globale 

 
Rapport : 
 
La réglementation applicable aux indemnités de fonction des titulaires de mandats municipaux est codifiée 
aux articles L. 2123-20 et suivants, ainsi qu’à l’article R. 2123-23 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT). 
 

Le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (IB maximum) et varie selon l’importance du mandat et 
la population de la collectivité. Les indemnités de fonction sont fixées par l’organe délibérant dans les trois 
mois suivant son installation. Ces indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour la 
collectivité. 
 

En principe, seul le maire et les adjoints sont attributaires d’une indemnité de fonction. Toutefois le 
Maire peut demander au conseil municipal de décider d’aménager cette règle par l’attribution d’une 
indemnité de fonction aux membres du conseil municipal dans le respect des dispositions du CGCT. 
 

Ainsi, considérant le positionnement de la Ville de Blois dans la strate population comprise entre 20 000 et 
49 999 habitants conformément à l’article R. 2151-2 CGCT, la réglementation plafonne l’indemnité de 
fonction en référence à un pourcentage de l’IB maximum : 

 90 % pour la fonction de maire ; 

 33 % pour les fonctions d’adjoint et d’adjoint de quartier. 
 

Et, dans l’hypothèse où le Maire demande à ce que son indemnité soit fixée à un taux inférieur à ce plafond, 
le taux maximum pour les conseillers municipaux est de :  

 33 % pour la fonction de conseiller municipal délégué (CMD) ; 

 6 % pour la fonction de conseiller municipal (CM). 
 

En tout état de cause, la somme des indemnités de fonction versées aux membres du conseil municipal ne 
peut être supérieure à l’enveloppe indemnitaire globale, c’est-à-dire le montant total des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints.  
 

1/ Détermination de l’enveloppe indemnitaire globale 
 

Le conseil municipal a décidé de fixer le nombre de postes d’adjoints et d’adjoints de quartier à 16 par 
délibération n° B-D2020-059 du 25 mai 2020. 
 

Il en résulte une enveloppe indemnitaire globale mensuelle de 24 036,46 €, calculée de la manière suivante : 

 Indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire : 3 500,46 € ; 

 Indemnité maximale susceptible d’être allouée aux adjoints : 1 283,50 € x 16 adjoints. 
 

2/ Fixation du montant des indemnités par catégorie de fonction 
 

Considérant, d’une part, le taux inférieur au plafond réglementaire pour l’indemnité attachée à sa fonction 
soumis par le maire à l’approbation du conseil municipal, 
 

Considérant, d’autre part, la volonté du Maire d’accorder une délégation de fonctions à 28 membres du 
conseil municipal, 
 

Il est proposé de répartir l’enveloppe indemnitaire globale de la manière suivante entre les membres du 
conseil municipal :  

 Maire : 3 464,29 €, 

 Adjoints et adjoints de quartier (16 postes) : 852,56 € par adjoint, soit un total de 13 640,96 €, 

 Conseillers municipaux délégués (12 CMD) : 420,06 € par conseiller délégué, soit un total de 
5 040,72 €, 

 Conseillers municipaux (14 CM) : 134,57 € par conseiller, soit un total de 1 883,98 €. 
 

Le total général de 24 029,95 € restant inférieur au montant de l’enveloppe indemnitaire globale. 
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Les montants présentés ci-dessus par fonction découlent de l’IB maximum actuellement en vigueur. Il est 
précisé que les indemnités de fonction suivront toute évolution du montant du traitement mensuel 
correspondant à l’IB maximum. 
 

3/ Condition de versement de l’indemnité de fonction 
 

Quelle que soit la fonction exercée au sein du conseil municipal, le versement de l’indemnité est subordonné 
à l’exercice effectif des fonctions. 
 

Ainsi, s’agissant des adjoints, adjoints de quartier ou conseillers municipaux délégués, l’indemnité ne peut 
être versée qu’aux élus auxquels le maire accorde une délégation de fonctions par arrêté. 
 

L’indemnisation débute dès lors que les délibérations d’adoption du régime indemnitaire et le(s) arrêté(s) 
lié(s) aux délégations des élus auront acquis leur force exécutoire. 
 

4/ Fiscalité et cotisations sociales  
 

Les indemnités de fonction sont « imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux 
traitements et salaires » (article 80 undecies B du code général des impôts). Depuis le 1

er
 janvier 2019, le 

prélèvement à la source s’applique sur les indemnités de fonction. 
 
En outre, les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. Leur indemnité de fonction est 
à ce titre assujettie aux cotisations de sécurité sociale en application des dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 
Les élus locaux sont par ailleurs obligatoirement affiliés au régime de retraite de l’IRCANTEC. La cotisation 
est prélevée comme les charges sociales sur le montant brut de l’indemnité de fonction. 
 
Enfin, les élus qui le souhaitent ont la possibilité d’adhérer à un régime de retraite par rente et choisissent le 
taux des cotisations assises sur le montant de leur indemnité de fonction, dans la limite du taux plafond fixé 
par la réglementation (cotisation au choix de 4, 6 ou 8 % du montant brut de l’indemnité de fonction). La 
collectivité participe financièrement à égalité, c’est-à-dire au même taux que celui choisi par l’élu. La 
participation de l’employeur est soumise aux cotisations de sécurité sociale en part à la charge de l’élu dans 
le respect des dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Conformément au L. 2123-20-1 du CGCT, le tableau récapitulatif ci-dessous présente une synthèse de la 
fixation des indemnités de fonction soumise à l’approbation du conseil municipal : 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir, dans un premier temps : 
 

- approuver la répartition de l’enveloppe indemnitaire globale avant majoration dans les conditions 
précisées dans la présente délibération ; 
 

- approuver pour chacune des fonctions le taux d’indemnité présenté dans le tableau de synthèse 
annexé, étant précisé qu’il est fixé en référence à l’IB maximum ; 
 

- décider que le montant des indemnités de fonction suivra toute évolution du montant du traitement 
mensuel correspondant à l’IB maximum ; 
 

- autoriser le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Décision : à la majorité des votants, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN et Michel 
PILLEFER votant contre. 

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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Tableau annexe récapitulant les indemnités allouées aux membres du conseil municipal 
Délibération du 25 mai 2020  

En application du L. 2123-20-1 du CGCT 
Votées dans un premier temps : répartition de l’enveloppe indemnitaire globale 

 
Valeur en pourcentage appliqué au montant du traitement mensuel correspondant à l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique 

Fonction 
Nombre de 

bénéficiaires 
Pourcentage 
de l’IB max 

Enveloppe 
indemnitaire globale 

Répartition de 
l’enveloppe 

Maire 1 89,07 % 3 500,46 € 3 464,29 € 

Adjoints 12 21,92 % 15 402,00 € 10 230,72 € 

Adjoints de quartier 4 21,92 % 5 134,00 € 3 410,24 € 

Conseillers municipaux délégués 12 10,80 % - 5 040,72 € 

Conseillers municipaux 14 3,46 % - 1 883,98 € 

Total 43  24 036,46 € 24 029,95 € 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
Secrétaire de séance : Odile SOULÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° B-D2020-062 ELUS MUNICIPAUX – Adoption du régime indemnitaire des élus - adoption des 
majorations pour le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux délégués 
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Rapporteur : Marc GRICOURT 
 

N° B-D2020-062 ELUS MUNICIPAUX – Adoption du régime indemnitaire des élus - adoption des 
majorations pour le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux délégués 

 
Rapport : 
 
Le conseil municipal peut voter, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe, des 
majorations pour les indemnités de fonction du maire, des adjoints, des adjoints de quartier et des 
conseillers municipaux délégués conformément aux articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), l’application des majorations devant faire l’objet d’un vote distinct, de celui 
approuvant les indemnités de fonction. 
 
La Ville de Blois satisfait aux critères permettant de voter cumulativement les deux majorations suivantes : 

 Pour les communes chefs-lieux de département, la majoration est de 25% de l’indemnité de fonction 
votée par le conseil municipal ; 
 

 Pour les communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été 
attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-
15 à L. 2334-18-4, les indemnités de fonction peuvent être votées dans les limites correspondant à 
l’échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l’article L. 2123-23 
CGCT, à savoir une pondération de 110/90

ème
 pour la fonction de maire et 44/33

ème
 pour les 

fonctions d’adjoint, adjoint de quartier et conseiller municipal délégué. 
 
Le montant majoré des indemnités de fonctions qui en résulte est le suivant : 

Fonction 
Indemnité de 
fonction avant 

majoration 

Coefficient de 
majoration  

Pourcentage 
de l’IB max 

majoré 

Indemnité de 
fonction 
majorée 

Maire 3 464,29 € 25% + 110/90 131,13% 5 100,17 € 

Adjoint 852,56 € 25% + 44/33 34,71% 1 350,01 € 

Adjoint de quartier 852,56 € 25% + 44/33 34,71% 1 350,01 € 

Conseiller municipal délégué 420,06 € 25% + 44/33 17,10% 665,09 € 

 
Les montants présentés ci-dessus par fonction découlent de l’IB maximum (Indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique) actuellement en vigueur. Il est précisé que les indemnités de fonction 
suivront toute évolution du montant du traitement mensuel correspondant à l’IB maximum. 
 
Il est rappelé enfin que, l’indemnisation débute dès lors que les délibérations d’adoption du régime 
indemnitaire et le(s) arrêté(s) lié(s) aux délégations des élus auront acquis leur force exécutoire. 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir dans un second temps : 
 

 approuver l’attribution de majorations au maire, aux adjoints, aux adjoints de quartier et aux 
conseillers municipaux délégués, ainsi que les coefficients par fonction qui en découlent présentés 
dans le tableau ci-dessus ; 
 

 approuver le tableau joint en annexe, conformément au L. 2123-20-1 du CGCT, présentant pour 
chaque fonction le taux d’indemnité consolidé incluant les majorations ; 
 

 décider que le montant des indemnités de fonction suivra toute évolution du montant du traitement 
mensuel correspondant à l’IB maximum ; 
 

 adopter en conséquence le régime indemnitaire des élus applicable à compter du 26 mai 2020, sous 
réserve du caractère exécutoire des actes administratifs, tel que récapitulé dans le tableau annexé à 
la présente délibération et établi en application de l’article L. 2123-20-1 du CGCT et de l’arrêté de 
délégation au profit des adjoints et Conseillers municipaux délégués à intervenir au 26 mai 2020 ; 
 

 autoriser le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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Décision : à la majorité des suffrages exprimés, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, 
Michel PILLEFER et Gildas VIEIRA votant contre, Etienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES et 
Sylvain GIRAUD s’abstenant. 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

Tableau annexe récapitulant les indemnités allouées aux membres du conseil municipal 
Délibération du 25 mai 2020 n° B-D2020-062 

En application du L. 2123-20-1 du CGCT 
Votées dans un second temps avec majoration 

(Valeur en pourcentage appliqué au montant du traitement mensuel correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique) 

 
 

Fonction 
Nombre de 

bénéficiaires 

Pourcentage de l’IB max 
consolidé 

(incluant les majorations) 

Indemnité de fonction 
majorée 

Maire 1 131,13 % 5 100,17 € 

Adjoint 12 34,71 % 1 350,01 € 

Adjoint de quartier 4 34,71 % 1 350,01 € 

Conseiller municipal 
délégué 

12 17,10 % 665,09 € 

Conseiller municipal 14 3,46 % 134,57 € 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Odile SOULÈS 
 
 

N° B-D2020-063 ELUS MUNICIPAUX – Modalités de remboursement des frais d'exécution d'un mandat 
spécial – Remboursement des frais de déplacement hors mandats spéciaux – Frais 
spécifiques de déplacement, d'accompagnement technique 
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Rapporteur : Marc GRICOURT 
 

N° B-D2020-063 ELUS MUNICIPAUX – Modalités de remboursement des frais d'exécution d'un mandat 
spécial – Remboursement des frais de déplacement hors mandats spéciaux – Frais 
spécifiques de déplacement, d'accompagnement technique 

 
Rapport : 

 
Les élu(e)s peuvent prétendre à un remboursement de frais dans le cadre de l'exercice de leur mandat selon 
les conditions précisées aux articles L. 2123-18 et suivants du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 
 
I- Mandats spéciaux (article L. 2123-18 CGCT) 
 
Le mandat spécial se définit comme une mission, dont l'objet est précis, la durée limitée, accomplie dans 
l'intérêt des affaires communales et avec l'autorisation du conseil municipal. Les déplacements accomplis 
dans le cadre d'un mandat spécial sont inhabituels et indispensables. 
 
Les frais sont alors remboursés dans la limite des montants suivants et pour lesquels il est proposé 
qu'ils soient revalorisés en fonction de l'évolution des montants réglementaires : 
 
1- Indemnité de repas 
Le taux maximum d'indemnisation des repas est fixé à 17,50 € aux termes de l'arrêté du 11 octobre 2019 
pris pour l'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. 
 
2- Frais d'hébergement 
L'arrêté du 26 février 2019 pris en application du décret n° 2019-139 du 26 février 2019, modifiant le décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006, a fait évoluer les plafonds réglementaires applicables aux frais 
d'hébergement : Le remboursement des frais d'hébergement incluant le petit déjeuner est fixé à un taux de 
base de 70 €. Le taux de base est porté à 90€ pour l'hébergement dans les grandes villes (population égale 
ou supérieure à 200 000 habitants) et les communes de la métropole du Grand Paris, et à 110 € pour 
l'hébergement dans la commune de Paris. 

 
3- Frais de transport 
Conformément à l'article 9 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, les remboursements de frais de transport 
sont effectués sur la base du moyen de transport le moins onéreux et, lorsque l'intérêt de la mission l'exige, 
le plus adapté à la nature du déplacement. 
 
Billets de train : Le portail Entreprises de la SNCF permet de réserver, payer et gérer l'ensemble des 
voyages en train des élu(e)s et des agent(e)s de la collectivité dans les conditions prévues par la 
délibération du conseil municipal n° V-D-2019-288 du 16 décembre 2019 portant renouvellement du contrat 
plate-forme SNCF. 
 
Indemnités kilométriques : L'arrêté du 26 février 2019 pris en application du décret n° 2019-139 du 26 février 
2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 a fait évoluer les plafonds réglementaires applicables 
aux indemnités kilométriques. 
 
Les taux en euros des indemnités kilométriques appréciés en fonction de la puissance fiscale du véhicule et 
de la distance parcourue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année sont fixés de la manière 
suivante : 
- Véhicules de 5 CV et moins : 0,29 jusqu'à 2 000 km ; 0,36 de 2 001 à 10 000 km ; 0,21 après 10 000 km 
- Véhicules de 6 et 7 CV : 0,37 jusqu'à 2 000 km ; 0,46 de 2 001 à 10 000 km ; 0,27 après 10 000 km 
- Véhicules de 8 CV et plus : 0,41 jusqu'à 2 000 km ; 0,50 de 2 001 à 10 000 km ; 0,29 après 10 000 km. 
 
4- Autres dépenses 
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la Ville de Blois 
sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. 
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La Ville de Blois rembourse également les frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, 
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile dans la limite du montant 
horaire du salaire minimum de croissance, à savoir 10,15 € brut au 1

er
 janvier 2020. Il est précisé que ce 

montant sera revalorisé en fonction de l'évolution réglementaire du SMIC horaire (articles L. 2123-18-2 
CGCT). 
 
L'article 91 de la loi n° 2019-1461 du 24 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique permet en outre au conseil municipal d'accorder par délibération une aide 
financière en faveur du maire et des adjoints au maire qui utilisent le chèque emploi-service pour ces frais de 
garde ou d'assistance (article L. 2123-18-4 CGCT). 
 
Il est donc proposé d'accorder l'attribution de cette aide dans les conditions qui sont précisées aux articles 
D. 2123-22-4 et suivant CGCT : 
- les élu(e)s concerné(e)s doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-
service universel conforme à l'article L. 1271-1 du code du travail ; 
- le montant maximum de l'aide est égal à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours 
à un ou plusieurs services financés par cette aide (montant prévu à l'article D. 129-31 du Code du travail, 
étant précisé que l'aide apportée par la Ville de Blois suivra l'évolution des montants en vigueur prévus à cet 
article) ; 
- le montant de l'aide ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire ; 
Il est communiqué au conseil municipal au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des 
aides versées aux élu(e)s bénéficiaires. 
 
5- Modalités de remboursement (article R. 2123-22-1 CGCT) 
Le remboursement des frais engagés par l'élu(e) est effectué après délibération du conseil municipal et sur 
présentation d'un état de frais : 
- auquel l'élu(e) joint les factures qu'il a acquittées et/ou les pièces justificatives le cas échéant ; 
- et précisant notamment son identité, l'objet du déplacement, son itinéraire ainsi que les dates de départ 
et de retour (formulaire d'état de frais associé à l'ordre de mission). 
 
II- Activités courantes de l'élu(e) ou en vertu d'une obligation législative ou réglementaire (article L. 
2123-18-1 CGCT) 
 
En dehors des mandats spéciaux, les élu(e)s peuvent être remboursé(e)s de frais de transport et de séjour 
pour des missions liées à l'exercice courant de leur mandat si ces dernières ont lieu hors du territoire de la 
Ville de Blois. 
 
Aux termes de l'article R. 2123-22-2 CGCT, la prise en charge des frais de transport et de séjour est assurée 
dans les conditions prévues par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006. Les barèmes et modalités de 
remboursement sont les mêmes que ceux établis ci-dessus pour les mandats spéciaux, étant précisé qu'ils 
seront également revalorisés en fonction de l'évolution des montants réglementaires. 
 
III- Frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique 
 
Les élu(e)s en situation de handicap peuvent prétendre à la prise en charge des frais spécifiques de 
déplacement, d'accompagnement et d'aide technique dans les conditions précisées à l'article R. 2123-22-3 
CGCT. 
 
La situation de handicap est ainsi appréciée au sens des dispositions du Code du travail (élu(e)s relevant de 
l'article L. 323-10 ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à 325-5) ou du 
code de l'action sociale et des familles (article L. 241-3). 
 
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, 
par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que 
définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts (17 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire 
de la fonction publique, soit à titre d'information un montant mensuel de 661,20 € au 1er janvier 2020, porté 
à 1 fois et demie ce montant en cas de cumul de mandats, soit 991,80 €). 
 
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu aux I et II de la présente délibération, y 
compris sur le territoire de la Ville de Blois dans le cadre de l'exercice courant du mandat. 
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Proposition : 

 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 
- accepter le principe de l'exécution des mandats spéciaux par les élu(e)s et d'autoriser les 
remboursements de frais liés à ces missions dans les conditions de la présente délibération ; 
 
- autoriser le remboursement des frais engagés par les élu(e)s dans le cadre de leurs activités courantes 
ou en vertu d'une obligation législative ou réglementaire ; 
 
- autoriser le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide 
technique pour les élu(e)s en situation de handicap ; 
 
- autoriser l'évolution des barèmes de remboursement ou d'aide prévus dans la présente délibération en 
fonction de l'évolution des montants réglementaires ; 
 
- 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 25 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
Secrétaire de séance : Odile SOULÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° B-D2020-064 ADMINISTRATION GENERALE – Délégation de compétence du Conseil au Maire 
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Rapporteur : Marc GRICOURT 
 

N° B-D2020-064 ADMINISTRATION GENERALE – Délégation de compétence du Conseil au Maire 

Rapport : 
 

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à l’assemblée délibérante 
d’accorder des délégations de pouvoir au Maire dans les matières suivantes, afin de permettre la continuité du 
service public et de simplifier la gestion des affaires communales : 
 

Article L.2122-22 du CGCT en vigueur 
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les 
actes de délimitation des propriétés communales ; 
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, 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, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de 
l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux 
expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou 
délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou 
au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les 
cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 
habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée 
par le conseil municipal ; 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées 
par un établissement public foncier local ; 
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans 
lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances 
rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer 
l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics 
d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-
37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de 
stockage de bois dans les zones de montagne ; 
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ; 
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la 
protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 
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En application de l’article L. 2122-23 du CGCT, les décisions relatives aux matières déléguées peuvent être 
signées par des adjoints ou des conseillers municipaux agissant par délégation du Maire dans les conditions 
fixées à l'article L. 2122-18, lorsqu’elles se rattachent à la délégation qui leur est donnée par arrêté du Maire, 
sous sa surveillance et sa responsabilité. 
 

En application de l’article L. 2122-17 du CGCT, en cas d’empêchement du Maire, les décisions relatives aux 
matières déléguées peuvent être prises par un autre membre du Conseil municipal pris dans l’ordre du tableau. 
 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Maire rend compte des décisions qu’il aura ainsi prises par 
délégation. 
 

Conformément à ces dispositions, et dans l’objectif de faciliter la gestion des affaires communales, il 
est proposé au conseil municipal de reconduire le dispositif de délégations accordé par le conseil 
municipal au Maire au mandat précédent (délibération n° 2017-122) et présenté ci-après, sachant que le 
conseil municipal pourra ultérieurement décider de modifier ou de mettre fin à ces délégations. 
 

Liste des délégations du conseil municipal au Maire proposées : 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - ASSURANCE 

6º Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

11º Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts ; 

16ºIntenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, pour les dossiers de toute nature auxquels la commune peut être 
confrontée du fait de l'ensemble de ses activités et devant toutes les juridictions sans exception, 
administratives, judiciaires, civiles, commerciales, sociales, en première instance, en appel ou en 
cassation, tant en référé qu'au fond dans lesquels les intérêts ou la responsabilité de la Ville seraient 
en cause ; et de transiger avec les tiers dans les limites fixées par l'article L. 2122-22 du CGCT. 

17º Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 5 000 € pour les sinistres hors police d'assurance ; 
AMENAGEMENT - URBANISME - POLITIQUE FONCIERE - HABITAT 

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

5º Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 

12º Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

15º Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l’article L211-2 ou au premier alinéa de l'article 
L. 213-3 de ce même code dans la limite de 500 000 € ; 

18º Donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19º Signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté. 

21° Exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de 
l'urbanisme dans la limite de 500 000 € ;  

22° Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 
de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la limite 
de 500 000 €. 

23° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 
EDUCATION 

13º Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
ETAT CIVIL - CIMETIERES 

8º Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
MARCHES PUBLICS 

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 ; 
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STRATEGIE FINANCIERE 

2º 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 ; 

3º Procéder, dans la limite des inscriptions budgétaires, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-
5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

9º Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10º Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 10 500 000 €. Ce montant 
maximum s'entend comme le montant cumulé des différentes lignes souscrites ; 

26° 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. 
VIE ASSOCIATIVE 

24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre. 

 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- déléguer au Maire les attributions présentées dans le tableau présenté dans le rapport ci-dessus ; 
 
- accorder, en cas d’absence ou d’empêchement du Maire, à chacun des adjoints dans l’ordre du tableau, 
compétence pour signer les décisions prises en application de la délégation du conseil au Maire consentie 
par la présente délibération ; 
 
- autoriser le Maire à accorder, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté et dans le respect des 
dispositions de l’article L. 2122-19 du CGCT, des délégations de signature en matière de marchés publics, 
au directeur général des services et directeurs généraux adjoints, ainsi qu’à certains responsables de 
service. 
 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 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 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
Secrétaire de séance : Odile SOULÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° B-D2020-065 MARCHES PUBLICS – Commission d’appel d’offres - Élection de la commission 
d’appel d’offres - Conditions de dépôt des listes 
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Rapporteur : Marc GRICOURT 
 

N° B-D2020-065 MARCHES PUBLICS – Commission d’appel d’offres - Élection de la commission 
d’appel d’offres - Conditions de dépôt des listes 

 
Rapport : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4, L. 1411-5, 
D. 1411-3, D. 1411-5 ; 
Vu le code de la commande publique (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie 
législative du code de la commande publique et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie 
réglementaire du code de la commande publique sont parus au Journal officiel du 5 décembre 2018) ; 
 
L'article L. 1414-2 du CGCT prévoit que, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée 
dont la valeur estimée hors taxes prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens, le 
titulaire est choisi par un commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 
1411-5 du CGCT. 
 
L’article R. 2162-24 du code de la commande publique dispose que, « Pour les concours organisés par les 
collectivités territoriales, les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury. » 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du CGCT, cette commission est composée, pour les 
communes de plus 3 500 habitants, par la personne habilitée à signer les marchés, le Maire ou son 
représentant, et par cinq membres titulaires qui sont membres de l'assemblée délibérante élus en son sein. 
Il est procédé à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.  
 
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité de 
restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de 
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. 
 
Conformément à l'article D.1411-5 du CGCT, préalablement à la constitution de la commission par l'élection 
de ses membres lors du prochain conseil municipal, il convient de fixer les conditions de dépôt des listes des 
candidats à la commission d'appel. 
 
En conséquence, il est proposé de procéder comme suit : 
- les listes doivent être réceptionnées à l'Hôtel de ville au plus tard le 15 juin 2020 à 12 heures, sous la 
mention « Élection de la commission d'appel d'offres de Blois » (par courriel à assemblées@blois.fr ou sous 
pli fermé à l’adresse suivante : Hôtel de Ville – Service des Assemblées – 9 Place Saint-Louis – 41012 
Blois) ; 
 
- conformément à l’article D. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les listes pourront 
comporter moins de noms qu’il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Par conséquent, 
chaque liste pourra comporter : 

soit un nombre de candidat suffisant pour satisfaire le nombre total de sièges à pourvoir (soit 5 titulaires 
et 5 suppléants) ; 
soit un nombre inférieur de candidats par rapport au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir. 

Dans tous les cas, le nombre de suppléants devra être égal à celui des titulaires.  
 
- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de suppléants. 
 
Il est précisé que les règles de fonctionnement de la commission d'appel d'offres seront actées dans le cadre 
d'un règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation de l’assemblée municipale lors du prochain conseil.  
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Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- fixer les règles pour le dépôt des listes destinées à l’élection des membres titulaires et suppléants de la 
commission d’appel d’offres telles que précisées ci-dessus et notamment arrêter la date limite de dépôt des 
listes au 15 juin 2020 à 12 heures, en vue d’une nouvelle élection de cette commission lors d'un prochain 
Conseil municipal ; 
 
- 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 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
Secrétaire de séance : Odile SOULÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° B-D2020-066 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – CHAUFFAGE URBAIN – Élection de la 
commission de délégation de service public - Conditions de dépôt des listes 
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Rapporteur : Marc GRICOURT 
 

N° B-D2020-066 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – CHAUFFAGE URBAIN – Élection de la 
commission de délégation de service public - Conditions de dépôt des listes 

 
Rapport : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et L. 1411-5, D. 1411-3 à 
D. 1411-5 ;  
 

Vu le code de la commande publique, 
 

Considérant le renouvellement du conseil municipal consécutif aux élections de mars 2020 ;  
 

Considérant le contrat d'affermage relatif au réseau de chaleur des quartiers des Provinces et Laplace  
intervenu avec la société DALKIA pour une durée de 10 ans à compter du 1er septembre 2016 ; 
 

Considérant le contrat d'affermage relatif au réseau de chaleur des quartiers Begon/Croix Chevalier 
intervenu avec la société ENGIE Énergie Services pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2018 ; 
 

Considérant la nécessité d’élire une nouvelle commission de délégation de service public compétente pour 
la délégation du chauffage urbain ;  
 

Considérant que, conformément aux articles précités du CGCT, dans le cadre d’une procédure de délégation 
de service public, cette commission est compétente pour analyser les dossiers de candidature et dresser la 
liste des candidats admis à présenter une offre, pour analyser et émettre un avis sur les offres reçues ainsi 
que pour émettre un avis sur tout projet d’avenant lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant 
global supérieure à 5% ;  
 

Considérant que cette commission est composée :  
- De l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 

président de la commission,  
- Et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de l’assemblée délibérante élus en son 

sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ; 
- Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un 

représentant du ministre chargé de la concurrence, avec voix consultative ; 
 

Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes 
peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas 
d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité 
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus ; 
 

Considérant que, conformément à l'article D.1411-5 du CGCT, il y a lieu pour l’assemblée délibérante de 
fixer au préalable les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres titulaires et suppléants de la 
commission ;  
 

En conséquence, il est proposé de procédé comme suit : 
- les listes doivent être réceptionnées à l'Hôtel de ville au plus tard le 15 juin 2020 à 12 heures, sous la 
mention « Élection de la commission DSP Chauffage urbain de Blois », par courriel à assemblées@blois.fr 
ou sous pli fermé déposé soit contre récépissé soit adressé par lettre recommandé à l’adresse suivante : 
Hôtel de Ville – Service des Assemblées – 9 Place Saint-Louis – 41012 Blois ; 
 

- conformément à l’article D. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les listes pourront 
comporter moins de noms qu’il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Par conséquent, 
chaque liste pourra comporter : 

soit un nombre de candidat suffisant pour satisfaire le nombre total de sièges à pourvoir (soit 5 titulaires 
et 5 suppléants) ; 
soit un nombre inférieur de candidats par rapport au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir. 

Dans tous les cas, le nombre de suppléants devra être égal à celui des titulaires.  
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- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de suppléants. 
Il est précisé que les règles de fonctionnement de la commission de délégation de service public seront 
actées dans le cadre d'un règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation de l’assemblée délibérante lors 
d'un prochain conseil.  
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
- fixer les règles pour le dépôt des listes destinées à l’élection des membres titulaires et suppléants de la 
commission de délégation de service public chauffage urbain, telles que précisées ci-dessus et notamment 
arrêter la date limite de dépôt des listes au 15 juin 2020 à 12 heures, en vue d’une nouvelle élection de 
cette commission lors d'un prochain Conseil municipal ; 
 
- 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 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
Secrétaire de séance : Odile SOULÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° B-D2020-067 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – RESTAURATION SCOLAIRE – Élection de la 
commission de délégation de service public - Conditions de dépôt des listes 
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Rapporteur : Marc GRICOURT 
 

N° B-D2020-067 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – RESTAURATION SCOLAIRE – Élection de la 
commission de délégation de service public - Conditions de dépôt des listes 

 
Rapport : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et L. 1411-5, D. 1411-3 à 
D. 1411-5 ;  
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Considérant le contrat d'affermage intervenu avec la société API Restauration pour une durée de cinq ans à 
compter du 1

er
 septembre 2018  

 
Considérant le renouvellement du conseil municipal consécutif aux élections de mars 2020 ;  
 
Considérant la nécessité d’élire une nouvelle commission de délégation de service public compétente pour 
la délégation de la restauration scolaire ;  
 
Considérant que, conformément aux articles précités du CGCT, dans le cadre d’une procédure de délégation 
de service public, cette commission est compétente pour analyser les dossiers de candidature et dresser la 
liste des candidats admis à présenter une offre, pour analyser et émettre un avis sur les offres reçues ainsi 
que pour émettre un avis sur tout projet d’avenant lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant 
global supérieure à 5% ;  
 
Considérant que cette commission est composée :  

- De l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 
président de la commission,  

- Et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de l’assemblée délibérante élus en son 
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ; 

- Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence, avec voix consultative ; 

 
Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes 
peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas 
d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité 
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus ; 
 
Considérant que, conformément à l'article D.1411-5 du CGCT, il y a lieu pour l’assemblée délibérante de 
fixer au préalable les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres titulaires et suppléants de la 
commission ;  
 
En conséquence, il est proposé de procédé comme suit : 
- les listes doivent être réceptionnées à l'Hôtel de ville au plus tard le 15 juin 2020 à 12 heures, sous la 
mention « Élection de la commission DSP Restauration scolaire de Blois », par courriel à 
assemblées@blois.fr ou sous pli fermé déposé soit contre récépissé soit adressé par lettre recommandé à 
l’adresse suivante : Hôtel de Ville – Service des Assemblées – 9 Place Saint-Louis – 41012 Blois ; 
 
- conformément à l’article D. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les listes pourront 
comporter moins de noms qu’il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Par conséquent, 
chaque liste pourra comporter : 

soit un nombre de candidat suffisant pour satisfaire le nombre total de sièges à pourvoir (soit 5 titulaires 
et 5 suppléants) ; 
soit un nombre inférieur de candidats par rapport au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir. 

Dans tous les cas, le nombre de suppléants devra être égal à celui des titulaires.  
 
- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de suppléants. 
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Il est précisé que les règles de fonctionnement de la commission de délégation de service public seront 
actées dans le cadre d'un règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation de l’assemblée délibérante lors 
d'un prochain conseil.  
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
- fixer les règles pour le dépôt des listes destinées à l’élection des membres titulaires et suppléants de la 
commission de délégation de service public restauration scolaire, telles que précisées ci-dessus et 
notamment arrêter la date limite de dépôt des listes au 15 juin 2020 à 12 heures, en vue d’une nouvelle 
élection de cette commission lors d'un prochain Conseil municipal ; 
 
- 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 MAI 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Le 25 mai 2020, à compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformément au code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 en particulier, s’est réuni au Jeu de Paume à Blois, dans le respect des dispositions liées 
au contexte épidémique – Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1

er
 avril 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Décrets n° 2020-548 du 

11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020. 

Marc GRICOURT, Maire de Blois, préside la séance. 
 
Présents :  
 
Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Hélène 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VÉTELÉ, Marie-Agnès FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgür ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jérôme BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joël PATIN, Odile SOULÈS, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Céline MOREAU, Cédric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frédéric ORAIN, 
Christine ROBIN, Sébastien BRETON, Danièle ROYER-BIGACHE, José ABRUHNOSA, Étienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA 
 
Excusés :  
 
Mathilde PARIS 
 
 
 
Secrétaire de séance : Odile SOULÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° B-D2020-068 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – MUSIQUES ACTUELLES / AMPLIFIEES – 
Élection de la commission de délégation de service public - Conditions de dépôt des 
listes 
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Rapporteur : Marc GRICOURT 
 

N° B-D2020-068 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – MUSIQUES ACTUELLES / AMPLIFIEES – 
Élection de la commission de délégation de service public - Conditions de dépôt des 
listes 

 
Rapport : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et L. 1411-5, D. 1411-3 à 
D. 1411-5 ;  
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Considérant le contrat d'affermage intervenu avec l’association MARS, intervenu pour une durée de cinq ans 
à compter du 1

er
 janvier 2018 pour la délégation du service public musique actuelles et /ou amplifiées  

 
Considérant le renouvellement du conseil municipal consécutif aux élections de mars 2020 ;  
 
Considérant la nécessité d’élire une nouvelle commission de délégation de service public compétente en 
matière de musiques actuelles / amplifiées ;  
 
Considérant que, conformément aux articles précités du CGCT, dans le cadre d’une procédure de délégation 
de service public, cette commission est compétente pour analyser les dossiers de candidature et dresser la 
liste des candidats admis à présenter une offre, pour analyser et émettre un avis sur les offres reçues ainsi 
que pour émettre un avis sur tout projet d’avenant lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant 
global supérieure à 5% ;  
 
Considérant que cette commission est composée :  

- De l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 
président de la commission,  

- Et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de l’assemblée délibérante élus en son 
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ; 

- Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence, avec voix consultative ; 

 
Les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes 
peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas 
d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité 
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus ; 
 
Considérant que, conformément à l'article D.1411-5 du CGCT, il y a lieu pour l’assemblée délibérante de 
fixer au préalable les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres titulaires et suppléants de la 
commission ;  
 
En conséquence, il est proposé de procédé comme suit : 
- les listes doivent être réceptionnées à l'Hôtel de ville au plus tard le 15 juin 2020 à 12 heures, sous la 
mention « Élection de la commission DSP Musiques actuelles / amplifiées de Blois », par courriel à 
assemblées@blois.fr ou sous pli fermé déposé soit contre récépissé soit adressé par lettre recommandé à 
l’adresse suivante : Hôtel de Ville – Service des Assemblées – 9 Place Saint-Louis – 41012 Blois ; 
 
- conformément à l’article D. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les listes pourront 
comporter moins de noms qu’il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Par conséquent, 
chaque liste pourra comporter : 

soit un nombre de candidat suffisant pour satisfaire le nombre total de sièges à pourvoir (soit 5 titulaires 
et 5 suppléants) ; 
soit un nombre inférieur de candidats par rapport au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir. 

Dans tous les cas, le nombre de suppléants devra être égal à celui des titulaires.  
 
- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de suppléants. 
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Il est précisé que les règles de fonctionnement de la commission de délégation de service public seront 
actées dans le cadre d'un règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation de l’assemblée délibérante lors 
d'un prochain conseil.  
 
 
Proposition : 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
- fixer les règles pour le dépôt des listes destinées à l’élection des membres titulaires et suppléants de la 
commission de délégation de service public compétente en matière de musiques actuelles / amplifiées , 
telles que précisées ci-dessus et notamment arrêter la date limite de dépôt des listes au 15 juin 2020 à 
12 heures, en vue d’une nouvelle élection de cette commission lors d'un prochain Conseil municipal ; 
 
- 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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND

Conseil municipal de Blois du 29 juin 2020 - B-D2020-069  p. 1/4
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-069 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Article L. 2122-22 du CGCT - Délégation accordée
au Maire par le conseil municipal - Compte-rendu des décisions prises

Rapport :

Le Conseil municipal réuni le 25 mai 2020 a, par la délibération n° B-D2020-064, décidé de déléguer
au Maire une partie de ses compétences. En vertu des dispositions de l’article L. 2122-22 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Maire
rend compte des décisions qu’il a ainsi prises par délégation.

Les décisions prises par délégation par le Maire sont rapportées ci-après :

Décision du Maire n° B-DM2020-053 du 6 mai 2020 : Restauration des deux Verrières de la Halle aux
Grains – Dépôt de permis de construire.
La Ville de Blois a décidé de signer la demande de permis de construire et tous les documents nécessaires
pour réaliser cette opération.
 
Décision du Maire  n° B-DM2020-054 du 6  mai  2020 :  Construction d'un  accueil  périscolaire  pour
l'école élémentaire Raphaël Périé – Dépôt du Permis de construire.
La Ville de Blois a décidé de signer la demande de permis de construire et tous les documents nécessaires
pour réaliser cette opération.
 
Décision du Maire n° B-DM2020-055 du 6 mai 2020 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction
du groupe scolaire Nord à Blois – Validation de l'APD - Acte modificatif n° 1 au marché n° 046-2019
de contractualisation du montant des travaux et du forfait de rémunération de la MOE - Lancement
des marchés de travaux.
La Ville de Blois a décidé de valider l'Avant-Projet-Définitif (APD) et le coût prévisionnel définitif des travaux
de construction de 7 167 270 € HT.
D'adopter l'acte modificatif n° 1 au marché n° 046-2019 relatif à la construction du groupe scolaire Nord -
marché de maîtrise d’œuvre et de le signer, ainsi que tous les documents afférents à cette décision.
D'autoriser le lancement de la procédure de la consultation des marchés de travaux relatifs à la construction
du groupe scolaire Nord et la signature des pièces de marchés par le Maire ou son représentant, ainsi que
tous les documents y afférent.
 
Décision du Maire n° B-DM2020-056 du 12 mai 2020 : Campagne de stérilisation de chats errants
La commune de Blois  décide,  dans le  cadre des dispositions du Code rural,  de confier  à  l'association
« Chats libres en Loir-et-Cher » et à l’association « L'école du chat de Blois » une campagne tendant à la
capture, stérilisation, identification, et au relâcher des chats dits « libres » dans la commune.
Une contrepartie financière maximale de 2 000 € pour l'année 2020 sera attribuée aux associations « Chats
libres en Loir-et -Cher » et « L'école du chat de Blois » sur présentation des factures de stérilisation.
Les associations « Chats libres en Loir-et -Cher », « L’École du chat de Blois » doivent  s'informer et  se
coordonner mutuellement pour être complémentaires dans leurs interventions. Elles informeront également
les services municipaux pour la mise à jour d'un tableau de suivi  des interventions des campagnes de
stérilisation.

Décision du Maire n° B-DM2020-057 du 12 mai 2020 : Passation d’un avenant n° 1 à la convention du
27 juillet 2015 entre la Ville de Blois et Madame Nathalie LEBERT pour la mise à disposition d'un
logement situé 10 rue Picardie à Blois.
Un avenant n° 1 à la convention du 27 juillet 2015 est conclu entre la Ville de Blois et Madame Nathalie
LEBERT et a pour objet de prolonger la convention jusqu'au 31 mars 2021.
Les autres termes de la convention restent inchangés.
 
Décision du Maire n° B-DM2020-058 du 14 mai 2020 : Budget principal – Exercice 2020 – Décision
modificative n° 2.
Considérant qu'il convient de procéder au remboursement au Syndicat Mixte du Pays des Châteaux de la
quote-part de subvention DSIL versée par l’État en totalité à la Ville de Blois pour l'opération dénommée
« site Expo 41 » et qu'il convient de modifier les prévisions budgétaires 2020 en section d'investissement du
budget principal de la Ville ;
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Les prévisions budgétaires 2020 du budget principal de la Ville sont modifiées comme suit :
SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre Nature Fonction Libellé Dépenses-
€

Recettes-
€

204 Subventions d'équipement versées
20422 Subventions  d'équipement  aux  personnes  de

droit privé – Bâtiments et installations
824 Autres opérations d'aménagement urbain -163 833,0

0
458109 Travaux site Expo 41

458109 Travaux site Expo 41
824 Autres opérations d'aménagement urbain 163 833,00

TOTAL 0,00 0,00

 
Décision du Maire n° B-DM2020-059 du 15 mai 2020 : Convention entre la Ville de Blois et Monsieur
Mohamed SAGOU pour la mise à disposition d’un logement situé 6 rue d'Angleterre à Blois – Annule
et remplace la décision n° B-DM2020-043 du 13 mars 2020.
La Ville de Blois a décidé d’annuler et de remplacer la décision n° B-DM2020-043 du 13 mars 2020 de mise
à  disposition  d’un  logement  sis  6  rue  d’Angleterre  à  Blois,  à  compter  du  1er  avril  2020.  Une  nouvelle
convention est passée avec Monsieur Mohamed SAGOU pour la location dudit logement dans les conditions
de mise à disposition suivantes : durée d’1 an renouvelable 1 an par tacite reconduction à compter du 1er juin
2020, loyer : 240,00 euros par mois.
  
Décision du Maire n° B-DM2020-060 du 9 juin 2020 : Mise à disposition par convention à titre précaire
et  révocable par la  Ville  de Bois au profit  de Monsieur Matthias HALLOUIN,  de quatre parcelles
situées situées « Levées des Tuileries » à Blois.
La Ville de Blois a décidé de mettre à disposition de Monsieur Matthias HALLOUIN de manière précaire et
révocable et à titre purement exceptionnel,  uniquement pour servir  de pâture à ses ovins, une emprise
foncière appartenant à son patrimoine, clôturée, cadastrée AV 672 (5 154 m²), AV550 (20 367 m²), AV 218
(5 700 m²) et AV 674 (2403 m²) situées « Levées des Tuileries » à Blois.
Monsieur Matthias HALLOUIN sollicite, auprès du Préfet de la Région Centre Val de Loire, une demande
préalable d'autorisation d'exploiter pour les parcelles AV 218, AV 550, AV 672 et AV 674, situées levées des
Tuileries.
Les modalités et les conditions générales de cet accord sont définies au sein de la convention qui sera
signée entre les deux parties, comprenant notamment : 
- la durée : la convention est consentie et acceptée,  à compter du 1er  août 2020 pour une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sans pouvoir excéder douze ans.
- les modalités de mise à disposition du site : la présente mise à disposition est consentie et acceptée à titre
gratuit. 
 
Décision du Maire n° B-DM2020-061 du 9 juin 2020 : Exonération du droit de place pour les terrasses
et les étalages des CHR (Café, Hôtel, Restaurants) et commerces sédentaires pour l’année 2020.
Pour soutenir les établissements CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) et commerces sédentaires victimes de la
crise  économique  et  sanitaire  depuis  l’ordre  de  confinement  du  15  mars  2020  lié  à  la  pandémie  du
Coronavirus, la Ville de Blois décide d’exonérer ceux-ci de la redevance du droit de terrasse et d’étalage
pour l’année 2020.
 
Décision  du  Maire  n° B-DM2020-062  du  8  juin  2020 :  Espace  Quinière  Rosa  PARKS  -  ateliers
sociolinguistiques - Demande de subvention auprès de la DDCSPP
L'Espace Quinière Rosa Parks répond à l'appel à projet 2020 du programme 104 - Intégration et Accès à la
nationalité  française  lancé  par  la  DDCSPP de  Loir-et-Cher.  Pour  ce  faire,  elle  dépose  un  dossier  de
demande de subvention.
Le montant de la demande pour l'année 2020 s'élève à 12 000 euros.
 
Décisions du Maire n° B-DM2020-063 et  n°  B-DM2020-064 du 9 juin 2020 :  Désignation de Maître
Pauline SAADA-DUSART, avocate, pour défendre et représenter la Ville de Blois devant le tribunal
administratif  d'Orléans  dans  le  cadre  de  la  requête  formée  par  Monsieur  Didier  SAVIGNARD le
30/04/2020 (instance n° 2001563) et par Monsieur Alexis TAIN le 30/04/2020 (instance n° 2001564) aux
fins d'annulation d’un arrêté du 02/03/2020 pris par le Maire de Blois portant sursis à statuer d’une
demande de permis de construire formulée par la SCCV Galembert.
Maître Pauline SAADA-DUSART, Avocate, 19 rue de la République 45000 ORLEANS, est désignée pour
défendre et représenter la Ville de Blois dans le cadre du recours formé par Monsieur Didier SAVIGNARD le
30/04/2020 auprès du tribunal administratif d'Orléans (instance n° 2001563) et par Monsieur Alexis TAIN le
30/04/2020  auprès du tribunal administratif  d'Orléans  (instance n° 2001564)  aux fins d'annulation d’un
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arrêté  du 02/03/2020,  pris  par  le  Maire de Blois  portant  sursis  à statuer  d’une demande de permis de
construire (PC  41018  19  00056)  pour  la  construction  par  la  SCCV  Galembert  d'une  résidence  pour
personnes âgées sur un terrain sis à Blois 9 rue du général de Galembert.
La  rémunération  de  Maître  Pauline  SAADA-DUSART  s'effectuera  conformément  à  sa  proposition
d'honoraires du 15/05/2020 établissant sa rémunération comme suit :
-  taux horaire  de 150 euros,  étant  précisé que le montant  total  des honoraires sera compris  dans une
fourchette allant de 1200 euros HT minimum à 2 100 euros HT (TVA non applicable- article 293 B du Code
général des impôts).
Ces honoraires seront pour partie pris en charge par l'assureur de protection juridique de la Ville dans la
limite du plafond contractuel de 2 000 euros.

Décision  du  Maire  n° B-DM2020-065  du  29  mai  2020 :  Accompagnement  de  la  réouverture  des
commerces  de  centre-ville  par  l’adoption  de  gratuité  du  stationnement  -  Modification  de  la
délibération n° 2017-299 du 13 novembre 2017.
La grille tarifaire de la délibération n° 2017-299 du 13 novembre 2017 concernant le stationnement sur voirie
est modifiée pour prendre en compte la mise en place de la gratuité de deux heures de stationnement sur
voirie,  sur  la  zone  rouge,  à  compter  du  2  juin  2020 et  jusqu'au  5  septembre  2020 ;  cette  gratuité  ne
concernant ni les abonnés résidentiels, ni les professionnels de santé ; les autres termes de la délibération
restent inchangés.
Il  est décidé de permettre le paiement des deux premières heures de stationnement dans les parcs en
ouvrage, au moyen de chèques distribués gratuitement par les commerçants du centre-ville à leurs clients,
et ce pour la période du 2 juin au 5 septembre 2020. Ces dispositions ne modifient pas la délibération
n° 2014-317 du 24 novembre 2014 concernant le stationnement payant dans les parcs en ouvrage. 

Décision  du  Maire  n° B-DM2020-066  du  10  juin  2020 :Exonération  des  loyers  des  locaux
professionnels et commerciaux ,dont la ville est propriétaire.
Pour soutenir les « entreprises » fermées depuis l'ordre de confinement du 15 mars lié à la pandémie du
Coronavirus,la Ville de Blois décide de les exempter du paiement de loyers ou de charges locatives afférents
à leurs locaux professionnels et commerciaux relevant du domaine privé de la Ville. 
Les personnes physiques et personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) concernées par
cette exemption sont :  société AMF Handysign,  société L'Esprit  Fripe,  auto école CEFR Jean JAURES,
SARL l'Orangerie du Château, cabinet de Kinésithérapie représenté par Messieurs DELEAU et BALLAUD,
société TINGARI (INGEUS), BGE ISMER. Ladite exemption s'applique pour la période du 15 mars 2020 au
11 mai 2020.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- prendre connaissance des décisions prises par le Maire par délégation de l'assemblée.

Décision : Prend acte

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-070 ADMINISTRATION GÉNÉRALE –  INSTITUTIONS MUNICIPALES - COMMISSIONS
MUNICIPALES PERMANENTES - Constitution

Rapport :

Après  le  renouvellement  du  conseil  municipal,  il  convient  de  constituer  les  commissions  municipales
constituées en application de l'article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Ces commissions étudient notamment les dossiers présentés au conseil et sont chargées de rendre un avis
sur les questions soumises.

Le CGCT ne  fixe  pas  de règles  de fonctionnement,  ni  de délai  ou  de  quorum.  Elles  sont  constituées
librement,  néanmoins  pour  les  communes  de  plus  de  1 000  habitants,  leur  composition  doit  permettre
l'expression pluraliste des élus de de l'assemblée communale.

Il est proposé de constituer à Blois les commissions municipales suivantes :
- Commission développement du territoire
- Commission qualité de vie des habitants
- Commission solidarité et vivre ensemble
- Commission transition écologique
- Commission finances / moyens et ressources

Et d’en désigner les membres dans le respect des principes de pluralité.

Les modalités de fonctionnement  desdites commissions seront  précisées ultérieurement  et  feront  l’objet
d’une présentation à un prochain conseil municipal, lors de l’examen du règlement intérieur du Conseil.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- décider de créer les commissions municipales suivantes : 
 - Commission développement du territoire
 - Commission qualité de vie des habitants
 - Commission solidarité et vivre ensemble
 - Commission transition écologique
 - Commission finances / moyens et ressources

- désigner les élus municipaux pour siéger dans chaque commission.

Commission Développement du territoire
Urbanisme Habitat Développement commercial

Le maire proposera à la commission d’élire à sa Vice-présidence : Frédéric ORAIN.

18 membres     :   Jérôme BOUJOT, Catherine MONTEIRO, Paul GILLET, Nicolas ORGELET, Hélène MENOU,
Axel  DIEUZAIDE,  Odile  SOULES,  Frédéric  ORAIN,  Cédric  MARMUSE,  Fabienne  QUINET,  David
LEGRAND, Sébastien BRETON, Rachid MERESS, Pauline SALCEDO, Mathilde DESJONQUERES, Malik
BENAKCHA, Mathilde PARIS-DE PIREY, Gildas VIEIRA.

Commission Qualité de vie des habitants
Ville éducatrice Culture Sports Affaires scolaires Enfance

Le maire proposera à la commission d’élire à sa Vice-présidence : Françoise BEIGBEDER.

21 membres     :   Joël PATIN, Rachid MERESS, Fabienne QUINET, Cédric MARMUSE, Benjamin VÉTELÉ,
Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM, Christine ROBIN, Sylvaine BOREL, Christophe DEGRUELLE,
Christelle LECLERC, Marie-Agnès FÉRET, José ABRUNHOSA, Cédric MARMUSE, Claire LOUIS, Françoise
BEIGBEDER, Corinne GARCIA, Étienne PANCHOUT, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Mathilde PARIS-
DE PIREY, Gildas VIEIRA.
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Commission Solidarité et Vivre ensemble
Solidarités santé, logement démocratie locale, sécurité prévention, vie associative, centres sociaux, politique
de la ville, etc.

Le maire proposera à la commission d’élire à sa Vice-présidence : Mourad SALAH-BRAHIM.

18 membres     :   Christelle LECLERC, Frédéric ORAIN, Claire LOUIS, Christelle BÉRENGER, Marie-Agnès
FÉRET, Kadiatou DIAKITÉ, Danièle ROYER-BIGACHE, Sylvaine BOREL, Yann BOURSEGUIN, Christine
ROBIN, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Joël PATIN, Benjamin VÉTELÉ, Mourad SALAH-BRAHIM, Sylvain
GIRAUD, Michel PILLEFER, Mathilde PARIS-DE PIREY, Gildas VIEIRA.

Commission Transition écologique
Aménagement du cadre de vie infrastructures, propreté urbaine, parcs et jardins, environnement mobilités

Le maire proposera à la commission d’élire à sa Vice-présidence : Catherine MONTEIRO.

17 membres     :   Ozgür ESKI, David LEGRAND, Hélène MENOU, Yann LAFFONT, Françoise BEIGBEDER,
Nicolas ORGELET, Christophe DEGRUELLE, Céline MOREAU, Catherine MONTEIRO, José ABRUNHOSA,
Christelle  BÉRENGER,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  El  Hassania  FRAISSE-ZIRIAB,  Mathilde
DESJONQUÈRES, Malik BENAKCHA,Mathilde PARIS-DE PIREY, Gildas VIEIRA.

Commission Finances / Moyens et ressources

Le maire proposera à la commission d’élire à sa Vice-présidence : Sébastien BRETON.

17  membres     :   Corinne  GARCIA, Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Sébastien  BRETON,  Yann
BOURSEGUIN, Yann LAFFONT, Paul GILLET, Pauline SALCEDO, Kadiatou DIAKITÉ, Odile SOULÈS, Axel
DIEUZAIDE, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Ozgür ESKI, Étienne PANCHOUT, Malik BENAKCHA, Mathilde
PARIS-DE PIREY, Gildas VIEIRA.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-071 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – MARCHÉS PUBLICS - Commission d'appel d'offres
- Élection de la commission d'appel d'offres

Rapport :

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4 et
L. 1411-5 ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu la délibération n°  B-D2020-065 du 25 mai 2020 fixant les modalités de dépôt des listes pour l'élection de
la commission d'appel d'offres ;

Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres de la commission
d’appel d’offres pour la durée du mandat ;

Cette commission est composée, pour les communes de plus 3 500 habitants, par la personne habilitée à
signer les marchés, le Président ou son représentant, et par cinq membres titulaires qui sont membres de
l'assemblée délibérante élus en son sein. Il est procédé à l'élection de suppléants en nombre égal à celui
des membres titulaires.

Les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité de
restes,  le siège revient  à la  liste qui  a obtenu le  plus grand nombre de suffrages.  En cas d'égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Dans tous les cas, le nombre de suppléants devra être égal à celui des titulaires.

Il est rappelé que le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence
peuvent siéger également à la commission avec voix consultative sur invitation du Président, et que peuvent
participer  à  la  commission,  avec  voix  consultative,  des  personnalités  ou  un  ou  plusieurs  agents  de  la
collectivité désignés par le Président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui
fait l'objet de la consultation.

Il est proposé de procéder à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres, sur la base des listes
de candidats déposées dans le délai fixé par délibération n° B-D2020-065 du 25 mai 2020.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- procéder à l’élection au scrutin secret de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, des cinq
membres titulaires et cinq membres suppléants de la commission d’appel d’offres municipale.

Les listes des candidats déposées dans le délai fixé par délibération n° B-D2020-065 du conseil municipal
du 25 mai 2020 sont les suivantes :

Liste 1     : Étienne PANCHOUT  
TITULAIRE
Étienne PANCHOUT

SUPPLÉANT
Mathilde DESJONQUÈRES

Liste 2     : Marc GRICOURT  
TITULAIRES
Hélène MENOU
Sébastien BRETON
Odile SOULÈS
José ABRUNHOSA
Benjamin VÉTELÉ
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SUPPLÉANTS
Jérôme BOUJOT
Danièle ROYER-BIGACHE
Nicolas ORGELET
Corinne GARCIA
Joël PATIN

Liste 3     : Malik BENAKCHA  
TITULAIRES
Malik BENAKCHA
Michel PILLEFER

SUPPLÉANTS
Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN
Gildas VIEIRA

Décision :

- à l’unanimité Claire LOUIS et Paul GILLET sont désignés assesseurs pour ce scrutin,

- résultat du scrutin secret :

Nombre de votants : 41
Nombre de bulletins nuls et blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 41

La liste de Marc GRICOURT a obtenu 32 voix,
soit 4 sièges.
La liste d’Étienne PANCHOUT a obtenu 5 voix,
soit 1 siège.
La liste de Malik BENAKCHA a obtenu 4 voix,
soit 0 siège.

Sont  ainsi  désignés  membres  de  la  CAO
municipale :

TITULAIRES :
Hélène MENOU
Sébastien BRETON
Odile SOULÈS
José ABRUNHOSA
Étienne PANCHOUT

SUPPLÉANTS :
Jérôme BOUJOT
Danièle ROYER-BIGACHE
Nicolas ORGELET
Corinne GARCIA
Mathilde DESJONQUÈRES

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-072 ADMINISTRATION  GÉNÉRALE –  DÉLÉGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  -
CHAUFFAGE URBAIN - Élection des membres de la commission

Rapport :

Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du CGCT,

Vu la délibération n° B-D2020-67 du conseil municipal du 25 mai 2020, fixant les modalités de dépôt des
listes pour l'élection de la commission de délégation de service public prévue par l'article L.  1411-5 du CGCT
pour la délégation de service public du chauffage urbain,
Considérant le renouvellement du conseil municipal consécutif aux élections du 15 mars 2020,

Considérant la nécessité d’élire une nouvelle commission de délégation de service public compétente pour
la durée du mandat. 

Considérant que, conformément aux articles L. 1411-5 et D. 1411-3 du CGCT dans le cadre d’une procédure
de délégation de service public, les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

- de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 
président de la commission,
- de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus par l'assemblée délibérante en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel,
- du comptable de la collectivité et d’un représentant du ministre chargé de la concurrence, tous  
deux siégeant avec voix consultative.

Considérant que cette commission est également compétente pour établir la liste des candidats admis à
présenter une offre, pour analyser et émettre un avis sur les offres reçues et pour émettre un avis sur tout
avenant lorsque celui-ci entraîne une augmentation de plus de 5 %,

Considérant que l'élection des membres de cette commission a lieu au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.

Considérant  qu’il  est  procédé,  selon  les  mêmes modalités,  à  l’élection  des  membres  suppléants  de la
commission de délégation de service public en nombre égal à celui des membres titulaires ;
Considérant que l'élection des membres élus de la commission de délégation de service public doit avoir lieu
à bulletin secret.

Considérant les listes des candidats déposées dans le délai fixé par délibération n° B-D2020-66 du conseil
municipal du 25 mai 2020.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- procéder à l'élection au scrutin secret de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, des cinq
membres titulaires et cinq membres suppléants de la commission prévue par l'article L. 1411-5 du CGCT
relative au chauffage urbain.

Les listes des candidats déposées dans le délai fixé par délibération n° B-D2020-066 du conseil municipal
du 25 mai 2020 sont les suivantes :

Liste 1     : Étienne PANCHOUT  
TITULAIRE
Mathilde DESJONQUÈRES
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SUPPLÉANT
Étienne PANCHOUT

Liste 2     : Marc GRICOURT  
TITULAIRES
Rachid MERESS
Ozgür ESKI
Danièle ROYER-BIGACHE
Nicolas ORGELET
Odile SOULÈS

SUPPLÉANTS
Pauline SALCEDO
Marie-Agnès FÉRET
David LEGRAND
Frédéric ORAIN
Kadiatou DIAKITÉ

Liste 3     : Malik BENAKCHA  
TITULAIRES
Michel PILLEFER
Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN

SUPPLÉANTS
Malik BENAKCHA
Gildas VIEIRA

Décision :

- à l’unanimité Claire LOUIS et Paul GILLET sont désignés assesseurs pour ce scrutin,

- résultat du scrutin secret :

Nombre de votants : 41
Nombre de bulletins nuls et blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 41

La liste de Marc GRICOURT a obtenu 34 voix,
soit 4 sièges.
La liste de Malik BENAKCHA a obtenu 4 voix,
soit 1 siège.
La liste d’Étienne PANCHOUT a obtenu 3 voix,
soit 0 siège.

Sont ainsi désignés membres de la commission de
DSP Chauffage urbain :

TITULAIRES :
Rachid MERESS
Ozgür ESKI
Danièle ROYER-BIGACHE
Nicolas ORGELET
Michel PILLEFER

SUPPLÉANTS :
Pauline SALCEDO
Marie-Agnès FÉRET
David LEGRAND
Frédéric ORAIN
Malik BENAKCHA

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND

Conseil municipal de Blois du 29 juin 2020 - B-D2020-073  p. 1/3

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200629-B-D2020-073-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

101 sur 510



Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-073 ADMINISTRATION  GÉNÉRALE –  DÉLÉGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  -
RESTAURATION  SCOLAIRE  ET  MUNICIPALE  -  Élection  des  membres  de  la
commission

Rapport :

Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du CGCT,

Vu la délibération n° B-D2020-67 du conseil municipal du 25 mai 2020, fixant les modalités de dépôt des
listes pour l'élection de la commission de délégation de service public prévue par l'article L.  1411-5 du CGCT
pour la délégation de service public de la restauration scolaire et municipale,

Considérant le renouvellement du conseil municipal consécutif aux élections du 15 mars 2020,

Considérant la nécessité d’élire une nouvelle commission de délégation de service public compétente pour
la durée du mandat, 

Considérant que, conformément aux articles L. 1411-5 et D. 1411-3 du CGCT dans le cadre d’une procédure
de délégation de service public, les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

- de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 
président de la commission,
- de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus par l'assemblée délibérante en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel,
- du comptable de la collectivité et d’un représentant du ministre chargé de la concurrence, tous  
deux siégeant avec voix consultative.

Considérant que cette commission est également compétente pour établir la liste des candidats admis à
présenter une offre, pour analyser et émettre un avis sur les offres reçues et pour émettre un avis sur tout
avenant lorsque celui-ci entraîne une augmentation de plus de 5 %.

Considérant que l'élection des membres de cette commission a lieu au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages.  En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.

Considérant  qu’il  est  procédé,  selon  les  mêmes modalités,  à  l’élection  des  membres  suppléants  de la
commission de délégation de service public en nombre égal à celui des membres titulaires ;
Considérant que l'élection des membres élus de la commission de délégation de service public doit avoir lieu
à bulletin secret (sauf si le conseil municipal en décide autrement à l’unanimité).

Considérant les listes des candidats déposées dans le délai fixé par délibération n° B-D2020-67 du conseil
municipal du 25 mai 2020.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- procéder à l'élection au scrutin secret de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, des cinq
membres titulaires et cinq membres suppléants de la commission prévue par l'article L. 1411-5 du CGCT
relative à la restauration scolaire et municipale.

Les listes des candidats déposées dans le délai fixé par délibération n° B-D2020-067 du conseil municipal
du 25 mai 2020 sont les suivantes :

Liste 1     : Étienne PANCHOUT  
TITULAIRE
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Mathilde DESJONQUÈRES

SUPPLÉANT
Étienne PANCHOUT

Liste 2     : Marc GRICOURT  
TITULAIRES
Ozgür ESKI
Françoise BEIGBEDER
Céline MOREAU
Hélène MENOU
Marie-Agnès FÉRET

SUPPLÉANTS
Cédric MARMUSE
Mourad SALAH-BRAHIM
Pauline SALCEDO
Odile SOULÈS
Frédéric ORAIN

Liste 3     : Malik BENAKCHA  
TITULAIRES
Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN
Michel PILLEFER

SUPPLÉANTS
Malik BENAKCHA
Gildas VIEIRA

Décision :

- à l’unanimité Claire LOUIS et Paul GILLET sont désignés assesseurs pour ce scrutin,

- résultat du scrutin secret :

Nombre de votants : 41
Nombre de bulletins nuls et blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 41

La liste de Marc GRICOURT a obtenu 34 voix,
soit 4 sièges.
La liste de Malik BENAKCHA a obtenu 4 voix,
soit 1 siège.
La liste d’Étienne PANCHOUT a obtenu 3 voix,
soit 0 siège.

Sont ainsi désignés membres de la commission de
DSP Restauration scolaire et municipale :

TITULAIRES :
Ozgür ESKI
Françoise BEIGBEDER
Céline MOREAU
Hélène MENOU
Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN

SUPPLÉANTS :
Cédric MARMUSE
Mourad SALAH-BRAHIM
Pauline SALCEDO
Odile SOULÈS
Malik BENAKCHA

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-074 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - MUSIQUES
ACTUELLES ET/OU AMPLIFIÉES - Chato'do et Pôle Nord - Élection des membres de
la commission

Rapport :

Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du CGCT,

Vu la délibération n° B-D2020-67 du conseil municipal du 25 mai 2020, fixant les modalités de dépôt des
listes pour l'élection de la commission de délégation de service public prévue par l'article L.  1411-5 du CGCT
pour la délégation de service public des musiques actuelles et/ou amplifiées à Blois, comprenant la gestion
déléguée des équipements municipaux Chato'do et Pôle Nord,

Considérant le renouvellement du conseil municipal consécutif aux élections du 15 mars 2020,

Considérant la nécessité d’élire une nouvelle commission de délégation de service public compétente pour
la durée du mandat. 

Considérant que, conformément aux articles L. 1411-5 et D. 1411-3 du CGCT dans le cadre d’une procédure
de délégation de service public, les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

- de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 
président de la commission,
- de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus par l'assemblée délibérante en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel,
- du comptable de la collectivité et d’un représentant du ministre chargé de la concurrence, tous  
deux siégeant avec voix consultative.

Considérant que cette commission est également compétente pour établir la liste des candidats admis à
présenter une offre, pour analyser et émettre un avis sur les offres reçues et pour émettre un avis sur tout
avenant lorsque celui-ci entraîne une augmentation de plus de 5 %,

Considérant que l'élection des membres de cette commission a lieu au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages.  En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.

Considérant  qu’il  est  procédé,  selon  les  mêmes modalités,  à  l’élection  des  membres  suppléants  de la
commission de délégation de service public en nombre égal à celui des membres titulaires ;
Considérant que l'élection des membres élus de la commission de délégation de service public doit avoir lieu
à bulletin secret.

Considérant les listes des candidats déposées dans le délai fixé par délibération n° B-D2020-68 du conseil
municipal du 25 mai 2020.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- procéder à l'élection au scrutin secret de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, des cinq
membres titulaires et cinq membres suppléants de la commission prévue par l'article L. 1411-5 du CGCT
relative aux musiques actuelles et / ou amplifiées.

Les listes des candidats déposées dans le délai fixé par délibération n° B-D2020-068 du conseil municipal
du 25 mai 2020 sont les suivantes :
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Liste 1     : Étienne PANCHOUT  
TITULAIRE
Sylvain GIRAUD

SUPPLÉANT
Étienne PANCHOUT

Liste 2     : Marc GRICOURT  
TITULAIRES
Benjamin VÉTELÉ
Fabienne QUINET
Cédric MARMUSE
Claire LOUIS
Yann LAFFONT

SUPPLÉANTS
Paul GILLET
Christine ROBIN
Corinne GARCIA
Frédéric ORAIN
Nicolas ORGELET

Liste 3     : Malik BENAKCHA  
TITULAIRES
Gildas VIEIRA
Michel PILLEFER

SUPPLÉANTS
Malik BENAKCHA
Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN

Décision :

- à l’unanimité Claire LOUIS et Paul GILLET sont désignés assesseurs pour ce scrutin,

- résultat du scrutin secret :

Nombre de votants : 41
Nombre de bulletins nuls et blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 41

La liste de Marc GRICOURT a obtenu 33 voix,
soit 4 sièges.
La liste d’Étienne PANCHOUT a obtenu 4 voix,
soit  1  siège  attribué  au  bénéfice  de  l’âge  des
candidats.
La liste de Malik BENAKCHA a obtenu 4 voix,
soit 0 siège.

Sont ainsi désignés membres de la commission de
DSP Musiques actuelles et/ou amplifiées :

TITULAIRES :
Benjamin VÉTELÉ
Fabienne QUINET
Cédric MARMUSE
Claire LOUIS
Sylvain GIRAUD

SUPPLÉANTS :
Paul GILLET
Christine ROBIN
Corinne GARCIA
Frédéric ORAIN
Étienne PANCHOUT

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-075 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Élection de la COMMISSION CONSULTATIVE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) - Conditions de dépôt des listes

Rapport :

Vu l'article 26 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 de démocratie de proximité ; 
Vu l’article L. 1413-1 du CGCT qui dispose que :
« (...) les communes de plus de 10 000 habitants, (...) créent une commission consultative des services
publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de
service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. (...) 
Cette commission, présidée par le maire, (...), ou son représentant, comprend des membres de l'assemblée
délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants
d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante. En fonction de l'ordre du jour, la commission
peut,  sur  proposition  de  son  président,  inviter  à  participer  à  ses  travaux,  avec  voix  consultative,  toute
personne dont l'audition lui paraît utile. »
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition
relative à l'amélioration des services publics locaux. 
La commission examine chaque année sur le rapport de son président : 
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ; 
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement
visés à l'article L. 2224-5 ; 
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 
4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d'un
marché de partenariat. 
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : 
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se
prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; 
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de
la régie ; 
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans
les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ; 
4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et
de développement, avant la décision d'y engager le service. 

Le  président  de  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux  présente  à  son  assemblée
délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par
cette commission au cours de l'année précédente.

Dans  les  conditions  qu'ils  fixent,  l'assemblée  délibérante  ou  l'organe  délibérant  peuvent  charger,  par
délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. »

Cette  commission s'inscrit  dans  la  volonté  d'informer  plus  largement  les  associations  locales à  la
connaissance des services publics.
Par  conséquent,  suite  au  renouvellement  du  Conseil  municipal,  il  convient  de  créer  la  Commission
Consultative  des  Services  Publics  Locaux  et  de  fixer  au  préalable,  dans  le  silence  des  textes,  sa
composition.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- décider la création d'une commission consultative des services publics locaux, présidée par le Maire ou
son représentant, pour les attributions ci-dessus exposées,

-  accorder  au président  de la  CCSPL la  compétence pour  saisir  ladite  commission afin  d'examiner les
rapports et bilans à lui soumettre chaque année et recueillir son avis, dans les différents cas prévus par le
CGCT,

- décider de procéder à l'élection à un prochain conseil, des membres de la commission,

-  fixer  la représentation du conseil  municipal  dans cette instance à 5 membres titulaires et  5 membres
suppléants,

- décider que les membres de cette commission représentant le conseil municipal seront élus au scrutin de
liste  à  la  représentation proportionnelle  au plus  fort  reste  sans  panachage ni  vote  préférentiel.  En cas
d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus,

- fixer les règles suivantes pour le dépôt des listes destinées à cette élection : 
 * le dépôt des listes doit avoir lieu au plus tard le mercredi 15 juillet 2020 à 12 heures sous pli fermé portant
la  mention  «  Élection  de  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux  »  par  courriel  à
assemblées@blois.fr ou sous pli fermé à l’adresse suivante : Hôtel de Ville – Service des Assemblées – 9
Place Saint-Louis – 41012 Blois,
 * les listes pourront comporter moins de noms qu’il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir
mais, le nombre de suppléants présentés devra être égal à celui des titulaires,
 * les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de suppléants.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-076 ADMINISTRATION GÉNÉRALE –  FINANCES - Commission communale des impôts
directs (CCID) - Désignation de 32 contribuables blésois en vue de la constitution de la
CCID

Rapport :

L’article L. 2121-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal dresse la
liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de la commission communale des
impôts directs (CCID).

Cette commission instituée et régie par l’article 1650 du code général des impôts est composée du maire ou
de son adjoint délégué et de huit commissaires pour Blois ( commune de plus de 2 000 habitants ).

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal.
Les  huit  commissaires  titulaires  ainsi  que  les  huit  commissaires  suppléants  sont  désignés  le  Directeur
Départemental des Finances Publiques de Loir et Cher  sur une liste de contribuables, en nombre double,
dressée par le conseil municipal.

Cette liste de proposition doit comporter pour Blois seize noms pour les commissaires titulaires et seize
noms  pour  les  commissaires  suppléants  et  les  personnes  proposées  doivent  remplir  les  conditions
suivantes.

Les commissaires, hommes ou femmes, doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat
membre de l’Union européenne, âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits à l’un des
rôles des impôts directs locaux de la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder
des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission.

Le  choix  des  commissaires  doit  être  effectué  de  manière  à  assurer  une  représentation  équitable  des
personnes respectivement imposées à chacune des taxes directes locales et posséder des connaissances
suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission.

La CCID est consultée sur la mise à jour des valeurs locatives foncières retenues comme bases de calcul
des impôts directs locaux. Ainsi, elle est appelée à formuler son avis, d’une part sur les mises à jour des
procès-verbaux  d’évaluation,  d’autre  part  sur  les  modifications  de  valeurs  locatives  consécutives  aux
changements affectant les propriétés bâties et non bâties de la commune.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  désigner  trente-deux  contribuables  blésois  pour  figurer  sur  la  liste  qui  sera  transmise  au  Directeur
Départemental des Finances Publiques, pour constitution par ses soins de la commission communale des
impôts directs qui comprendra huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants ;

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

Liste des 32 contribuables blésois à transmettre au DDFiP pour constitution de la CCID

 
Civilité Prénom Nom

Monsieur Sébastien BRETON
Madame Céline MOREAU
Madame Dominique CHAUSSEBOURG BETHEGNIES
Madame Cléo MARCHAND
Monsieur Matthieu SEDILLOT
Monsieur Michel MOTHMORA
Madame Corinne KIBONGUI
Monsieur Olivier VALOMET
Madame Carole BOUHALLIER
Monsieur Georges DEMIERE
Madame Laurence RAFFAULT
Madame Julie HOGUIN
Madame Samatha JOLY
Madame Sandra NININ
Madame Myriam MERESS
Monsieur Ismail BAHADDOU
Madame Jeanine ROCHARD
Madame Patricia GRANIER
Monsieur Pierre GARCIA
Madame Laure CHEVALLIER
Monsieur Jean-Claude MORCHOINE
Monsieur Alain OULD-YAHOUI
Monsieur Christophe PAULY
Monsieur Jean-Claude FONTAINE
Madame Marie-Claire BROSSARD
Madame Brigitte PELLETIER

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-077 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – PLACES ET MARCHES - Commission consultative
des foires, places et marchés - Désignation des membres du conseil municipal

Rapport :

Le règlement général des marchés a été adopté par arrêté municipal (n° VAR2020AS0067P du 23 janvier
2020) et prévoit  que le fonctionnement des marchés de Blois est soumis au contrôle d’une commission
consultative.

Cette commission a pour mission de rendre un avis sur les éventuels différends pouvant survenir  dans
l’application du règlement des marchés, ainsi que sur les conflits qui pourraient s’élever entre le régisseur
des marchés et les commerçants non sédentaires. La commission peut être saisie de tout autre question
concernant  les  marchés,  mais  ses  compétences  ne  sauraient  empiéter  sur  les  pouvoirs  de  police
administrative dévolus au maire par les dispositions du code général des collectivités territoriales.

Cet  organe est  présidé  par  le  maire  ou son  adjoint,  et  comprend en outre :  quatre  titulaires  et  quatre
suppléants,  choisis  parmi  les membres du conseil  municipal ;  des représentants des marchands et  des
associations de consommateurs.

La commission se réunit au moins une fois par an afin d’examiner le fonctionnement des marchés. Elle est
ensuite saisie de toute modification liée au règlement et à la tarification.
Elle  a  un  rôle  exclusivement  consultatif,  le  pouvoir  de  décision  appartient  seul  au  Maire  ou  à  son
représentant.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- désigner en son sein quatre membres titulaires et quatre membres suppléants pour siéger à la commission
consultative des foires, places et marchés de Blois :
TITULAIRES :
Françoise BEIGBEDER
David LEGRAND
Yann BOURSEGUIN
Catherine MONTEIRO

SUPPLÉANTS :
Hélène MENOU
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB
Rachid MERESS
Cédric MARMUSE

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

Décision :  Adopté  à  l'unanimité  des  votes
exprimés

Membres en exercice : 43

Abstention  :  3,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie
AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-078 ADMINISTRATION GÉNÉRALE –  COMMANDE PUBLIQUE -  Groupement  d'intérêt
public Centr'Achats - Représentation

Rapport :

Par délibération n° 2014-208 du 23 juin 2014, le conseil  municipal a approuvé l’adhésion à l’association
Centr’Achats,  créée  par  la  Région  Centre-Val  de  Loire  et  douze  autres  membres  fondateurs,  afin  de
favoriser  la  mutualisation  des  achats  de fournitures,  de  services  et  de travaux en  vue  de  réaliser  des
économies de moyens en matière de commande publique. 

Cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui revêt la qualité de pouvoir adjudicateur agit vis-à-vis
de ses membres comme une centrale d’achats. 
Afin de s’appuyer sur un cadre réglementaire sécurisé et renforcé dans un cadre budgétaire maîtrisé et
respectueux des capacités contributives de chacun de ses adhérents,  l’association s’est transformée en
groupement d’intérêt public (GIP) en 2015.

Le conseil municipal dispose d’un siège de représentant titulaire et d’un siège de représentant suppléant au
sein  de  ce  groupement.  Suite  au  renouvellement  général  de  l’assemblée,  il  convient  de  désigner  de
nouveaux représentants.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  désigner  un  représentant  titulaire  et  un  représentant  suppléant  pour  siéger  aux  assemblées  de
Centr'Achats :
TITULAIRE : Ozgür ESKI
SUPPLÉANT : Sébastien BRETON

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-079 ADMINISTRATION GÉNÉRALE –  ÉCOLES COLLÈGES ET LYCÉES - Désignation
des représentants de la Ville de Blois aux conseils d'écoles et d'administration

Rapport :

Le Conseil municipal dispose de représentants dans les écoles, collèges et lycées pour siéger aux conseils
d’école et d’administration.

Représentation du Conseil municipal dans les écoles primaires, élémentaires ou maternelles :

Le  code  de  l'éducation  et  notamment  ses  articles  D. 411-1  et  suivants  relatifs  à  l'organisation,  au
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires et aux conseil d'écoles dispose qu’en sont membres
« le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal».

Le conseil  d'école 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 également des maîtres, des représentants
des parents d’élèves.

Les personnes appelées à représenter le Maire sont indiquées entre parenthèses et seront   formalisées par
un arrêté du Maire à intervenir.

Il revient donc au Conseil municipal de désigner un représentant pour siéger au côté du Maire ou de
son représentant dans chacun des conseils d’école suivants :

•    Primaire BAS-RIVIERE (sud) Danièle ROYER (Jérôme BOUJOT)
• Primaire M. AUDOUX (est) Marie-Agnès FERET (Christelle LECLERC)
• Primaire FOIX (centre) Paul GILLET (Benjamin VETELE)
• Primaire RAPHAEL PERIE (centre) Corinne GARCIA (Yann LAFFONT)
• Primaire NELSON MANDELA/CROIX CHEVALIER (nord) Benjamin VETELE (Mourad SALAH-

BRAHIM)
• Élémentaire BEL-AIR (nord) Nicolas ORGELET (Corinne GARCIA)
• Élémentaire MARCEL BUHLER (sud) Jérôme BOUJOT (Fabienne QUINET)
• Élémentaire CHARCOT (nord) El Hassania FRAISSE-ZIRIAB (Pauline SALCEDO)
• Élémentaire J. FERRY (nord) Claire LOUIS (Fréderic ORAIN)
• Élémentaire MIRABEAU (nord) Christine ROBIN (El Hassania FRAISSE-ZIRIAB)
• Élémentaire FOCH (ouest) Yann LAFFONT (Joël PATIN)
• Élémentaire HAUTES-SAULES (nord) Céline MOREAU (José ABRUNHOSA)
• Élémentaire VICTOR HUGO (centre) Sylvaine BOREL (Yann BOURSEGUIN)
• Élémentaire Y. MARDELLE (est) Catherine MONTEIRO (Céline MOREAU)
• Élémentaire MOLIERE (ouest) Yann BOURSEGUIN (Sébastien BRETON)
• Élémentaire A. PARODI (nord) José ABRUNHOSA (Catherine MONTEIRO)
• Élémentaire QUINIÈRE (ouest) Christelle BERENGER (Kadiatou DIAKITE)
• Élémentaire SARAZINES (nord) Frédéric ORAIN (Rachid MERESS)
• Élémentaire TOURVILLE (nord) Kadiatou DIAKITE (Odile SOULES)
• Maternelle BEL-AIR (nord) David LEGRAND (Marie-Agnès FERET)
• Maternelle CHARCOT (nord) Cédric MARMUSE (Ozgür ESKI)
• Maternelle CLÉRANCERIE (sud) Fabienne QUINET (Danièle ROYER-BIGACHE)
• Maternelle JULES FERRY (nord) Mourad SALAH-BRAHIM (Benjamin VETELE)
• Maternelle FOCH (ouest) Christophe DEGRUELLE (Christelle BERENGER)
• Maternelle HAUTES-SAULES (nord) Ozgur ESKI (Paul GILLET)
• Maternelle BAPTISTE MARCET (nord) Françoise BEIGBEDER (Hélène MENOU)
• Maternelle MOLIÈRE (ouest) Rachid MERESS (Cédric MARMUSE)
• Maternelle A. PARODI (nord) Hélène MENOU (Françoise BEIGBEDER)
• Maternelle JEAN PERRIN (nord) Odile SOULES (Nicolas ORGELET)
• Maternelle PICARDIE (est) Christelle LECLERC (Claire LOUIS)
• Maternelle QUINIÈRE (ouest) Sébastien BRETON (Sylvaine BOREL)
• Maternelle REMPARTS (centre) Pauline SALCEDO (David LEGRAND)
• Maternelle SARAZINES (nord) Joël PATIN (Christine ROBIN)
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Représentation du Conseil municipal dans les collèges et les lycées :

Le code de l'éducation et notamment son article L. 421-2 fixe la composition des conseils d’administration
des collèges et des lycées.

Selon l'importance de l'établissement,  ceux-ci  sont  composés de vingt-quatre  ou de trente  membres et
comptent des représentants : des collectivités territoriales, de l'administration de l'établissement et une ou
plusieurs personnalités qualifiées ; des élus du personnel de l'établissement ; des élus des parents d'élèves
et élèves.
 
S'agissant des conseils d'administration avec 24 membres (collèges avec moins de 600 élèves et sans
Section d'Enseignement Général  et Professionnel Adapté.(SEGPA), il  y a deux représentants du conseil
général et un de la commune siège. S'il existe un EPCI un représentant de celui ci siège mais sans voix
délibérative.

Concernant  les conseils  d'administration avec 30 membres (collèges avec plus de 600 élèves ou avec
SEGPA*, lycées), il est prévu deux représentants de la collectivité de rattachement (conseil général pour
collège et conseil régional pour lycée), et deux de la commune siège, sauf s'il existe un EPCI. Dans ce cas
siègent un représentant de la commune et un de l'EPCI avec voix délibérative 
 
Agglopolys  devant  être  représentée  dans les  conseils  d'administration  des  différents  établissements  de
Blois,  il y a donc lieu de désigner un membre du conseil municipal pour siéger dans les conseils
d’administration des établissements suivants :

• Collège Michel Bégon El Hassania FRAISSE ZIRIAB
• Collège de Vienne Fabienne QUINET
• Collège Rabelais Rachid MERESS 
• Collège Augustin Thierry Joël PATIN 
• Collège des Provinces David LEGRAND
• Lycée Dessaignes Claire LOUIS 
• Lycée Augustin Thierry Nicolas ORGELET
• Lycée Sonia Delaunay Rachid MERESS
• Lycée hôtelier Paul GILLET
• Lycée Camille Claudel Céline MOREAU

Représentation du Conseil municipal au conseil intérieur du lycée horticole de Blois :

Le code rural et notamment son article R. 811-31 précise la composition du  conseil intérieur des centres
d’enseignement  agricole  et  fixe  à  un  siège  la  représentation  du  Conseil  municipal  de  la  commune  de
l’établissement.
Il y a donc lieu de désigner un représentant pour siéger au conseil intérieur du lycée horticole de Blois :

• Hélène MENOU
Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  désigner  un  représentant  du  conseil  municipal  pour  chaque  conseil  d’école  des  écoles  maternelles,
élémentaires et primaires de Blois, tel que listées ci-dessus,

- désigner un représentant du conseil municipal pour siéger dans les collèges et lycées de Blois listés ci-
dessus,

- désigner un représentant du conseil municipal pour siéger au conseil intérieur du lycée horticole de Blois,

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-080 ADMINISTRATION  GÉNÉRALE –  CAISSE  DES  ÉCOLES  -  Désignation  des
représentants

Rapport :

En 2005, la Ville de Blois s’est portée candidate auprès de la Délégation Interministérielle à la Ville pour être
acteur du programme de réussite éducative et a déposé son projet local de réussite éducative.
 
C’est  dans ce cadre qu’est  intervenue une convention entre la Ville et l'État approuvée par délibération
municipale  n° 395  du  Conseil  municipal  du  13  octobre  2005  aux  termes  de  laquelle  la  Ville  a  pris,
notamment, l’engagement de créer une structure juridique porteuse parmi celles existantes dans la loi, afin
de mettre en œuvre le dispositif de réussite éducative.
 
Par délibération n° 512 du 21 décembre 2005, une nouvelle Caisse des écoles a donc été créée sur le
fondement de l’article L. 212-10 notamment, du Code de l'Éducation.
 
Suite au renouvellement général du Conseil municipal il convient de désigner 5 membres pour siéger au
comité  de  gestion  de  la  caisse  des  écoles.  Ceux-ci  auront  voix  délibérative  au  comité  de  gestion,
conformément aux statuts de la caisse des écoles.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- désigner, conformément aux statuts de la Caisse des écoles, 5 membres du conseil municipal qui siégeront
avec voix délibérative au comité de gestion de la Caisse des écoles :
Benjamin VÉTELÉ,
Marie-Agnès FÉRET,
Céline MOREAU,
Sylvaine BOREL,
Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN.

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-081 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – COSAL - Association Comité des Oeuvres Sociales
et des Activités de Loisirs - Désignation des représentants de la Ville

Rapport :

L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la
loi  n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique,  fixe les principes généraux
régissant la participation des collectivités en matière d'action sociale.

Le  Comité  des  Œuvres  Sociales  et  des  Activités  de  Loisirs  (COSAL)  de  la  Ville,  de  la  Communauté
d'agglomération et du Centre Intercommunal d'Action Sociale de Blois, association régie par la loi du 1er

juillet 1901, a pour but d'assurer à ses membres, agents concernés et retraités, une assistance morale et
matérielle,  d'étudier  et  de réaliser  toutes dispositions de nature à leur  apporter  des avantages sociaux,
collectifs ou individuels, de contribuer à la création et au développement d’œuvres sociales et d'assurer la
gestion de ces œuvres en faveur des membres, ainsi que de promouvoir des activités sportives, culturelles
et de loisirs.

Plus particulièrement, le COSAL entend constituer une force de proposition en matière d'action sociale.

Les modalités du concours apporté à cette association par la ville de Blois, eu égard à l'intérêt général qui
s'attache à la réussite des objectifs qu'elle poursuit, sont fixées par convention conclue avec le Comité des
œuvres sociales et des activités de loisirs (COSAL).

le COSAL bénéficie d'une subvention de fonctionnement annuelle fixée sur la masse salariale.

Suite au renouvellement municipal, il convient de désigner les représentants de la Ville de Blois auprès du
COSAL.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- désigner 4 représentants de la Ville de Blois pour siéger au conseil d'administration du COSAL :
Corinne GARCIA,
Yann BOURSEGUIN,
Joël PATIN,
Danièle ROYER-BIGACHE.

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-082 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – CULTURE - Association Centre culturel du blésois -
Désignation des représentants du Conseil municipal

Rapport :

L'association « Centre Culturel du Blésois » a été créée en 1993 en soutien à l'activité du spectacle vivant.
En 2014, les statuts de l'association ont évolué pour affirmer ses objectifs, définir la composition du Conseil
d'administration, composé de membres de droit et membres associés.

L'association assure le contrôle de la gestion matérielle et financière du Centre Culturel - Scène Nationale
dans l'accomplissement des missions de service public qui lui sont confiées par l’État et la Ville de Blois.  
Les financeurs principaux sont membres de droits : État, Ville de Blois et Région Centre-Val de Loire. La Ville
de Blois dispose de 3 sièges : le maire ou son représentant et 2 conseillers municipaux désignés.

Considérant  le  soutien  financier  de  la  Communauté  d’agglomération  de Blois-Agglopolys  ces  dernières
années,  l'association  proposera  une  évolution  des  statuts  lors  d'une  prochaine  assemblée  générale
extraordinaire afin d'intégrer Agglopolys en qualité de membre de droit.

Sont membres associés les personnes dont la candidature est agrée par le Maire et le Drac en considération
des  services  qu'elles  rendent  à  l'association  pour  une  durée  de  3  ans  renouvelable  jusqu'à  l'issue  de
l'Assemblée Générale Ordinaire. Le nombre de membres associés est limité à 8 membres.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- désigner deux représentants du conseil municipal pour siéger au côté du Maire ou de son représentant, au
conseil d'administration du Centre culturel du blésois :
Cédric MARMUSE,
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB.

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-083 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL DE BLOIS -
Désignation des représentants

Rapport :

Vu les dispositions du code de la santé publique et notamment des articles R. 6143-1 modifié par le Décret
n° 2010-361 du 8 avril 2010 (article 1), R. 6143-2 et R. 6143-3 modifiés par le Décret n° 2013-938 du 18
octobre 2013 (article a).
 
Pour  ce  qui  concerne  l'Hôpital  Simone  VEIL de  Blois,  le  Code  de  la  Santé  Publique  prévoit  pour  les
établissements publics de santé du ressort communal que le conseil de surveillance composé de quinze
membres comprend, au titre des collectivités locales, « le maire de la commune siège de l'établissement
principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ».

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- désigner un second représentant de la Ville de Blois pour siéger au conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de Blois, au côté du Maire ou de son représentant : Marie-Agnès FÉRET.

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-084 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – SANTE - Centre de santé Chavy rue Bougainville -
« CHAVY SANTÉ » - Désignation d'un représentant du Conseil

Rapport :

La Ville de Blois, à l'instar de nombreuses collectivités locales, est confrontée à des enjeux de démographie
médicale  sur  son territoire :  professionnels  de santé majoritairement  vieillissants ;  recours  croissant  aux
urgences hospitalières pour des consultations de médecine générale.
 
Afin de répondre à ces problématiques, la collectivité et ses partenaires, dans le cadre du Contrat local de
santé de Blois,  souhaitent  favoriser  la  création de structures de santé pluridisciplinaires afin  d'attirer  et
maintenir des professionnels de santé.
 
Dans ce cadre, l'association « CHAVY SANTÉ » a été créée en 2017 avec la mise en place, en partenariat
avec le Centre hospitalier de Blois et des professionnels de santé, d’un centre de santé dans le quartier
nord, situé 3 rue Bougainville.

L’association  est  chargée  de  gérer  ce  centre  de  santé,  avec  un  conseil  d'administration  composé  de
représentants de la Ville de Blois, du Centre hospitalier Simone VEIL de Blois et de professionnels de santé.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- désigner un représentant du conseil municipal pour siéger au côté du Maire ou de son délégué au conseil
d'administration de ladite association : Kadiatou DIAKITÉ,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-085 ADMINISTRATION  GÉNÉRALE –  SPL  BLOIS  AGGLO  STATIONNEMENT  -
Désignation des représentants de la Ville de Blois au conseil  d'administration de la
société publique locale

Rapport :

Par délibération n° 2013-263 du 23 septembre 2013,  le  conseil  municipal  a  approuvé la  création d'une
Société  Publique  Locale  (SPL)  de  gestion  du  stationnement  payant  dénommée  « BLOIS  AGGLO
STATIONNEMENT » au capital de 120 000 euros pour laquelle la Ville de Blois est actionnaire à hauteur de
95 %.

Le conseil  d'administration de la SPL est composé de quatre représentants de la Ville  de Blois et d'un
représentant de la communauté d'agglomération de Blois dont le mandat d'administrateur prend fin avec
celui  de  l'assemblée  délibérante  de  la  collectivité  ou  du  groupement  de  collectivités  qui  l'a  désigné.
L’assemblée générale est composée des mêmes membres.

Au regard des statuts de la société et en particulier des articles 16 et 17, il convient, suite au renouvellement
du conseil municipal de procéder à la nomination des quatre représentants de la Ville de Blois pour siéger au
conseil d'administration de BLOIS AGGLO STATIONNEMENT.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- procéder à la désignation de 4 représentants pour siéger au conseil  d'administration de la SPL BLOIS
AGGLO STATIONNEMENT :
Jérôme BOUJOT,
Ozgür ESKI,
Paul GILLET,
Catherine MONTEIRO.

Le Maire siégera à l'assemblée générale de cette SPL en qualité d'actionnaire.

- autoriser les représentants ainsi désignés à accepter toutes les fonctions qui pourraient leur être confiées
dans le cadre de la représentation au sein de la société publique locale.

Décision :  Adopté  à  l'unanimité  des  votes
exprimés

Membres en exercice : 43

Abstention  :  3,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie
AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-086 ADMINISTRATION GÉNÉRALE –  SEM 3 VALS AMÉNAGEMENT - Désignation des
représentants de la Ville de Blois à l'AG et au CA

Rapport :

La société d'économie mixte (SEM) 3 Vals Aménagement a pour objet de réaliser toutes actions, opérations
ou programmes se rapportant au développement local, en matière d'aménagement et de construction et de
gestion, et en matière économique sur tous territoires.

Dans ce cadre, elle peut notamment :
- procéder à toutes études en rapport avec l'objet social,
- réaliser toutes opérations d'aménagement foncier et/ou économique,
- réaliser toutes opérations de restauration immobilière et d'actions sur tous quartiers dégradés ou toutes
opérations de rénovation urbaine,
- réaliser tous équipements collectifs, d'infrastructure ou de superstructure, publics ou privés,
- réaliser toutes opérations de construction ou de réhabilitation de bureaux ou de locaux en particulier ceux
bénéficiant de financements aidés par l'Etat, et procéder à la location ou à la vente, la gestion, l'entretien et
la mise en valeur des immeubles ouvrages et équipements,
- constituer une ou plusieurs filiales sous forme de société civile immobilière ou de tout autre forme ou bien
prendre des participations dans ces sociétés, adhérer à tout GIE ou plus généralement tout groupement.

À cet  effet,  la  société effectue toutes opérations mobilières,  immobilières,  commerciales,  industrielles et
financières se rapportant aux objets définis ci-dessous ou à des objets similaires connexes.

La société  exerce  les  activités  visées  ci-dessus,  tant  pour  son  propre  compte  que pour  le  compte  de
personnes publiques ou privées. Elle peut, en particulier, exercer ces activités dans le cadre de conventions
et  notamment  dans  le  cadre  de  conventions  de  mandat,  de  prestations  de  service,  de  concessions
d'aménagement, d'affermage ou de concession de service public à caractère industriel et commercial,  y
compris portant sur un équipement touristique.

Suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de procéder à la désignation des représentants de
la  Ville  de  Blois  au  sein  des  assemblées  générales  et  des  conseils  d'administration  de  cette  SEM et
d'autoriser les personnes désignées à accepter toutes fonctions ou mandats qui pourraient leur être confiés
au sein des sociétés.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- désigner les représentants du Conseil municipal pour siéger aux assemblées générales (1 titulaire et un
suppléant) et au conseil d'administration (2 représentants) de la SEM 3 VALS AMÉNAGEMENT :
Représentants aux AG :
Hélène MENOU (titulaire),
Paul GILLET (suppléant).

Représentants aux CA :
Marc GRICOURT,
Jérôme BOUJOT.

- autoriser les personnes désignées à accepter toutes fonctions ou mandats qui pourraient leur être confiés
au sein des sociétés,

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-087 ADMINISTRATION GÉNÉRALE –  SIDELC - Syndicat Intercommunal de Distribution
d'Electricité de Loir-et-Cher - Désignation des représentants

Rapport :

Après  leur  renouvellement  général,  les conseils  municipaux  doivent  procéder  à  la  désignation de leurs
représentants au sein de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
auxquels adhère la commune. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont régis
par les articles L. 5210-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
 
Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de Loir-et-Cher (SIDELC) est depuis sa création en
1978 l’autorité organisatrice des services publics de l’électricité au niveau départemental. Gestionnaire, pour
le compte de toutes les communes du département, des réseaux, moyenne et basse tension, il en a délégué
l’exploitation à ENEDIS Loir-et-Cher en 1993, pour 30 ans, et a défini avec lui les règles du service public. 
 
Le SIDELC est un investisseur institutionnel sur le réseau de distribution publique d’électricité (extension,
renforcement, sécurisation et dissimulation). 
 
En 2015, le SIDELC a procédé à une modification de ses statuts afin, notamment, d’ajouter une compétence
optionnelle relative aux Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques et a réalisé le déploiement
de bornes de recharge répartie sur l’ensemble du territoire de Loir-et-Cher.

Les statuts du SIDELC prévoient une représentation de la ville de Blois par deux délégués titulaires et deux
délégués suppléants, qu'il convient en conséquence de désigner.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- en application de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, accepter de procéder au vote à scrutin public pour
cette délibération,

- procéder à la désignation de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour siéger au comité
syndical du Syndicat intercommunal de distribution d'électricité de Loir-et-Cher (SIDELC) :
TITULAIRES :
Yann LAFFONT,
Ozgür ESKI.

SUPPLÉANTS :
Rachid MERESS,
Jérôme BOUJOT.

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-088 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – SECURITE - Correspondant défense - Désignation
d'un membre du Conseil municipal

Rapport :

Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de correspondant défense a
vocation à développer le lien armée-nation.

Au sein de chaque conseil municipal, est désigné un interlocuteur privilégié des administrés et des autorités
civiles  et  militaires  du département  et  de  la  région  sur  les  questions  de  défense.  Est  ici  entendu non
seulement celle de défense militaire, économique, mais également défense civile.

Les  correspondants  défense  sont  les  interlocuteurs  privilégiés  des  autorités  civiles  et  militaires  du
département et de la région, ils peuvent être amenés à remplir une mission de sensibilisation des citoyens
aux questions de défense.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- désigner un membre du conseil municipal pour assurer les fonctions de correspondant défense : Yann
BOURSEGUIN,

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-089 ADMINISTRATION  GÉNÉRALE –  ENVIRONNEMENT  -  Centre  Européen  de
Prévention du Risque Inondation - Désignation des représentants

Rapport :

Rappel du contexte local en matière de risque inondation

Environ  10 %  du  territoire  de  la  ville  de  Blois  est  situé  en  zone  inondable.  Près  de  6 000  habitants
essentiellement situés dans le quartier Vienne sont exposés au risque inondation.

L'évolution du contexte réglementaire national et local lié au risque inondation renforce les contraintes sur ce
territoire.

Ainsi, le plan de prévention du risque inondation (PPRI), établi par les services de l'Etat, est actuellement en
cours de révision. Il prévoit  dans sa nouvelle version des dispositions plus restrictives car, les dernières
études hydrologiques évaluent à la hausse les hauteurs d'eau prévisibles en cas de crue de la Loire et il
prend en compte le risque de rupture des levées et ses conséquences.

Toutefois, la collectivité doit concilier le risque inondation avec le maintien d'une dynamique de projet pour
développer et maintenir la qualité de vie dans les quartiers concernés.

Rôle du Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI)

Le  CEPRI  est  une  association  au  service  des  collectivités  ou  syndicats  qui  cherchent  à  concilier  le
développement et la compétitivité des territoires avec le risque d’inondation.

Créé en 2006, le CEPRI est un pôle de compétences sur la prévention du risque d’inondation, à vocation
nationale et européenne et à destination prioritaire des collectivités territoriales et des pouvoirs publics. C’est
à la fois un acteur scientifique et technique au service de ses membres et un veilleur et relayeur d’opinion à
l’échelle nationale.

Il propose aux collectivités une démarche collaborative pour :
-  concevoir  ensemble  des  démarches  et  des  pratiques  innovantes  pour  améliorer  la  prévention  des
inondations,
- faire vivre un lieu d’échanges de savoir-faire, d’informations, et de mutualisation d’expériences réussies.

Le CEPRI relaie les intérêts des collectivités auprès des instances nationales et européennes. Il suit les
évolutions réglementaires et participe à des groupes de travail  nationaux ou en suscite pour représenter
l’intérêt des collectivités.

À travers l'accompagnement qu'il propose, le CEPRI est donc un acteur essentiel qui contribuera à apporter
des réponses opérationnelles et  organisationnelles aux problèmes concrets posés par  les inondations :
urbanisme,continuité d'activité des services publics, gestion des déchets de crue.

Coût et conditions d'adhésion

L’adhésion à cette association est fixée à 500 € pour les collectivités de moins de 100 000 habitants. Ce
montant est prévu au budget de fonctionnement de la collectivité. 
Par cette adhésion, la collectivité devient membre de l'association, à ce titre elle participe aux assemblées et
dispose d'une voix délibérative, elle a également accès à l'ensemble des travaux et publications réalisés par
l'association.

Pour siéger au sein des différentes instances de l'association, la collectivité doit désigner un titulaire et un
suppléant chargés de la représenter.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- désigner un titulaire et un suppléant pour représenter la collectivité aux organes délibérants du Centre
Européen de Prévention du Risque Inondation :
Jérôme BOUJOT (titulaire),
Hélène MENOU (suppléante).

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-090 FINANCES –  Budget  principal  et  budgets annexes -  Exercice 2019 -  Comptes de
gestion

Rapport :

Considérant s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent,  les titres définitifs  des créances à recouvrer,  le  détail  des dépenses effectuées et  celui  des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion
dressé par le Trésorier de Blois-Agglomération accompagné des états de développement des comptes de
tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Considérant s'être assuré que le Trésorier de Blois-Agglomération a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

Le Conseil municipal statuant :
sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes,
sur la comptabilité des valeurs inactives.

BUDGETS Résultats de clôture – Exercice 2019

Budget Principal -2 023 864,11 €

Budget Maison de la Magie 55 762,92 €

Budget Château royal 332 369,22 €

Budget Stationnement payant 1 307 430,44 €

Budget Lotissement Alain Gerbault 0,00 €

Budget Lotissement Clos de la Maçonnerie 368 700,82 €

Budget Lotissement Goualière 30 269,73 €

Budget Eau potable 2 281 684,82 €

Budget Chauffage urbain -121 018,91 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2019 par Monsieur Pascal DUBOIS, Trésorier
de Blois-Agglomération,  sont  certifiés conformes par  l'ordonnateur  et  qu'ils  n'appellent  ni  observation ni
réserve de sa part.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-091 FINANCES –  Budget  principal  et  budgets  annexes  -  Exercice  2019  -  Comptes
administratifs

Rapport :

Il est proposé au Conseil municipal,
• réuni sous la présidence d'un adjoint ou d'un conseiller municipal désigné à cet effet, en application

de l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
• délibérant sur les comptes administratifs de l'exercice 2019 dressés par Monsieur le Maire,
• après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

de bien vouloir lui donner acte de la présentation des comptes administratifs 2019, lesquels peuvent se
résumer ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés 6 740 320,01 1 934 641,48 4 805 678,53

Opérations de l'exercice 20 005 780,63 16 083 421,87 71 039 157,30 77 743 330,48 91 044 937,93 93 826 752,35

TOTAUX 26 746 100,64 16 083 421,87 71 039 157,30 79 677 971,96 97 785 257,94 95 761 393,83

Résultats de clôture 10 662 678,77 8 638 814,66 2 023 864,11

Restes à réaliser 3 441 043,18 7 104 456,63 3 663 413,45

TOTAUX CUMULES 30 187 143,82 23 187 878,50 71 039 157,30 79 677 971,96 101 226 301,12 102 865 850,46

RÉSULTATS DÉFINITIFS 6 999 265,32 8 638 814,66 1 639 549,34

COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE MAISON DE LA MAGIE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés 78 583,96 33 180,60 45 403,36

Opérations de l'exercice 188 055,20 200 538,00 786 751,03 875 434,51 974 806,23 1 075 972,51

TOTAUX 266 639,16 200 538,00 786 751,03 908 615,11 1 053 390,19 1 109 153,11

Résultats de clôture 66 101,16 121 864,08 55 762,92

Restes à réaliser 48 399,82 82 000,00 33 600,18

TOTAUX CUMULES 315 038,98 282 538,00 786 751,03 908 615,11 1 101 790,01 1 191 153,11

RÉSULTATS DÉFINITIFS 32 500,98 121 864,08 89 363,10

COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE CHÂTEAU ROYAL

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés 89 496,22 59 967,64 149 463,86

Opérations de l'exercice 139 604,51 132 044,10 3 925 934,57 4 116 400,34 4 065 539,08 4 248 444,44

TOTAUX 139 604,51 221 540,32 3 925 934,57 4 176 367,98 4 065 539,08 4 397 908,30
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Résultats de clôture 81 935,81 250 433,41 332 369,22

Restes à réaliser 31 498,72 0,00

TOTAUX CUMULES 171 103,23 221 540,32 3 925 934,57 4 176 367,98 4 097 037,80 4 397 908,30

RÉSULTATS DÉFINITIFS 50 437,09 250 433,41 300 870,50

COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT PAYANT

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés 41 765,03 1 006 325,32 964 560,29

Opérations de l'exercice 41 957,12 41 765,03 1 497 586,65 1 840 648,89 1 539 543,77 1 882 413,92

TOTAUX 83 722,15 41 765,03 1 497 586,65 2 846 974,21 1 581 308,80 2 888 739,24

Résultats de clôture 41 957,12 1 349 387,56 1 307 430,44

Restes à réaliser 19 309,81 0,00

TOTAUX CUMULES 103 031,96 41 765,03 1 497 586,65 2 846 974,21 1 600 618,61 2 888 739,24

RÉSULTATS DÉFINITIFS 61 266,93 1 349 387,56 1 288 120,63

COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL ALAIN GERBAULT

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés 583 840,14 583 620,00 220,14

Opérations de l'exercice 0,00 220,14 0,00 0,00 0,00 220,14

TOTAUX 583 840,14 220,14 0,00 583 620,00 583 840,14 583 840,14

Résultats de clôture 583 620,00 583 620,00

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 583 840,14 220,14 0,00 583 620,00 583 840,14 583 840,14

RÉSULTATS DÉFINITIFS 583 620,00 583 620,00

COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL
CLOS DE LA MAÇONNERIE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés 326 097,16 654 797,98 328 700,82

Opérations de l'exercice 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00

TOTAUX 326 097,16 0,00 0,00 694 797,98 326 097,16 694 797,98

Résultats de clôture 326 097,16 694 797,98 368 700,82

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 326 097,16 0,00 0,00 694 797,98 326 097,16 694 797,98

RÉSULTATS DÉFINITIFS 326 097,16 694 797,98 368 700,82
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COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL
LA GOUALIERE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés 396 300,41 436 000,00 39 699,59

Opérations de l'exercice 18 429,86 9 000,00 18 429,86 18 429,86 36 859,72 27 429,86

TOTAUX 414 730,27 9 000,00 18 429,86 454 429,86 433 160,13 463 429,86

Résultats de clôture 405 730,27 436 000,00 30 269,73

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 414 730,27 9 000,00 18 429,86 454 429,86 433 160,13 463 429,86

RÉSULTATS DÉFINITIFS 405 730,27 436 000,00 30 269,73

COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE DE L'EAU

INVESTISSEMENT EXPLOITATION ENSEMBLE

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés 2 577 791,97 2 408 666,26 169 125,71

Opérations de l'exercice 2 181 146,95 4 255 273,48 3 177 140,13 3 553 824,13 5 358 287,08 7 809 097,61

TOTAUX 4 758 938,92 4 255 273,48 3 177 140,13 5 962 490,39 5 527 412,79 7 809 097,61

Résultats de clôture 503 665,44 2 785 350,26 2 281 684,82

Restes à réaliser 0,00 0,00

TOTAUX CUMULES 4 758 938,92 4 255 273,48 3 177 140,13 5 962 490,39 7 936 079,05 10 217 763,87

RÉSULTATS DÉFINITIFS 503 665,44 2 785 350,26 2 281 684,82

COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE DU CHAUFFAGE URBAIN

INVESTISSEMENT EXPLOITATION ENSEMBLE

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats reportés 1 158 461,00 88 231,32 1 070 229,68

Opérations de l'exercice 618 152,83 1 128 878,28 426 812,31 865 297,63 1 044 965,14 1 994 175,91

TOTAUX 1 776 613,83 1 128 878,28 426 812,31 953 528,95 2 203 426,14 2 082 407,23

Résultats de clôture 647 735,55 526 716,64 121 018,91

Restes à réaliser 42 552,40 405 349,47 362 797,07

TOTAUX CUMULES 1 819 166,23 1 534 227,75 426 812,31 953 528,95 2 245 978,54 2 487 756,70

RÉSULTATS DÉFINITIFS 284 938,48 526 716,64 241 778,16
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  constater,  aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,  les
identités de valeurs avec les indications figurant sur l'attestation de conformité du comptable public relative
au résultat reporté, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du
bilan de sortie,

- reconnaître la sincérité des restes à réaliser ainsi que leurs affectations budgétaires dans ces budgets
2019,

- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Décision :
Le conseil  municipal  élit  Jérôme  BOUJOT pour
présider  le  vote  et  le  débat  sur  les  comptes
administratifs 2019.
Marc  GRICOURT,  Maire,  ne  participant  pas  au
vote  de  cette  délibération,  le  Conseil  municipal
adopte  la  proposition  de  cette  délibération  à  la
majorité  des  votes  exprimés  avec  38  pour,  3
contres  (Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie
AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER)  et  1
abstention (Gildas VIEIRA)

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-092 FINANCES – Budget principal - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
2019

Rapport :

Conformément à l'article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats sont affectés
par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.

Vu le compte administratif de l'exercice 2019 et constatant que ce dernier présente :

un excédent cumulé de fonctionnement de :   8 638 814,66 €
un déficit cumulé d'investissement de : 10 662 678,77 €
un solde positif sur les restes à réaliser de :   3 663 413,45 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- affecter le résultat de fonctionnement 2019 en réserve obligatoire (compte 1068) pour 6 999 265,32 €,

- le solde disponible de fonctionnement est affecté à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) pour
1 639 549,34 €.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-093 FINANCES –  Budget  annexe  Maison  de  la  Magie  -  Affectation  du  résultat  de
fonctionnement de l'exercice 2019

Rapport :

Conformément à l'article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats sont affectés
par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.

Vu le compte administratif de l'exercice 2019 et constatant que ce dernier présente :

un excédent cumulé de fonctionnement de : 121 864,08 €
un déficit cumulé d'investissement de :   66 101,16 €
un solde positif sur les restes à réaliser de :   33 600,18 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- affecter le résultat de fonctionnement 2019 en réserve obligatoire (compte 1068) pour couvrir le besoin de
financement de la section d'investissement (résultat cumulé et restes à réaliser) pour 32 500,98 €,

- le solde disponible de fonctionnement est affecté à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) pour
89 363,10 €.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-094 FINANCES – Budget annexe Château royal - Affectation du résultat de fonctionnement
de l'exercice 2019

Rapport :

Conformément à l'article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats sont affectés
par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.

Vu le compte administratif de l'exercice 2019 et constatant que ce dernier présente :

un excédent cumulé de fonctionnement de : 250 433,41 €
un excédent cumulé d'investissement de :   81 935,81 €
un solde négatif sur les restes à réaliser de :   31 498,72 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  affecter  le  résultat  de  fonctionnement  2019  à  l'excédent  reporté  de  fonctionnement  (ligne  002)  pour
250 433,41 €.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-095 FINANCES –  Budget  annexe  Stationnement  payant  -  Affectation  du  résultat  de
fonctionnement de l'exercice 2019

Rapport :

Conformément à l'article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats sont affectés
par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.

Vu le compte administratif de l'exercice 2019 et constatant que ce dernier présente :

un excédent cumulé de fonctionnement de : 1 349 387,56 €
un déficit cumulé d'investissement de :      41 957,12 €
un solde négatif sur les restes à réaliser de :      19 309,81 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- affecter le résultat de fonctionnement 2019 en réserve obligatoire au compte 1068 pour couvrir le besoin de
financement de la section d'investissement pour 61 266,93 €,

- le solde disponible de fonctionnement est affecté à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) pour
1 288 120,63 €.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-096 FINANCES –  Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Affectation du
résultat de fonctionnement de l'exercice 2019

Rapport :

Conformément à l'article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats sont affectés
par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.

Vu le compte administratif de l'exercice 2019 et constatant que ce dernier présente :

un excédent cumulé de fonctionnement de : 583 620,00 €
un déficit cumulé d'investissement de : 583 620,00 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  affecter  le  résultat  de  fonctionnement  2019  à  l'excédent  reporté  de  fonctionnement  (ligne  002)  pour
583 620,00 €.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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.

Conseil municipal de Blois du 29 juin 2020 - B-D2020-096  p. 2/2

158 sur 510



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-097 FINANCES –  Budget  annexe  Lotissement  communal  Clos  de  la  Maçonnerie  -
Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019

Rapport :

Conformément à l'article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats sont affectés
par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.

Vu le compte administratif de l'exercice 2019 et constatant que ce dernier présente :

un excédent cumulé de fonctionnement de : 694 797,98 €
un déficit cumulé d'investissement de : 326 097,16 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  affecter  le  résultat  de  fonctionnement  2019  à  l'excédent  reporté  de  fonctionnement  (ligne  002)  pour
694 797,98 €.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-098 FINANCES – Budget annexe Lotissement communal Goualière - Affectation du résultat
de fonctionnement de l'exercice 2019

Rapport :

Conformément à l'article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats sont affectés
par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.

Vu le compte administratif de l'exercice 2019 et constatant que ce dernier présente :

un excédent cumulé de fonctionnement de : 436 000,00 €
un déficit cumulé d'investissement de : 405 730,27 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  affecter  le  résultat  de  fonctionnement  2019  à  l'excédent  reporté  de  fonctionnement  (ligne  002)  pour
436 000,00 €.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-099 FINANCES –  Budget  annexe  du  Chauffage  urbain  -  Affectation  du  résultat
d'exploitation de l'exercice 2019

Rapport :

Conformément à l'article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats sont affectés
par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.

Vu le compte administratif de l'exercice 2019 et constatant que ce dernier présente :

un excédent cumulé d'exploitation de : 526 716,64 €
un déficit cumulé d'investissement de : 647 735,55 €
un solde positif sur les restes à réaliser de : 362 797,07 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- affecter le résultat excédentaire d'exploitation 2019 en réserve obligatoire (compte 1068) pour couvrir le
besoin  de  financement  de  la  section  d'investissement  (résultat  cumulé  et  restes  à  réaliser)  pour
284 938,48 €,

-  le  solde  disponible  d'exploitation  est  affecté  à  l'excédent  reporté  d'exploitation  (ligne  002)  pour
241 778,16 €.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-100 FINANCES –  Budget annexe Lotissement communal La Goualière - 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

34 000,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
34 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE
L'EXERCICE

34 000,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
34 000,00 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-101 FINANCES – Budget principal - Exercice 2020 - Décision modificative n° 3

Rapport :

Il est proposé au conseil municipal de modifier les inscriptions budgétaires de l’exercice 2020 comme suit :

  SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chap. Libellé Montant

011 Charges à caractère général -634 738,72

012 Charges de personnel et frais assimilés -650 000,00

014 Atténuations de produits 26 245,00

65 Autres charges de gestion courante -150 633,00

67 Charges exceptionnelles 1 964 589,00

023 Virement à la section d'investissement -1 310 673,45

TOTAL -755 211,17

RECETTES

Chap. Libellé Montant

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses -119 654,00

73 Impôts et taxes -648 371,00

74 Dotations et participations 46 727,00

75 Autres produits de gestion courante -33 913,17

TOTAL -755 211,17
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SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chap. Libellé Montant

27 Immobilisations financières 38 765,00

Opé.1030 Développement commercial 30 000,00

Opé.5000 Acquisitions foncières 595 235,00

TOTAL 664 000,00

RECETTES

Chap. Libellé Montant

16 Emprunts et dettes assimilées 1 356 874,45

024 Cessions d'immobilisations 600 000,00

454202 Travaux d'office 17 799,00

021 Virement de la section de fonctionnement -1 310 673,45

TOTAL 664 000,00

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2020 comme indiqué ci-dessus,

- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2020 comme indiqué ci-dessus,

-  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 à la présente décision
modificative.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-102 FINANCES –  Budget  annexe  Maison  de  la  magie  -  Exercice  2020  -  Décision
modificative n° 1

Rapport :

Il est proposé au conseil municipal de modifier les inscriptions budgétaires de l’exercice 2020 comme suit :

  SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chap. Libellé Montant

011 Charges à caractère général -46 500,00

012 Charges de personnel et frais assimilés -130 000,00

65 Autres charges de gestion courante -60,00

TOTAL -176 560,00

RECETTES

Chap. Libellé Montant

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses -390 000,00

77 Produits exceptionnels 213 440,00

TOTAL -176 560,00

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2020 comme indiqué ci-dessus.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-103 FINANCES –  Budget annexe Château royal - Exercice 2020 - Décision modificative
n°1

Rapport :

Il est proposé au conseil municipal de modifier les inscriptions budgétaires de l’exercice 2020 comme suit :

  SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chap. Libellé Montant

011 Charges à caractère général -282 950,00

012 Charges de personnel et frais assimilés -140 000,00

65 Autres charges de gestion courante -200,00

TOTAL -423 150,00

RECETTES

Chap. Libellé Montant

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses -1 980 000,00

75 Autres produits de gestion courante -110 000,00

77 Produits exceptionnels 1 666 850,00

TOTAL -423 150,00

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2020 comme indiqué ci-dessus.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2020-104 FINANCES –  Transfert  des résultats du budget annexe eau potable vers le budget
principal de la Ville

Rapport :

Vu l'article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales en application duquel l'exercice de la
compétence eau potable est transféré à la Communauté d'Agglomération de Blois - Agglopolys au 1er janvier
2020 ;

Considérant que ce service public à caractère industriel et commercial était individualisé dans un budget
annexe spécifique M4 ;

Considérant que ce budget annexe doit être clôturé au 31 décembre 2019 ;

Considérant que ce budget annexe présentait à cette date :
- un excédent cumulé d'exploitation de : + 2 785 350,26 €,
- un déficit cumulé de la section d'investissement de :     - 503 665,44 €,

Considérant qu'il a été jugé dans un arrêt du Conseil d'Etat n° 386623 « La Motte-Ternant » du 25 mars 2016
que « le  solde  du  compte  administratif  du  budget  annexe  d'un  service  public  à  caractère  industriel  ou
commercial ne constitue pas un bien nécessaire à l'exercice de ce service public » et que par conséquent le
transfert du solde ne s'impose pas et laisse donc la possibilité d'un accord amiable sur les modalités de sa
répartition entre la commune et la communauté d'agglomération ;

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- clôturer le budget annexe eau potable à la date du 31 décembre 2019,

- dire que les restes à réaliser, qu'il s'agisse de dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines
dont le titre n'a pas été émis, lorsqu'ils résultent d'engagements pris ou reçus au titre de la compétence eau
potable, sont transférés au budget annexe de la communauté d'agglomération,

- dire que les restes à recouvrer demeurent dans les états comptables de la commune, 

- décider, en accord avec la Communauté d'Agglomération de Blois - Agglopolys de transférer au budget
principal de la commune :
 . la totalité de l'excédent cumulé d'exploitation de : + 2 785 350,26 €
 . la totalité du déficit cumulé de la section d'investissement de : - 503 665,44 €

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Benjamin VETELE

N° B-D2020-105 FINANCES – Tarifs 2020 - 2021 - Éducation, Cohésion sociale et Solidarités

Rapport :

La présente délibération a pour objet de définir les tarifs applicables à compter du 1er septembre 2020 et
jusqu'à la fin de l'année scolaire, vacances d'été incluses soit jusqu'au 31 août 2021 inclus pour :

- la restauration scolaire et municipale dont la facturation est assurée par le délégataire,
- les prestations du service Enfance (ALP, ALSH, garderie),
- le dispositif de l'aide aux leçons,
- les animations sportives blésoises,
- les prestations du service jeunesse,
- les prestations de l'espace Mirabeau et de l'espace Quinière Rosa Parks,
- les locations de salles de l'Espace Jorge Semprun.

Les tarifs de locations de salles représentés ne concernent pas la mise à disposition au profit  de partis
politiques dont les conditions sont fixées par une autre délibération.

Rappel des p  rincipes de tarification en fonction du quotient familial     :  

Il est proposé d'établir les tarifs modulés selon le critère géographique (usager ou contribuable domicilié ou
non à Blois), le revenu et la composition du ménage fiscal au sens de l'INSEE.

Le ménage fiscal est constitué par toutes les personnes vivant sous le même toit mais qui ne forment pas
nécessairement le même foyer fiscal. Ainsi pour exemple des concubins constituent un seul ménage fiscal
s'ils partagent le même logement mais forment deux foyers fiscaux distincts (deux déclarations individuelles
indépendantes) car ils ne sont ni pacsés ni mariés.

Critère géographique     :  

Les usagers devront justifier de leur lien avec la commune de Blois en présentant au Guichet Unique lors de
l'établissement  de  leur  dossier  d'inscription,  un  des  documents  suivants,  libellé  à  leur  nom et  faisant
apparaître une adresse à Blois :

- des quittances ou des factures de moins de trois mois établies par un ou plusieurs organismes publics de
distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, ou une facture de téléphone correspondant à un local situé dans la
commune,

ou

- le dernier avis d'imposition locale (taxe d'habitation, taxe foncière, contribution économique territoriale).

Critère financier     :  

Il est proposé que les tarifs fassent référence à des catégories tarifaires évaluées en fonction du revenu
mensuel moyen du ménage fiscal.

Pour calculer ce revenu sont pris en compte, le cas échéant, le revenu salarial imposable avant abattement
et  déduction,  les  revenus  professionnels  déclarés,  les  pensions  alimentaires  perçues  ou  versées,  les
revenus nets des capitaux mobiliers ou immobiliers.

C'est à partir du dernier avis d'imposition sur les revenus que seront constatés ces éléments. Le montant
ainsi obtenu sera divisé par douze afin de déterminer la catégorie tarifaire de chaque ménage fiscal.

A défaut de présentation d'un avis d'imposition, le revenu mensuel moyen pourra, le cas échéant être calculé
à partir des trois derniers bulletins de salaires, ou en cas de prise en compte de revenus de substitution
(Allocation chômage, RSA), il pourra être calculé à partir des trois derniers bulletins de pôle emploi ou des
derniers avis fournis par la caisse d'allocations familiales.
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Lorsque les prestations sont facturées à des organismes ou des partenaires, la tranche 5 de la grille tarifaire
est retenue.

Le tarif appliqué est fixé à partir du revenu mensuel moyen du ménage fiscal et une mise à jour tarifaire doit
être effectuée chaque année par le ménage fiscal sur présentation de leur avis d'imposition ou à défaut sur
présentation des pièces justifiant de leurs revenus.

Critère familial     :  

Le tarif appliqué sera modulé en fonction du nombre d'enfants à charge, défini au sens de l'impôt sur le
revenu, le cas échéant, et afin de tenir compte d'une modification de la composition du ménage fiscal, le
livret de famille pourra être demandé.

Les changements liés au critère familial ainsi que ceux liés à l'emploi entraînant une réduction des revenus
en cours d'année, sont pris en compte à compter du mois de réception par le Guichet Unique.

A. Prestations du service de restauration scolaire et municipale.

Les agents municipaux, les emplois de vie scolaire (agents de l'Éducation Nationale) ainsi que les stagiaires
tenus de participer aux repas avec les enfants dont ils ont la charge bénéficieront de la gratuité du repas. Il
en sera de même pour les parents d'élèves  intervenant dans le cadre de la commission des menus.

Il sera accordé une gratuité sur le repas à toute personne accompagnant un enfant porteur de handicap sur
les temps scolaires et extra scolaires.

Pour la restauration scolaire et municipale, il est proposé d'augmenter de 0,5 % les tarifs actuellement en
vigueur.

B. Prestations du service Enfance.

Sont concernés les accueils de loisirs périscolaires, la garderie et les accueils de loisirs sans hébergement.

Il est proposé d'augmenter de 0,5 % les tarifs actuellement en vigueur.

C. Dispositif d'aide aux leçons.

Les parents doivent inscrire les enfants à l'aide aux leçons via le guichet unique.

Les enfants doivent obligatoirement être inscrits à l'ALP pour bénéficier de l'aide aux leçons.

Le tarif du service correspond à 30 % du tarif de l'ALP. 

D. Les Animations Sportives Blésoises.

Les tarifs sont fixés uniquement en fonction du critère géographique. 

Il est proposé d'établir des tarifs modulés selon que les usagers et/ou contribuables soient domiciliés ou non
à Blois, au regard du justificatif de domicile.

Les inscriptions et les encaissements liés à ces animations seront gérés par le guichet unique à compter du
1er septembre 2019.

E. Prestations du service Jeunesse.

La tarification pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 est établie comme suit :

Afin de simplifier les encaissements, les tarifs seront arrondis au 5 centièmes.

- un tarif d'adhésion individuelle au service jeunesse : 2 € pour les Blésois / 8 € pour les hors Blois ;
- un tarif d'adhésion de groupe (pour les associations, établissements scolaires, hôpital de jour, etc.

venant avec des groupes de jeunes constitués) : 30 € ;
- Coût des entrées ou accès aux activités :  50 % du coût d'entrée ou d'accès à l'activité pour les

Blésois / 80 % du coût d'entrée ou d'accès à l'activité pour les hors Blois.

Le service jeunesse prendra à sa charge le recours à un prestataire, le cas échéant, permettant ainsi de
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proposer  des  activités  découverte  aux  jeunes  (pêche,  golf,  sports  innovants,  activités  culturelles  ou
artistiques, activités de prévention santé, routière, etc.).

- Mise en place d'un forfait transport :

Sortie sur Blois et dans l'agglomération : gratuité du transport ;
Sortie hors agglomération, dans le département : 1,5 € ;
Sortie hors département, dans la région : 3,5 € ;
Sortie hors région : 5,5 €.

- Forfait repas : 2 € pour les Blésois / 4 € pour les hors Blois
Les jeunes ayant aidé à préparer le repas ne participent pas aux frais.

- Forfait bivouac (dîner + nuitée + petit-déjeuner) : 3 € nuit

Les stages « sports et loisirs » co-organisés par le service jeunesse et le service des sports seront gratuits
pour les participants.

Il  sera demandé un justificatif de domicile de moins de 3 mois (adresse du jeune ou des parents) pour
déterminer l'application du tarif Blois ou hors Blois.

F. Prestations des espaces Mirabeau et Quinière Rosa Parks.

Une augmentation de 0,5 % a été appliquée en moyenne à l'ensemble des tarifs  à l'exception :

- du droit d'inscription dite "de base", de certains forfaits (prêt de jeux ludothèque, photocopies notamment) 
- des ateliers et sorties découverte qui, par un prix attractif visent à sensibiliser et permettre la venue de
nouveaux publics.
- un alignement  du prix de la location du Bar et du Hall sur celui de la salle Hip Hop / salle de Dance est
proposé.

Pour les activités, des arrondis au 5 centièmes sont effectués pour faciliter la gestion de ces paiements. 

DROITS D'INSCRIPTION
- PUBLIC

Tout usager des espaces doit être inscrit pour accéder aux activités proposées. 
Ce droit d'inscription permet de participer aux accueils, activités et projets organisés par les deux espaces,
Mirabeau et/ou Quinière, à l'exception des activités libres et non payantes suivantes : permanences, café de
l'amitié (Espace Quinière), animations sur l'espace public et événementiels.
L'inscription dite "de base" est annuelle et valable du 1er septembre au 31 août. 
Elle est formalisée par la remise d'une carte. 
La carte souscrite est valable dans les deux espaces ainsi qu'au service jeunesse.
En effet,  le droit  d'inscription pour les enfants et jeunes de moins de 25 ans souscrit  sur l'un des deux
espaces, Mirabeau ou Quinière Rosa Parks permettra au bénéficiaire d'accéder également aux activités du
service jeunesse, sans qu'il n'ait besoin de s'acquitter du droit d'inscription auprès de celui-ci et inversement.
Pass Vacances 
Pour un habitant « ponctuel ou de passage », il a la possibilité de souscrire un Pass Vacances. Substitut de
la carte, sa validité correspond à une période de vacances scolaires. 
On considère que la notion de famille s'applique pendant cette période de façon élargie (grands-parents,
oncle, tante, etc.). 

- PARTENAIRES

Chaque  partenaire  (institutionnel  ou  associatif)  doit  être  inscrit  et  s'acquitter  du  droit  d'inscription
« partenaire » pour pouvoir utiliser les locaux des deux espaces. 
Selon la nature du partenariat, un coût de location de salle sera appliqué (voir tarif location de salle). 
L'inscription dite "de base" sera gratuite pour les services de la Ville, de l'agglomération, du CIAS et du
Conseil Départemental. 

ACTIVITÉS ET PROJETS

En plus du droit d'inscription, certaines activités sont payantes dans les deux espaces.
Il  est proposé que les tarifs fassent référence à des catégories tarifaires évaluées en fonction du statut
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imposable ou non imposable. C'est à partir du dernier avis d'imposition sur le revenu que ces critères seront
retenus.
Il sera possible à l'usager de régler le montant de l'activité à l'année, au trimestre, au mois ou à la séance.

LES FORFAITS

La tarification des forfaits n'est pas soumise au statut d'imposition ou de non-imposition, mais certains aux
critères Blois et Hors Blois

TARIFS LOCATION SALLES DE L'ESPACE MIRABEAU

Pour chaque location de salle, l'adhésion est obligatoire et une convention est établie entre « l'utilisateur » et
la Ville de Blois. 
La gratuité des salles est fonction du partenariat avéré avec l'Espace Mirabeau. La direction se réserve le
droit de définir les modalités dudit partenariat. 

TARIFS LOCATION SALLE ESPACE QUINIÈRE – ROSA PARKS

Pour  chaque  location  de  salle,  le  droit  d'inscription  est  obligatoire  et  une  convention  est  établie  entre
« l'utilisateur » et la Ville de Blois. La gratuité des salles est fonction du partenariat avéré avec l'Espace
Quinière. La direction se réserve le droit de définir les modalités du dit partenariat. 

G. Locations de salles de l'Espace Jorge Semprun.

Pour chaque location de salle une convention est établie entre l'utilisateur et la Ville de Blois.

Il est proposé d'augmenter de 0,5 % les tarifs actuellement en vigueur.

Il appartiendra aux utilisateurs de remettre en état la salle et ses abords (cour) dès la fin de ses activités :
(ranger les tables et les chaises à leur place, balayer et laver la salle, les couloirs et les toilettes). Dans le
cas contraire, il leur sera facturé 314 € pour le nettoyage.

Les heures techniques (montage, régie et démontage) et la (ou les) répétition(s) éventuelle(s) pourront être
facturées 28 € de l'heure.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  adopter  les tarifs  présentés dans la  délibération et  son annexe à compter  du 1er septembre 2020 et
jusqu'au 31 août 2021,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération.

Décision :  Adopté  à  l'unanimité  des  votes
exprimés

Membres en exercice : 43

Abstention : 1, Gildas VIEIRA

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Madame Catherine MONTEIRO

N° B-D2020-106 FINANCES – Tarifs - Blois congrès - Location de salles de l'Hôtel de Ville

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 est rattachée au budget annexe Château. 

La Ville, à travers Blois Congrès propose de développer les offres associant la location des espaces, aux
personnes morales, à des prestations complémentaires intégrant la visite des sites, de la restauration et la
privatisation d'espaces.
Au delà de la halle aux grains ou du château et selon les demandes,  il est proposé de mettre à disposition
des salles et salons de l'hôtel de Ville en complément des offres actuelles 

De ce fait,  il  est  proposé de mettre à disposition,  sous réserve des nécessités liées à la  continuité de
l'activité des services municipaux, des salles et salons de l'hôtel de Ville aux tarifs détaillés ci-après.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- décider d'adopter les tarifs suivants pour les salles de l'Hôtel de ville :
Salle du Conseil, salle des Mariages, salle Malfray : 300 € HT la journée / 200 € HT la demi journée
Autres salles (Commissions, Bodet, Europe) : 150 € HT la journée / 100€ HT la demi journée ;

- dire que ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2020 ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Madame Fabienne QUINET

N° B-D2020-107 FINANCEMENTS EXTÉRIEURS – Démarche de mécénat de la Ville de Blois - Mise en
place d'un dispositif digital de collecte de dons au Château Royal de Blois

Rapport :

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,

Vu la délibération municipale n° V-D-2019-282 du 16 décembre 2019 relative à la démarche de mécénat de
la Ville de Blois.

Depuis  2019,  la  collectivité  a souhaité  accentuer  le  développement  du  mécénat  sur  son  territoire  en
engageant une démarche proactive. Pour cela, elle a crée une mission mécénat et  partenariats afin de
structurer et professionnaliser ses actions. Le mécénat de la Ville de Blois est ouvert aux entreprises et aux
particuliers qui souhaitent s'engager à ses côtés pour soutenir des projets d'intérêt général.

Le Château Royal de Blois, lieu incontournable de la cité et fort de ses 350 000 visiteurs en 2019, représente
un axe stratégique de développement et de mobilisation populaire innovants.

Avec l'essor de nouveaux usages et technologies, le dispositif de dons en caisse (ou « dons embarqués »)
est un mode de financement qui a fait ses preuves et les retours d'expérience sont positifs. Dans ce cadre,
la collectivité a un rôle de facilitateur à mener dans l'organisation de ces « financements populaires » de
proximité.

C'est pourquoi,  l'installation d'un dispositif  digital de collecte de dons disposé à l'accueil  de la billetterie,
permet au grand public de soutenir la restauration et le développement du monument. Une fonction sur le
terminal de paiement (TPE) permet de suggérer un petit don, quelle que soit la carte de paiement du visiteur.
En achetant leur billet d'entrée, les visiteurs se voient proposer d'ajouter un complément financier à leur billet
(1 euro), et de ce fait deviennent mécènes de l'établissement. Ce service est gratuit et facile à mettre en
œuvre par la collectivité.

C'est  une  philanthropie  moderne  et  participative  qui  permet  de  changer  la  relation  que  le  site  culturel
entretient avec son public et de toucher une cible de visiteurs plus importante et diversifiée.

Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, les structures culturelles (châteaux, musées…) ont été
lourdement impactées par le confinement et la fermeture des sites pendant 2 mois. Réfléchie avant la crise,
la mise en place de ce dispositif a encore plus de sens aujourd'hui. C'est une nouvelle forme de « micro
mécénat » qui implique autrement les visiteurs : elle les encourage à regarder leur patrimoine sous un angle
nouveau et à s'initier au mécénat. Le citoyen devient acteur et interagit avec son territoire. Il concrétise
l'implication qu'il peut avoir en étant visiteur ou spectateur.

Pour ce faire,  la  société  Heoh a créé une plate-forme omnicanal  de collecte  de dons et  de marketing
généreux (sécurité et traçabilité). Heoh bénéficie d'un agrément de l'APCR (organisme de la Banque de
France). Le modèle économique de la société Heoh est celui d'une rémunération par une commission sur
les dons collectés (garantie des fonds en cas de fraude digitale).

En fonction des flux de dons, le dispositif de dons sur terminal de paiement pourrait être étendu à la Maison
de la Magie, autre site touristique incontournable de Blois (plus de 100 000 visiteurs en 2019).
 
La présente délibération a pour objet de soumettre à l'assemblée la mise en place d'un dispositif digital de
collecte de dons au Château Royal de Blois.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- approuver la mise en place d'un dispositif digital de collecte de dons ;

- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents relatifs à ce dispositif.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2020-108 PERSONNEL TERRITORIAL – Versement spécifique d'une prime exceptionnelle aux
agents mobilisés pour faire face à l'épidémie de Covid-19

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, notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 88,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11,

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents
civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19,

Dans  le  cadre  de  l’état  d’urgence  sanitaire  déclaré  face  à  l’épidémie  de  Covid-19,  la  lutte  contre  la
propagation du virus a justifié une limitation des déplacements sur le territoire national à compter du 17 mars
2020. Les conditions sanitaires ont permis un retour très progressif au sein des services à partir du lundi 11
mai 2020.

Le décret  n° 2020-570 du 14 mai 2020 permet le versement spécifique d’une prime exceptionnelle aux
agents territoriaux particulièrement mobilisés durant l’état d’urgence.
 
Durant  les  8  semaines  de  la  période  de  confinement,  l’organisation  des  services  de  la  Ville  de  Blois,
d’Agglopolys et du CIAS du Blaisois a été profondément modifiée dans le cadre non seulement du plan de
continuité d’activité avec le déploiement du télétravail, mais aussi de la mise en place de nouvelles activités
(livraison de courses, distribution de masques, cellules téléphoniques, etc.).
 
Pour certaines de ces missions en particulier, les agents de nos collectivités ont été amenés à exercer leurs
fonctions avec des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du
fonctionnement des services essentiels au territoire, les conduisant notamment à être en contact régulier
avec du public ou à exercer leur activité dans l’espace public.
 
La Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du Blaisois ont par conséquent décidé conjointement de verser cette
prime  exceptionnelle  pour  valoriser  l’exercice  de  missions  particulièrement  exposées  au  risque  de
contamination  par  le  virus  et  l’engagement  des  personnels  ayant  participé  activement  à  des  missions
nouvelles imposées par les circonstances dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.
 
Les critères  d’attribution  ont  été  partagés  avec  les  représentants  du  personnel  lors  d’une  réunion  le
29 avril 2020.
 
1/ Bénéficiaires de la prime exceptionnelle
 
La prime exceptionnelle peut être attribuée, quel que soit sont statut, à tout fonctionnaire et agent contractuel
de la  Ville  de Blois,  d’Agglopolys  et  du CIAS du Blaisois,  exception  faite  des  emplois  fonctionnels  de
direction.

Pour les agents du CIAS du Blaisois qui travaillent dans des établissements ou services qui accueillent des
personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des
prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (article L.312-1 alinéa 6 du Code de l’action sociale et
des  familles),  la  prime exceptionnelle  prévue  par  le  décret  n’est  pas  applicable.  Un  décret  réglera  les
modalités spécifiques de versement d’une prime exceptionnelle.
 
 2/ Critères d’attribution
 
Pour prétendre au versement de la prime exceptionnelle, la mobilisation particulière des agents attributaires
est examinée à l’aune de l’un au moins des deux critères suivants :
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·         avoir exercé des missions conduisant à être exposé au risque de contamination par le virus ;
·         avoir été astreint à venir sur le lieu de travail dans le cadre de missions conduisant à être exposé au
risque de contamination par le virus.
 
L’exercice de ces missions a impliqué des sujétions exceptionnelles auxquelles les agents ont été soumis
pour assurer la continuité du fonctionnement des services dont l’organisation a été adaptée dans le cadre du
plan de continuité d’activité.
 
Les agents qui ont effectué leurs missions habituelles, que ce soit dans le cadre du télétravail ou bien sur le
lieu de travail quand le télétravail n’était pas possible, ne peuvent pas prétendre au versement de la prime
exceptionnelle.
  
3/ Montant et modalités de versement de la prime exceptionnelle
 
La prime exceptionnelle est fixée à un montant forfaitaire brut de 15 € par jour travaillé durant la période de
confinement, c’est-à-dire pour la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus. La prime exceptionnelle ne
peut excéder un montant brut de 600 € pour la période considérée. Dans la mesure où son versement est
exonéré d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues
à l’article 11 de la loi du 25 avril 2020, le montant net de la prime sera égal au montant brut.

La prime exceptionnelle est versée en une fois. 

Elle est  cumulable avec tout  autre élément de rémunération lié  à la manière de servir,  à l’engagement
professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires,
des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

La prime exceptionnelle est exclusive de toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du
25 avril 2020.

Le montant de la prime exceptionnelle attribué à chaque bénéficiaire sera défini par l’autorité territoriale, par
voie d’arrêté individuel.

4/ Entrée en vigueur

La prime exceptionnelle objet de la présente délibération n’est pas reconductible et a un caractère rétroactif
du fait de la période d’examen des critères d’attribution courant du mardi 17 mars 2020 au dimanche 10 mai
2020 inclus.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  autoriser  le  versement  spécifique  de  la  prime  exceptionnelle  aux  agents  mobilisés  pour  faire  face  à
l’épidémie de Covid-19 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 : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2020-110 PERSONNEL TERRITORIAL – Fixation du tableau des emplois au 1er juillet 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 à la suite de 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 deux documents ont reçu un avis favorable du comité technique réunit le 22 juin 2020

Proposition :

Il est donc 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  cette  délibération  et  tout  document  afférent  à  cette
délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2020-111 PERSONNEL TERRITORIAL – Régime indemnitaire - ajustement technique

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, notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois
des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres
Vu le  décret  n° 2000-45 du 20 janvier  2000 relatif  au  régime indemnitaire  des fonctionnaires du cadre
d'emplois des chefs de service de police municipale,
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,
Vu le décret  n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant  création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  dans  la  fonction
publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale,
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de référence à
l’Etat pris en application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2010-562 du 15 décembre 2010 relative au régime indemnitaire
du personnel municipal
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017-224 du 18 septembre 2017 relative au régime indemnitaire
du personnel municipal – ajustement technique filière police municipale
Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  n° V-D2018-309  du  17  décembre  2018  relative  au  régime
indemnitaire
Vu la délibération du Conseil municipal n° V-D-2019-107 du 17 juin 2019 relative au régime indemnitaire
Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  n° V-D-2019-229  du  25  novembre  2019  relative  au  régime
indemnitaire
Vu l’avis du Comité technique.

Considérant  qu’il  appartient  à  l’assemblée  délibérante  de fixer  la  nature,  les plafonds et  les  conditions
d’attribution  des  indemnités,  il  est  proposé  de  modifier  l’attribution  du  régime  indemnitaire  selon  les
modalités ci-après.

Par délibérations concordantes approuvées en 2010, la Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du Blaisois
avaient décidé, après une réflexion engagée en concertation avec les partenaires sociaux, d’améliorer le
régime indemnitaire de l’ensemble des agents. Cette réforme s’inscrivait  dans le cadre de la refonte du
régime des primes destinée à reconnaître et encourager le professionnalisme des agents en vue de rendre
un service meilleur aux usagers.

Depuis lors, le cadre réglementaire a évolué. En effet, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instaure le
régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel (RIFSEEP).  Ce nouveau régime indemnitaire  a vocation à se substituer  à l’ensemble des
primes et indemnités ayant le même objet.  Il  constitue désormais le nouveau cadre réglementaire dans
lequel les collectivités territoriales doivent s’inscrire, nécessitant que la Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS
délibèrent pour les cadres d’emplois concernés.

Le RIFSEEP est obligatoirement constitué de deux composantes :
·        l’IFSE :  indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise,  attribuée  en  fonction  de

l’appartenance du poste occupé à un groupe de fonctions ;
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·        le CIA : complément indemnitaire annuel, lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir, appréciés dans le cadre de l’entretien professionnel. 

La Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du Blaisois ont engagé une réflexion commune visant à instaurer ce
nouveau régime indemnitaire en s’engageant d’une part à maintenir à tous les agents le montant de leur
régime indemnitaire actuel et d’autre part à revaloriser l’engagement professionnel au travers du CIA. 

Un important travail a été mené en 2018 par un groupe réunissant des représentants du personnel et de
l’administration missionné pour proposer, d’une part, une grille fonctionnelle issue d’une analyse critique des
niveaux  de  fonction  actuellement  en  vigueur,  et  d’autre  part,  des  critères  d’attribution  du  complément
indemnitaire annuel. 

Par délibérations concordantes approuvées en décembre 2018, la ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du
Blaisois ont décidé la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions et de
l’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  à  compter  du 1er juillet  2019 :  l’architecture  fonctionnelle  qui  en
résulte permet de proposer une mise en place de la part liée aux fonctions (IFSE), montant mensuel fixe, par
transposition en totalité et sans perte du régime indemnitaire mensuel  actuellement perçu par les agents.

Ce schéma permet à la collectivité d’orienter l’intégralité des crédits supplémentaires vers la valorisation de
l’engagement professionnel des agents :  au regard de critères objectifs,  chaque agent pourra bénéficier
chaque année du complément indemnitaire annuel  pouvant aller jusqu’à 200 € brut.

Le montant attribué à chacun est défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans le respect
des conditions prévues par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et dans la limite des plafonds fixés par
arrêtés ministériels.

La mise en œuvre du RIFSEEP s’applique dans le respect des principes de légalité et de parité avec la
fonction publique de l’Etat.

L’application du RIFSEEP est conditionnée par la parution préalable d’un arrêté ministériel pris pour le corps
de référence dans la fonction publique de l’Etat. Un premier ajustement a ainsi été apporté en 2019 afin,
d’une part, d’étendre l’attribution du RIFSEEP aux ingénieurs en chef territoriaux au fondement de l’arrêté du
14 février 2019 qui fixe les plafonds pour les corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, et
d’autre part, de tenir compte d’observations formulées par la préfecture dans le cadre du contrôle de légalité.

Il est nécessaire d’apporter aujourd’hui une nouvelle modification à la suite de la parution du décret n° 2020-
182 du 27 février 2020 qui permet d’étendre l’attribution du RIFSEEP, selon une grille  d’équivalence, à
l’ensemble des grades des filières technique, médico-sociale et sportive pour lesquels le RIFSEEP n’était
pas encore applicable à ce jour.

Un ajustement technique est également proposé afin, d’une part, d’ouvrir la possibilité d’attribuer de l’IFSE
aux agents de catégorie B dans le groupe fonctionnel des agents territoriaux, et d’autre part, harmoniser les
modalités de paiement de l’IFSE et du CIA.

Pour tenir compte de l’ensemble de ces évolutions et propositions d’ajustement, la présente délibération
soumet  à  l’approbation  du  Conseil  municipal  une  version  consolidée.  À  cette  fin  les  dispositions  des
délibérations  n° 2018-309,  n° 2019-107  sont  abrogées  et  reprises  sans  changement  dans  la  présente
délibération. La présente délibération intègre les modifications rendues nécessaires par la parution du décret
n° 2020-182.

Il est précisé qu’à ce jour la réglementation en vigueur ne permet pas d’attribuer le RIFSEEP aux policiers
municipaux,  professeurs  et  assistants  d’enseignement  artistique.  Les  agents  détenteurs  d’un  grade
appartenant à l’un de ces cadres d’emplois continuent à percevoir dans les mêmes conditions leur régime
indemnitaire actuel.

Les agents détenteurs de grades nouvellement concernés au fondement des dispositions du décret n° 2020-
182 pourront se voir attribuer le CIA dans les conditions de la présente délibération, c’est-à-dire pour la
prochaine campagne avant la fin du premier trimestre 2021 dans le cadre de l’entretien professionnel établi
au titre de l’année 2020.

1/ Bénéficiaires du RIFSEEP

1.1/ Périmètre d’application

Le RIFSEEP s’applique à l’ensemble des agents publics occupant un emploi au sein de la collectivité à
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temps complet, temps non complet et temps partiel, qu’ils soient stagiaires, titulaires ou contractuels de droit
public appartenant à l’ensemble des filières représentées dans la collectivité.

En sont exclus les agents recrutés :
·         pour un acte déterminé (agents vacataires),
·         sur la base d’un contrat unique d’insertion (CAE, Emploi d’avenir),
·         sur la base d’un contrat d’apprentissage,
·         sur emploi de collaborateur de cabinet, dont les modalités de rémunération sont prévues par le

décret  n° 87-1004  du  16  décembre  1987  modifié  relatif  aux  collaborateurs  de  cabinet  des
autorités territoriales.

S’agissant des contractuels de droit public, le RIFSEEP  est attribué aux contractuels dès le premier mois de
rémunération pour  les  agents  permanents,  recrutés  en  contrat  à  durée  déterminée  (CDD)  ou  à  durée
indéterminée (CDI) en application des articles 3-2, 3-3, 3-4 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Le RIFSEEP est attribué aux contractuels à compter du quatrième  mois à temps complet ou 460 heures
dans l’année pour les agents non permanents recrutés en application des articles 3 et 3-1 de la loi n°  84-53
du 26 janvier 1984 : saisonniers, pour accroissement temporaire d’activité, remplaçants. Le versement est
alors mensuel et intervient à compter du 4ème mois à effet du recrutement.

1.2/ Dispositions transitoires

En vertu du principe de légalité, le RIFSEEP ne peut être attribué que pour les grades des cadres d’emplois
pour lesquels un texte est paru, à savoir les arrêtés ministériels pour les corps de référence dans la fonction
publique de l’Etat :

·        Filière  administrative :  emplois  de  direction  des  communes,  administrateurs,  attachés,
rédacteurs, adjoints administratifs ;

·        Filière  technique :  ingénieurs  en  chef,  ingénieurs,  techniciens,  agents  de  maîtrise,  adjoints
techniques ;

·        Filière culturelle : conservateurs de bibliothèque, conservateurs du patrimoine, bibliothécaires,
attachés de conservation, assistants de conservation, adjoints du patrimoine ;

·        Filière  sociale :  médecins,  infirmières  en  soins  généraux,  puéricultrices,  psychologues,
conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, cadres de
santé paramédicaux, agents spécialisés des écoles maternelles, agents sociaux, auxiliaires de
puériculture, auxiliaires de soins ;

·        Filière animation : animateurs, adjoints d’animation ;
·        Filière  sportive :  conseillers  des  activités  physiques  et  sportives,   éducateurs  des  activités

physiques et sportives.

Pour les grades qui ne sont pas concernés par le RIFSEEP à la date d’entrée en vigueur de la présente
délibération,  les  dispositions de  la  délibération  n°2010-562 du  conseil  municipal  du 15  décembre 2010
relative au régime indemnitaire du personnel de la Ville de Blois demeurent applicables sans changement, à
savoir les grades des cadres d’emplois suivants :

·        Filière culturelle : professeurs d’enseignement artistique, assistants d’enseignement artistique ;
·        Filière  police  municipale :  directeurs  de  police  municipale,  chefs  de  service  de  police

municipale, agents de police municipale.

2/ Indemnités attribuées au titre des fonctions

2.1/ Attribution de l’IFSE

Chaque emploi de la collectivité est positionné sur l’un des 9 groupes de fonction ci-dessous, la définition de
chacun des groupes étant précisée en annexe 1 à la présente délibération :

Catégorie

Groupes fonctionnels A B C
Fonctions d'encadrement    

Directeur(trice) général(e) des services x   
Directeur(trice) général(e) adjoint(e) des services x   
Adjoint(e) au DGA x   
Directeur (trice) ou responsable d'équipement (niveau direction) x   
Responsable de service ou d'équipement (niveau service) x x  
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Responsable d'équipe x x x
Fonctions opérationnelles    

Chargé(e) de projet ou de mission x x  
Chargé(e) d'instruction x x x
Agent territorial   x x

Le montant mensuel brut de l’IFSE est déterminé selon les critères suivants :
·        le groupe de fonctions auquel l’emploi appartient
·        le grade détenu par l’agent occupant l’emploi

En vertu du principe de parité, l’IFSE est attribué dans la limite des plafonds réglementaires précisés en
annexes 2 à 7 à la présente délibération. Ils peuvent être modulés individuellement, au titre du maintien du
régime indemnitaire antérieur.

Les  montants  d’IFSE définis  dans  la  présente  délibération  seront  revalorisés  en  fonction  de  l'évolution
éventuelle des montants de référence des primes et des indemnités applicables aux agents de l'Etat et
transposées aux agents territoriaux.

L’attribution individuelle fera l’objet d’un réexamen :
·        en cas de changement de fonction impliquant une modification du groupe fonctionnel
·        en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion interne, d’un

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ou d’un examen
professionnel.

Afin de tenir compte de la possibilité d’attribuer l’IFSE aux agents de catégorie B dans le groupe fonctionnel
« agent territorial », le plafond des montants attribuables par groupe fonctionnel et cadre d’emplois est ajusté
en conséquence dans les annexes à la présente délibération.

2.2/ Paiement de l’IFSE

Le paiement de l’IFSE est effectué selon une périodicité mensuelle. L’IFSE est proratisé pour les agents à
temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel et en fonction du temps de présence dans la
collectivité dans l’année en cas de départ ou d’arrivée (mutation, disponibilité, congé parental, admission à la
retraite, recrutement, etc.)

L’IFSE est minorée en fonction de l'absentéisme dans les conditions suivantes :
·        En cas d'absence pour maladie, les montants individuels attribués varieront selon le temps de 

présence  de  chaque  agent  sur  la  période  de  référence  du  trimestre  civil.  Au-delà  de  trois
jours  de  carence,  la  prime  ne  sera  plus  versée  pour  chaque  jour  calendaire  d'absence  et  
correspondra donc à un abattement de 1/90ème de la prime sur les trois mois suivants.

·        Sont  exclus  du  décompte  les  accidents  du  travail,  la  maternité,  les  hospitalisations  et  la
convalescence, les maladies très graves sur justificatif.

·        Un minimum garanti équivalent à 50 % de la prime est versé aux agents dont le congé de  
longue  maladie,  congé  de  longue  durée  ou  congé  de  grave  maladie  a  débuté  avant  le  1er 
juillet  2019.  Les  agents  qui  ont  débuté,  à  compter  du  1er juillet  2019,  un  congé  de  longue
maladie,  un congé de longue durée ou un congé de grave maladie  ne pourront  prétendre au  
versement de la prime.

Lorsque les agents sont placés en congé de maladie ordinaire, ils conservent l’intégralité de leur régime
indemnitaire pendant une durée de trois mois, à l’exception de l’abattement qui résulterait d’une absence
pour maladie dans les conditions précisées au premier tiret ci-dessus ; ce régime indemnitaire est réduit de
moitié pendant les neufs mois suivants.

Dans la délibération n° 2010-562 du 15 décembre 2010, la disposition suivante :  « un minimum garanti
équivalent à 50 % de la prime sera versé pour les agents placés en congé de longue maladie, congé de
longue durée, congé de grave maladie ou pour les agents à demi-traitement en maladie ordinaire. » est
abrogée et substituée par les dispositions du présent tiret.

Dans la délibération du conseil municipal  n° 2010-562 du 15 décembre 2010, les dispositions relatives à la
minoration du régime indemnitaire en fonction de la manière de servir telle qu’elle induit un manquement de
l’agent dans l’exercice de ses fonctions sont abrogées. 

Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 les fonctionnaires dont le montant
indemnitaire se trouverait diminué par de nouvelles dispositions légales ou réglementaires applicables aux
services de l’Etat servant de référence ou par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont
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ils sont titulaires, pourront conserver à titre individuel leur régime indemnitaire.

Le maintien de l’IFSE antérieure à titre individuel trouvera également à s'appliquer lorsqu'un agent verrait
son  IFSE diminuée à  l'occasion  d'un  changement  de  grade  (promotion  interne,  avancement  de  grade,
reclassement pour inaptitude physique).

2.3 / Attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) complémentaire pour
sujétion

Dans l’exercice de leurs fonctions, certains agents sont amenés à effectuer des missions comportant des
sujétions particulières dont la nature et les conditions d’indemnisation au titre de l’IFSE complémentaire pour
sujétion sont précisées en annexe n° 8 à la présente délibération.

2.4 / Attribution de la prime de responsabilité pour la fonction de directeur général des services

En vertu du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 instituant la prime de responsabilité des emplois administratifs
de direction,  l’agent occupant l’emploi  fonctionnel de directeur général  des services perçoit  la  prime de
responsabilité, calculée sur la base d’un taux individuel maximum égal à 15 % du traitement brut de l’agent
(traitement indiciaire et NBI).

2.5/  Attribution  de  l’indemnité  d’administration  et  de  technicité  aux  agents  de  la  filière  police
municipale

En complément des dispositions applicables à la filière police municipale prévues dans les délibérations
susvisées, le versement de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) instituée par le décret n°  2020-
61 du 14 janvier 2020 susvisé est conféré aux agents concernés dans les conditions prévues à l’annexe n°9.

3/ Engagement professionnel et CIA

3.1 / Bénéficiaires du CIA

Les agents occupant  un emploi  permanent  de la  collectivité  peuvent  être  attributaires du CIA sous les
conditions cumulatives suivantes :

·        Être fonctionnaire  ou contractuel  recruté  en contrat  à  durée  déterminée  (CDD) ou  à  durée
indéterminée (CDI) en application des articles 3-2, 3-3, 3-4 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984,

·        Avoir bénéficié d’un entretien professionnel l’année antérieure.

3.2/ Modalités d’attribution du CIA

Le complément indemnitaire annuel (CIA) est versé en une fois par an au regard de l’entretien professionnel
de l’année antérieure. Il est versé avant le 31 mars de chaque année.

Son montant annuel brut est fixé à un maximum de 200 €, attribuables selon les critères précisés en annexe
n° 10 à la présente délibération.

Le paiement du CIA est proratisé pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps
partiel et en fonction du temps de présence dans la collectivité dans l’année en cas de départ ou d’arrivée
(mutation, disponibilité, congé parental, admission à la retraite, recrutement, etc.).

En cas de départ à la retraite d’un agent occupant en emploi permanent de la collectivité, le CIA est attribué
dans la limite de 200 € brut annuel au prorata temporis de présence dans l’année. 

4/ Entrée en vigueur

La présente délibération s’inscrit dans la continuité des dispositions antérieures relatives au RIFSEEP. Par
conséquent, elle prend effet à la date d’abrogation des dispositions des délibérations du conseil municipal
n° V-D2018-309, n° V-D-2019-107.

L’attribution du RIFSEEP fait l’objet d’un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent. Un nouvel
arrêté est pris à chaque modification du montant de l’IFSE, ainsi qu’annuellement pour l’attribution du CIA.

Pour les agents déjà concernés par le RIFSEEP depuis le 1er juillet 2019, l’autorité territoriale ne prend pas
de nouvel arrêté individuel sauf modification en application des dispositions de la présente délibération. En
revanche, tous les agents nouvellement concernés se voient  notifier un arrêté individuel d’attribution du
RIFSEEP.
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5/ Crédit global

Les crédits nécessaires au versement du régime indemnitaire sont prévus au chapitre 012 du budget primitif
de la Ville de Blois.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- abroger les délibérations du Conseil municipal n° V-D2018-309 du 17 décembre 2018 et n° V-D-2019-107
du 17 juin 2019 relatives au régime indemnitaire,

- approuver l’attribution du régime indemnitaire 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 : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-112 PERSONNEL TERRITORIAL –  Création d'un emploi  non permanent de chargé de
développement des activités du Centre de la Résistance, de la Déportation et de la
Mémoire (CRDM) et autorisation à recruter un agent contractuel

Rapport :

Le Centre de la Résistance de la Déportation et de la Mémoire (CRDM) a ouvert au public le 21 septembre
2019.

Le Centre a vocation à faire revivre avec force l'histoire de la Résistance, ses origines et son émergence
dans le département. Sur 250 m² conçu de manière circulaire, le parcours aborde plusieurs thématiques de
façon continue,  permettant  d'aller  du général  avec les grands événements politiques et  militaires ayant
marqué  le  conflit,  au  particulier  à  travers  la  singularité  propre  à  chaque témoignage,  archive  ou  objet
d'époque.

Un espace conclusif évoque quant à lui l'union des différents mouvements de Résistance en France grâce à
la création par Jean Moulin du Conseil  national de la résistance le 27 mai 1943 et à son héritage. Cet
espace ouvre également la réflexion à d'autres conflits plus récents et questionne le présent à travers les
différentes formes que peut prendre la résistance et  ce que signifie être résistant  aujourd'hui  de par le
monde.

L’article 3- II, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique  territoriale  autorise  désormais  le  recrutement  d’agent  contractuel  pour  un  contrat  à  durée
déterminée afin de mener à bien un projet ou une opération identifié(e). Le contrat est conclu pour une durée
minimale d'un an et ’une durée maximale de six ans. L’échéance du contrat est la réalisation de son objet,
c’est-à-dire la réalisation du projet lui-même.

Dans ce contexte et dans la perspective de développer ce nouveau lieu culturel et touristique blaisois, il est
nécessaire de prévoir la création d’un poste de Chargé de développement des activités du CRDM.  
Cet emploi requiert des compétences spécifiques et le Chargé de développement des activités du CRDM
aura ainsi les missions principales suivantes :

-  Développer des outils  pédagogiques permettant  aux jeunes générations d'appréhender l'histoire et  les
problématiques soulevés par la déportation, l'engagement,  les actions de résistance…en fonction du niveau
des élèves et contribuer à la formation citoyenne des jeunes.

- Organiser et assurer l'accueil des visiteurs et développer des propositions de visites thématiques, d'atelier
dans et  hors les murs pour les public  scolaires,  grand public et  professionnels.  Conserver  et  gérer  les
collections et la documentation du Centre

- Développer les partenariats avec les institutions culturelles locales, les établissements scolaires, centres de
formation, universités, centres de formation de la police, militaires

-  Animer  le  comité  de  programmation  afin  de  proposer  chaque  trimestre  des  rencontres,  animations,
projections et des expositions temporaires

-  Établir  des partenariats avec les lieux de mémoire et  centres ressources nationaux et  internationaux,
participer aux rencontres proposées par le ministère des armées bureau des sites mémoriels dans le cadre
de la convention signée avec la Ville de Blois
 
- Créer un site internet du Centre avec du matériel historique afin que les enseignants puissent préparer
avec leurs élèves une visite au Centre. Prévoir la traduction du site en plusieurs langues.
 
- Favoriser la mise en place de voyages historiques  au  Mémorial Buchenwald et Mittelbau-Dora et réaliser
des échanges internationaux avec les centres de formation de la Région. 
 
Missions  transversales :  Encadrer  l'équipe  du  CRDM,  gérer  les  plannings  de  travail  et  assurer  les
évaluations ainsi que préparer le budget de fonctionnement et d'investissement et en assurer sa gestion
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De solides connaissances en histoire,  et  notamment histoire  de la seconde guerre  mondiale,  des lieux
mémoriels,  de  leur  vocation  et  fonctionnement,  des  méthodes  pédagogiques,  notamment  en  matière
d’éducation citoyenne, la pratique de langues étrangères (écrit/oral)  sont requises pour occuper le  poste,
de  même  qu’une  maîtrise  des  outils  de  développement  pédagogique  et  des  outils  numériques  et 
bureautiques.

Ainsi,  en  raison  des  tâches  à  effectuer,  il  est  proposé  au  conseil  municipal  de  créer  un  emploi  non
permanent dont la durée hebdomadaire de service est de 35 heures (temps complet) et de l’autoriser à
recruter un agent contractuel pour une durée de 3 ans renouvelable par décision expresse sous réserve de
ne pas excéder une durée totale de six ans. Les services accomplis dans le cadre du contrat de projet ne
sont pas pris en compte dans la durée de 6 ans exigée pour bénéficier d’un renouvellement en CDI, en
application de l’article 3-4 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
 
La  rémunération  relative  à  cet  emploi  sera  celle  afférente  au  grade  des  attachés  de  conservation  du
patrimoine (catégorie A) et inclura le régime indemnitaire correspondant en vigueur dans la collectivité. La
prime annuelle serait également versée dans le cadre des modalités applicables au personnel de la Ville de
Blois.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- créer un emploi non permanent de chargé de développement des activités du CRDM, dans les conditions
prévues par  l’article  3-II  de  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  et  autorisant  le  recrutement  d’un  agent
contractuel pour mener à bien un projet ou une opération identifié(e),

- 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 tout document afférent à cette délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2020-113 PERSONNEL TERRITORIAL – Création d'un emploi de chargé de mission « systèmes
d'information applicatif et sites web »

Rapport :

La  Direction  des  Systèmes  d'Information  (DSI)  est  une  direction  mutualisée  de  la  Ville  de  Blois  et
d'Agglopolys  qui  assume  des  missions  et  répond  à  des  enjeux  stratégiques.  Aussi,  son  organisation
nécessite  une  certaine  stabilité,  suite  aux  nombreux mouvements  de personnel  qui  y  sont   intervenus
récemment.

Dans ce cadre, il  s'avère nécessaire de créer un emploi de chargé de mission «systèmes d'information
applicatif et sites web».

Il  sera  chargé,  au  sein  de  la  Direction  des  Systèmes  d'Information  (DSI)  de  conduire  des  projets
d'informatisation « Métiers » et de piloter le secteur des systèmes d'information applicatif et sites web. 

A ce titre, il assurera :
- la direction et la coordination de l'activité de son champ de compétences ;
- l'analyse des besoins et des objectifs des services (conduire des entretiens de définition de besoins et en
assurer les comptes rendus) ;
- la rédaction des cahiers des charges et la conduite d'appels d'offres : rédaction des appels d'offres et suivi
de la procédure (analyse des offres, choix du prestataire…) ;
- le pilotage technique de la mise en œuvre des projets d’informatisation :

- élaboration de planning,
- contrôle des opérations,
- animation du comité de pilotage et accompagnement des utilisateurs,
- assurer le suivi budgétaire ;

- le contrôle de la qualité et l'évaluation :
- organisation de réunions avec les utilisateurs,
- évaluation des niveaux de satisfaction,
- recherche d'amélioration et veille technique ;

- une assistance et  une maintenance de l'application et des bases de données ;  
- des formations auprès des utilisateurs.

Cet  emploi  à  temps  complet  est  susceptible  d’être  pourvu  par  un  agent  contractuel  de  catégorie  B,
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 formation Bac+2 en génie logiciel ou conduite de
projet  informatique  (BTS informatique  de  gestion,  Master  des  méthodes  informatiques  appliquées  à  la
gestion des entreprises (MIAGE)…),  d'une bonne connaissance de la  méthodologie de gestion de projet,
des marchés publics, des techniques informatiques et des bases de données, systèmes d'exploitation et
postes de travail et de capacités à manager un service.

La rémunération de cet emploi serait fixée en référence au cadre d'emplois des techniciens 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 donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- créer un emploi de chargé de mission « systèmes d'information applicatif et sites web » (en application de
l’article  3-3-2°  de  la  loi  n°  84-53  du  26/01/1984)  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 cette délibération et tout document afférent à ce dossier.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2020-114 PERSONNEL  TERRITORIAL –  Création  d'un  emploi  de  chargé  de  mission
ludothécaire Espace « Quinière - Rosa Parks »

Rapport :

L’Espace Quinière - Rosa Parks est un équipement municipal situé à l'ouest de la Ville de Blois, qui a un
agrément  de  centre  social.  C’est  un  lieu  d’accueil,  d’information  et  d’activités  pour  tous  les  habitants.
Plusieurs thèmes sont au cœur du projet de l’Espace Quinière – Rosa Parks : la parentalité, la participation
des habitants, le vivre ensemble et la culture.

Au sein de l'Espace Quinière – Rosa Parks, une Ludothèque "espace" dédié pour le jeu, a été aménagée
pour les habitants afin qu'ils puissent jouer sur place et emprunter des jeux.

Dans ce cadre, pour la gestion de cet espace et la mise en place des animations, il est nécessaire d'avoir un
agent dédié et il y a par conséquent lieu de créer un emploi de chargé de mission « référent(e) des activités
ludiques à l'Espace Quinière – Rosa Parks »

Il(elle) sera chargé(e), sous la responsabilité de la directrice de l'Espace Quinière – Rosa Parks et dans le
cadre du projet du Centre, de gérer et d'animer la ludothèque.

À ce titre, il(elle) assurera :
• la gestion de la ludothèque, via le logiciel KAWA,
• l'animation d'un espace, des temps de jeux et d'une « programmation »,
• une contribution aux projets transversaux dans et « hors » les murs organisés par l'Espace Quinière

– Rosa Parks et/ou en partenariat avec d'autres services de la Ville / Agglopolys (des lyres d'hiver,
Quartiers d'été, …),

• le rôle de personne ressource jeu (auprès des professionnels, des bénévoles, …),
• « une polyvalence » au sein de l'équipe du Centre.

Cet  emploi  à  temps  complet  est  susceptible  d’être  pourvu  par  un  agent  contractuel  de  catégorie  B,
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 de ludothécaire,  d'une bonne connaissance des
missions d'un centre social et de la gestion d'une ludothèque, du logiciel KWA et de la méthodologie de
projet, d'une bonne maîtrise des techniques d'animation et d'encadrement  ainsi que du travail en équipe et
en réseau.

La rémunération de cet emploi serait fixée en référence au grade d'emplois des  animateurs 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 donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- créer un emploi de chargé de mission ludothécaire Espace « Quinière - Rosa Parks » (en application de
l’article  3-3-2°  de  la  loi  n°  84-53  du  26/01/1984)  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 cette délibération et tout document afférent à ce dossier.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Mourad SALAH-BRAHIM

N° B-D2020-119 POLITIQUE DE LA VILLE – Programmation 2020 des projets retenus dans le cadre du
Contrat de Ville 2015-2020

Rapport :

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale urbaine a porté
réforme de la politique de la ville en redéfinissant à la fois le cadre contractuel et la géographie prioritaire
d'intervention.

Par délibération n° 2015-134 du conseil municipal du 22 juin 2015, la Ville de Blois et ses partenaires ont
décidé la mise en place d'un contrat de ville. Ce contrat constitue le cadre de référence pour le quartier
prioritaire de la politique de la ville jusqu'en 2020.

Le Contrat de Ville est construit autour de 5 enjeux prioritaires :
 poursuivre le renouvellement urbain pour garantir la mixité fonctionnelle,
 dynamiser les quartiers dans la Ville et l’Agglomération,
 accompagner les parcours professionnels,
 consolider les trajectoires éducatives et scolaires,
 mieux vivre son quartier.

En 2019, le présent Contrat  de Ville  a fait  l’objet  d’un avenant (Protocole d’Engagements Renforcés et
Réciproques), prorogeant son application jusqu’en 2022 et précisant ainsi les objectifs opérationnels et les
engagements des partenaires et des signataires sur les cinq enjeux cités précédemment. Le volet éducatif
du Contrat de Ville est désormais piloté à travers un nouveau dispositif nommé « Les Cités Éducatives ». Ce
label induit des moyens supplémentaires affectés par l’État, et a pour objectif de fédérer tous les acteurs de
l’éducation afin d’intensifier les prises en charges éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes
jusqu’à 25 ans, sur les temps scolaire, péri et extra scolaire. Il consiste en une grande alliance des acteurs
éducatifs  travaillant  dans  les  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville :  services  de  l’État,  des
collectivités, associations, habitants.

Chaque année, un appel à projets émanant de la Ville de Blois, en partenariat avec les services de I’Etat et
les bailleurs sociaux est adressé aux acteurs locaux (associations, services œuvrant sur le territoire) leur
permettant de proposer des actions en cohérence avec les objectifs de la convention cadre du Contrat de
Ville situés ci-dessus.

Pour l’année 2020, le tableau joint à la présente délibération propose de subventionner 34 projets pour une
contribution globale de la Ville de Blois de 116 768 €.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- verser la subvention aux porteurs de projets Contrat de Ville au titre de la programmation 2020. Cette
dépense sera imputée sur la ligne budgétaire S75, Direction Ville Solidaire,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents permettant aux porteurs de projets de
mettre en œuvre les actions retenues.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ

N° B-D2020-120 POLITIQUE DE LA VILLE – Rapport sur la mise en oeuvre du Contrat de Ville et de la
dotation de solidarité urbaine en 2019 dans le quartier prioritaire Coty - Kennedy -
Croix Chevalier - Sarrazines

Rapport :

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale urbaine a porté
réforme de la politique de la Ville en redéfinissant à la fois le cadre contractuel et la géographie prioritaire
d'intervention.

Par délibération n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de
la Ville prévu aux articles L. 111-2 et L. 1811-2 du code général des collectivités territoriales, porte obligation,
pour toute collectivité territoriale porteuse d'un Contrat de Ville :
- de transmettre à l'autorité préfectorale un rapport sur la mise en œuvre de cette convention au cours du

premier semestre de l'année suivant l'exercice considéré ;
- de soumettre le rapport à l'avis consultatif du conseil citoyen du quartier prioritaire concerné au moins un

mois avant son approbation par la collectivité territoriale porteur du Contrat de Ville ;
- de rendre public son contenu.

Le décret précité prévoit que le rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville tient lieu de rapport
annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code général des collectivités territoriales pour les
communes porteuses d'un Contrat de Ville bénéficiant par ailleurs de la dotation de solidarité urbaine.

Par délibération n° 2015-134 du conseil municipal du 22 juin 2015, la Ville de Blois et ses partenaires ont
décidé la mise en place d'un Contrat de Ville. Ce contrat constitue le cadre de référence pour le quartier
prioritaire  de la  politique de la  ville  jusqu'en 2020.  Le contrat  de ville  est  construit  autour  de 5  enjeux
prioritaires :

1) Poursuivre le renouvellement urbain pour garantir la mixité fonctionnelle
2) Dynamiser les quartiers dans la Ville et l'Agglomération
3) Accompagner les parcours professionnels
4) Consolider les trajectoires éducatives et scolaires
5) Mieux vivre son quartier

En  2019,  le  présent  contrat  de  ville  a  fait  l'objet  d'un  avenant  (Protocole  d'engagements  renforcés  et
réciproques) prorogeant son application jusqu'en 2022 et précisant ainsi les objectifs opérationnels et les
engagements des partenaires et des signataires sur les 5 enjeux cités précédemment. Le volet éducatif du
contrat de ville est désormais piloté au travers d'un nouveau dispositif nommé « Cités Éducatives ».

Par ailleurs, la Ville de Blois a perçu, au titre de la dotation de solidarité urbaine, la somme de 4 529 968 €
pour l'exercice 2019.

Un rapport annuel a été rédigé pour rendre compte des conditions de mise en œuvre du Contrat de Ville et
de la dotation de solidarité urbaine en 2019 dans le quartier prioritaire Coty – Kennedy – Croix Chevalier –
Sarrazines.

Ce document présente :
- les  principales  orientations  du  contrat  de  ville  de  Blois  et  le  projet  de  territoire  qui  a  déterminé  son

élaboration ;
- l'évolution de la situation dans le quartier prioritaire et dans les territoires de veille active ;
- les actions menées au bénéfice des habitants du quartier prioritaire au cours de l'année 2019 ;
- l'articulation des volets social, économique et urbain du contrat de ville ;
- les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés ;
- les améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat de ville.

Considérant  que le  conseil  citoyen  a  préalablement  pris  connaissance  de  ce  rapport  et  rendu  un  avis
favorable à son approbation.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- approuver le rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville et de la dotation de solidarité urbaine
dans le quartier prioritaire Coty – Kennedy – Croix Chevalier – Sarrazines au titre de l'exercice 2019,

- autoriser le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Madame Christelle LECLERC

N° B-D2020-121 DROIT DES FEMMES – Féminisation des noms d'équipements publics blésois

Rapport :

Une grande  majorité  des  rues  et  des  espaces publics  de  Blois  porte  le  nom de  grands  hommes.  En
proportion, dans notre ville comme ailleurs, les femmes sont injustement oubliées. 

Afin de corriger cet état de fait, la Ville souhaite progressivement baptiser certains équipements du nom de
grandes figures féminines et tendre ainsi vers une plus grande parité. Beaucoup d'équipements publics n'ont
du reste pas encore de nom spécifique.

Pour ce faire, à l'occasion de la Semaine Elles en mars 2019, les Blésoises et les Blésois ont été invités à
soumettre leurs idées, par l'intermédiaire du magazine municipal Blois mag et du site web blois.fr. 
182 noms ont ainsi été proposés.

Les Blésoises et les Blésois ont été de nouveau sollicités en octobre 2019 afin de choisir 5 noms parmi une
liste de 31 proposés. Plus de 350 personnes ont participé.

Olympe de Gouges, Rosa Parks, Lucie Aubrac, Simone Weil, Joséphine Baker, Simone de Beauvoir,
Anne Frank, Gisèle Halimi, Louise Michel et Malala Yousafsaï ont remporté le plus de suffrages.

En parallèle, la municipalité souhaite distinguer d'autres grandes figures telles que Sonia Bompastor,
Marie-Amélie Le Fur, Odette Grzegrzulka, Joséphine Marchais ou encore Cécile Rol-Tanguy.

Sonia Bompastor a d'ores et déjà donné son nom au terrain synthétique du stade des Allées – Jean Leroi ; 
Marie-Amélie Le Fur au complexe sportif de la rue Balzac et Rosa Parks à l'Espace Quinière.

Considérant que les équipements publics ne portent pas assez de noms de grandes figures féminines,
Considérant qu'il est nécessaire et indispensable de tendre vers une plus grande parité,
Considérant  que beaucoup d'équipements  municipaux  ne portent  aucun  nom (mis  à  part  celui  de  leur
quartier),
Considérant la participation et les propositions des Blésoises et des Blésois,

Il est proposé de donner le nom de :
«     Louise Michel     » à l’école Foix :  

Louise Michel (1830 – 1905) est  une institutrice,  militante féministe, franc-maçonne et  l’une des figures
majeures de la Commune de Paris. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle devient anarchiste et continue de
militer. De retour à Paris, elle reprend son activité militante et donne des conférences pour l’abolition de la
peine de mort, les ouvriers et les chômeurs.

«     Olympe de Gouges     » à l’école Picardie     :  
Considérée comme l’une des pionnières du féminisme français, Olympe de Gouges (1748 – 1793) était une
femme de lettres, devenue femme politique. Elle est l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne et a laissé de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes, mais aussi
en faveur de l’abolition de l’esclavage. Elle mourut guillotinée à Paris.

«     Joséphine Marchais     » à l’école Bel-Air :  
Née à Blois en 1840, Joséphine Marchais fut vivandière et militante au sein du bataillon des Enfants-Perdus
lors de la Commune de Paris. Elle fut prise les armes à la main sur les barricades, rue de Lille, en 1871 et
déportée à Cayenne. D'abord condamnée à mort, sa peine fut commuée en travaux forcés à perpétuité.
Rattrapée après une évasion, elle serait morte au bagne en 1874. 

«     Simone Weil     » à l’école Sarazines     :  
Philosophe humaniste, Simone Weil (1909 – 1943) se tourne vers l’engagement politique d’extrême-gauche.
Simone Weil suspend sa carrière d’enseignante pour connaître les conditions de vie des plus humbles, et
travaille comme ouvrière à la chaîne et rédige des ouvrages sur l’oppression sociale.
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«     Simone de Beauvoir     » à l’école des Remparts     :  
Simone de Beauvoir  (1906 – 1975) fait  partie des penseurs marquants du XXe siècle. Elle a rédigé de
nombreux écrits et thèses sur la condition féminine, notamment  Le Deuxième sexe, en 1949. Simone de
Beauvoir aborde de nombreux sujets encore tabous, tels que l’avortement ou le rapport entre hommes et
femmes. Ses écrits ont beaucoup influencé les féministes des années 70.

«     Cécile Rol-Tanguy     » à l’école des Hautes-Saules     :  
Femme engagée, Cécile Rol Tanguy (1919 – 2020) rejoint la Résistance française en juin 1940, le jour de
l'entrée de la Wehrmacht dans Paris. Agent de liaison aux côtés de son mari, elle transporte des documents
secrets et des armes pour les résistants. Elle rédige avec lui, le 19 août 1944, l'appel à l'insurrection des
Parisiens qui mène à la libération de la ville. Elle fut la seule femme invitée à une rencontre avec le général
de Gaulle pour remercier les membres de la Résistance, le 26 août 1944.

« Odette Grzegrzulka     » à la Maison des Associations Bourseul     :  
Femme politique engagée, Odette Grzegrzulka fut adjointe aux affaires sociales et solidarité à la Ville de
Blois  aux côtés de Jack Lang,  alors  Maire.  Députée de l’Aisne puis  responsable  nationale  chargée de
l’exclusion auprès du parti socialiste, elle travailla également au ministère de la culture.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- attribuer aux équipements publics blésois les noms proposés :
* école Foix : école Louise Michel
* école Picardie : école Olympe de Gouges
* école Bel-Air : école Joséphine Marchais
* école Sarazines : école Simone Weil
* école des Remparts : école Simone de Beauvoir
* école des Hautes-Saules : école Cécile Rol Tanguy
* maison des associations Bourseul : maison des associations Odette Grzegrzulka

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ

N° B-D2020-122 EDUCATION JEUNESSE –  Fixation des coûts moyens de l'école publique - Forfait
communal

Rapport :

Les dispositions législatives et réglementaires  font obligation aux communes de prendre en charge les
dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles des établissements d’enseignement
privés sous contrat d’association dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de
l’enseignement public.

Pour mettre en œuvre ces dispositions, les communes sont amenées à établir le forfait scolaire d’un élève
de l’enseignement public du 1er degré. Ce coût servira de base pour le calcul de :

- la participation versée par la commune à l’établissement d’enseignement privé.  Seuls les élèves 
domiciliés dans la commune d’implantation de l’établissement privé ouvrent droit au versement d’une
participation municipale.
- la participation à solliciter auprès des autres communes pour les frais de scolarité  des enfants  
résidant dans leur commune mais fréquentant les écoles publiques de Blois

La circulaire n° 2012- 025 du 15 février 2012 liste les dépenses devant être prises en compte pour le calcul
du forfait communal.

Il s'agit de :
-  l'entretien  des  locaux liés  aux  activités  d'enseignement,  ce  qui  inclut  outre  la  classe  et  des  
accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels et administratifs.
-  eau,  chauffage,  électricité,  nettoyage,  produits  d'entretien  ménagers,  fourniture  de  petit  
équipement, autres matières et fournitures, fournitures pour l'entretien des bâtiments,contrats de  
maintenance, assurances
- l’entretien et remplacement du mobilier scolaire et matériel collectif d'enseignement
-  la  location  et  maintenance  de  matériels  informatiques  pédagogiques  ainsi  que  les  frais  de  
connexion et d'utilisation de réseau afférents
-  les  fournitures  scolaires,  dépenses  pédagogiques  et  administratives  nécessaires  au  
fonctionnement des écoles publiques 
-  la rémunération des intervenants extérieurs,  recrutés par  la  commune, chargés d'assister les  
enseignants  pendant  les  heures  d'enseignement  prévues  dans  les  programmes  officiels  de  
l'éducation nationale
- quote-part des services généraux de l'administration communale nécessaire au fonctionnement  
des écoles publiques
- coût  des transports pour amener les élèves aux écoles aux différents sites pour les activités  
scolaires ainsi que le coût d'utilisation de ces équipements
- coût des ATSEM, pour les classes pré-élémentaires pour lesquels la commune a donné un avis  
favorable à la conclusion du contrat d'association ou s'est engagée ultérieurement à les financer. 

Afin de correspondre au plus près à la réalité, la Ville de Blois procède à une actualisation approfondie tous
les cinq ans.

Le précédent calcul arrive à échéance au 31 août 2020.

Le calcul du nouveau forfait communal a été établi sur la base du compte administratif 2019.
Il s'établit à 961,05 € pour les maternelles et 704,62 € pour les élémentaires. Ces montants seront appliqués
à partir de l'année scolaire 2020-2021.

Pour mémoire les précédents montants établis sur la base du compte administratif 2014 étaient de 729,68 €
pour les élémentaires et de 976,33 pour les maternelles.

Il est proposé de les actualiser chaque année sans avoir à délibérer, en fonction de l'évolution de l'indice
INSEE indice des prix à la consommation ( identifiant 001763852) en prenant comme mois de référence
mars 2020.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- fixer le forfait scolaire d'un élève du premier degré à 961,05 € pour les maternelles et à 704,62 € pour les
élémentaires,

- valider le principe d'actualisation des coût des forfaits chaque année en fonction de l'évolution de l'indice
INSEE indice des prix à la consommation (identifiant 001763852) en prenant comme mois de référence
mars 2020,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ

N° B-D2020-123 EDUCATION JEUNESSE –  Transfert  de  l'animation  et  du  suivi  du  dispositif  Cités
Éducatives à la Caisse des Écoles

Rapport :

Vu la  circulaire  du  13  février  2019,  relative  au  déploiement  territorial  du  programme interministériel  et
partenarial des « Cités Éducatives ».

Considérant la délibération n° V-D-2019-123 du 17 juin 2019, confirmant la candidature de la Ville de Blois
au dispositif Cités Éducatives.

Considérant que l’État, à travers le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de la ville
et du logement, a sélectionné et labellisé, le 5 septembre 2019, 80 sites dont la Ville de Blois.

Considérant que l’État a fixé 3 axes prioritaires pour les cités éducatives qui sont :
- conforter le rôle de l’école (structurer les réseaux éducatifs, prise en charge précoce, développer 
l’innovation pédagogique, renforcer l’attractivité des établissements, etc.),
-  promouvoir  la  continuité  éducative  (implication  des  parents,  prises  en  charge  éducatives  
prolongées et coordonnées, prévention santé, décrochage scolaire, citoyenneté, etc.),
-  ouvrir  le  champ  des  possibles  (insertion  professionnelle  et  entreprises,  mobilité,  ouverture  
culturelle, numérique, « droit à la ville », lutte contre les discriminations, etc.).

Considérant  qu'à  partir  de  ces  éléments,  un  travail  partenarial  s'est  engagé  entre  les  acteurs  de  la
communauté éducative blésoise. Celui-ci a permis l'élaboration d'un plan d'actions contenant 17 axes de
travail et s'articulant autour de trois directions prioritaires: 

- Développer une culture commune et une co-éducation de qualité,
- Favoriser la réussite éducative de tous,
- Traiter des questions de prévention, santé, citoyenneté pour lever les freins à la réussite.

Il a été décidé que la Ville de Blois confie par cette délibération l'animation, le suivi, l'évaluation du dispositif
Cités Éducatives à la Caisse des Écoles pour la période 2020/2022.

À ce titre, la caisse des écoles aura pour missions :
- d'assurer le pilotage stratégique de la cité éducative de Blois et d'organiser les assises des cités 
éducatives,
- d'assurer la cohérence entre les différents documents de pilotage des politiques éducatives à Blois 
(Pedt, CTG, PEL, Cités éducatives),
- d'assurer la mise en place de formations inter-acteurs afin de faciliter la culture commune,
- de mettre en place des ateliers parents et assurer la coordination de la mission parentalité au sein 
du territoire.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- valider le transfert de gestion du dispositif Cités Éducatives de la Ville de Blois vers la Caisse des Écoles
tel que défini,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette
délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Joël PATIN

N° B-D2020-124 SPORTS –  Mise  à  disposition  d'éducateurs  sportifs  aux  associations  sportives  -
Compensation de la prise en charge obligatoire par les associations - Répartition de
l'enveloppe de subvention

Rapport :

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, prévoient que les
fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, après avis de la Commission Administrative Paritaire, d'une
mise à  disposition auprès de collectivités territoriales,  établissements publics ou organismes publics ou
privés. Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et
l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par arrêté
de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé. 
 
Dans le cadre de sa politique sportive en faveur des clubs sportifs, la Ville propose aux clubs blésois la mise
à disposition d'éducateurs sportifs pour soutenir la formation des jeunes.
 
Afin de compenser les dépenses de personnel facturées par la Ville aux clubs sportifs du fait de ces mises à
disposition, la Ville de Blois s'engage à verser une subvention d'un montant à concurrence des frais engagés
par les clubs sportifs bénéficiaires de celles-ci.
 
Dans le cas présent, le montant de la subvention couvrira les frais engagés pour la période du 1er janvier au
15 mars, et non au 30 juin comme prévu initialement en raison de l'interruption de l'activité des clubs sportifs
pour crise sanitaire.
 
Conformément à la délibération n° V-D-2019-125 et au regard de l'avis de l'instance paritaire, il est proposé
l'attribution  des  subventions  suivantes  en  faveur  des  5  associations  bénéficiaires  de  l'aide  technique
apportée :
 
Blois Foot 41 : 1746, 82€
Blois Judo : 903,37
ADA Blois Basket 41 : 1083,45€
Aviron Club de Blois : 1083,45€
Association Sportive et Culturelle des Portugais de Blois : 379,86€

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- verser les subventions aux associations sportives,

-  solliciter  auprès  des  5  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 se rapportant à ce dossier.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Joël PATIN

N° B-D2020-125 SPORTS –  Modalités  de  mise  à  disposition  de  personnel  auprès  d'associations
sportives

Rapport :

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, prévoient que les
fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, après avis de la Commission Administrative Paritaire, d'une
mise à  disposition auprès de collectivités territoriales,  établissements publics ou organismes publics ou
privés. Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et
l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par arrêté
de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé.

Dans le cadre de sa politique sportive en faveur des clubs sportifs, la Ville propose aux clubs blésois la mise
à disposition d'éducateurs sportifs pour soutenir la formation des jeunes.

Aussi, pour la saison 2020/2021, il est proposé la reconduction de la mise à disposition de 3 éducateurs
sportifs au profit de 3 clubs sportifs selon les modalités suivantes :

- Blois Judo : 5 heures hebdomadaires,
- ADA Blois Basket 41 : 8 heures hebdomadaires,
- Aviron Club de Blois : 5 heures 30 hebdomadaires.

Les mises à disposition d'éducateurs sportifs concernant le Blois Foot 41 et l'ASCP ne sont pas reconduites.

Afin de compenser les dépenses de personnel facturées par la Ville aux clubs sportifs du fait de ces mises à
disposition, la Ville de Blois s'engage à verser une subvention d'un montant à concurrence des frais engagés
par les clubs sportifs bénéficiaires de celles-ci, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021.

À cet effet, une enveloppe spécifique de subvention de 22000 a été votée au budget primitif 2020 et est
inscrite à l'imputation J11-6574 40.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- verser les subventions aux associations sportives,
 
-  solliciter  auprès  des  3  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 se rapportant à cette délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Rachid MERESS

N° B-D2020-126 SPORTS – Encaissement des recettes dues pour l'utilisation des installations sportives
blésoises par les collèges et les lycées de Blois - Année 2020

Rapport :

Par délibération n° 765 du 21 décembre 1998, le Conseil municipal a décidé la passation de conventions
d'utilisation  des  équipements  sportifs  municipaux  par  les  collèges  Augustin-Thierry,  Bégon,  Provinces,
Vienne,  Rabelais,  Saint-Charles,  Sainte-Marie,  Saint-Vincent,  le  Conseil  Départemental  de  Loir-et-Cher
ayant décidé de participer aux frais de fonctionnement de mise à disposition des équipements sportifs de la
Ville de Blois pour les Collèges.

Les  termes  de  la  convention  entérinés  par  le  Conseil  municipal  du  21  décembre  1998  concernant  la
tarification appliquée aux collèges sont inchangés.

Par délibération n° V-D-2019-129 du 17 juin 2019, le Conseil municipal a décidé la passation de conventions
bipartites d'utilisation des équipements sportifs municipaux par les lycées Augustin-Thierry, Camille Claudel,
Dessaignes, Hôtelier, Sonia Delaunay, Horticole, Notre Dame des Aydes. Depuis l'année scolaire 2019/2020,
les lycées financent l'utilisation des équipements sportifs des collectivités locales.

Les termes de la convention entérinés par le Conseil municipal du 17 juin 2019 concernant la tarification
appliquée aux lycées sont inchangés.

Conformément  aux  termes  de  ces  conventions,  la  participation  de  chaque  établissement  aux  frais  de
fonctionnement,  au titre  de l'année civile  2020 est  fixée par  avenants de réactualisation des plannings
d'utilisation et du montant de la participation financière.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- autoriser pour l'année 2020, l'encaissement des recettes des collèges Augustin-Thierry, Bégon, Provinces,
Vienne,  Rabelais,  Saint-Charles,  Sainte-Marie,  et  Saint-Vincent  et  les  lycées  Augustin-Thierry,  Camille
Claudel,  Dessaignes, Hôtelier,  Sonia Delaunay, Horticole et Notre Dame des Aydes pour l'utilisation des
équipements sportifs de la Ville de Blois,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer les avenants de réactualisation des plannings d'utilisation
des collèges et des lycées et des participations financières correspondantes,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer au nom de la Ville tout acte ou pièce utile à la mise en
œuvre de ces décisions, étant précisé que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal
sous l'imputation suivante : nature 752 – Fonction 411.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Madame Fabienne QUINET

N° B-D2020-132 CULTURE – Château - Opération du Conseil Départemental du Loir-et-Cher - Gratuité
aux habitants

Rapport :

Depuis 3 ans, le Conseil Départemental du Loir-et-Cher organise une opération de mise en valeur de la
culture  et  du  patrimoine  dédiée  aux  habitants  du  territoire.  Ainsi,  les  Loir-et-Chériens  ont  pu  découvrir
gratuitement les grands sites du département : Chambord, Chaumont et Cheverny mais également de plus
petits monuments tels que Plessis-Sasnières et Talcy.
En 2020, le Département a proposé à la Ville de Blois de permettre l'accès gratuit pendant 1 mois aux Loir-
et-Chériens.

Une convention précisera les modalités de mise en œuvre de cette ouverture, qui interviendrait sur un mois,
entre le 5 septembre et le 4 octobre.

Le Département s'engage à :
- mettre en place un système de réservation en ligne autonome et géré par ses services afin de  
réguler les flux (qui pourront amenés à être revus en fonction des conditions sanitaires actuelles),
- fournir le personnel nécessaire au contrôle des billets,
- faire la promotion de cet événement,
- allouer une subvention de 25 000 € TTC. Cette somme inclura un droit d'entrée forfaitaire pour  
l'accès des Loir-et-Chériens au château ainsi que les charges de sécurité et de personnel liées à 
l'opération.

La Ville s'engage à :
- permettre un accès gratuit au château à tous les habitants du Loir-et-Cher, ayant réservé leur billet,
pendant la période définie,
- prendre en charge le personnel nécessaire à l'accueil des visiteurs (notamment agents de sécurité 
au contrôle des sacs et personnel de surveillance en renfort si besoin),
- accorder un tarif réduit au Son et Lumière (du 5 septembre au 27 septembre) aux bénéficiaires de 
l'opération présentant un justificatif édité par le Conseil départemental.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- autoriser le Maire à encaisser la subvention versée par le Conseil Départemental du Loir-et-Cher,

-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de  partenariat  et  tous  les  documents
permettant la mise en œuvre de la présente délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2020-134 CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur Bégon-Croix Chevalier. Renouvellement
de la convention avec VALECO et réévaluation de la surtaxe au 2ème semestre 2020

Rapport :

Le réseau de chaleur Bégon-Croix Chevalier est alimenté à plus de 60 % par la chaleur produite dans l'usine
de valorisation énergétique (UVE) appartenant au syndicat VALECO.

Par une délibération n° 571 du 21 décembre 2006, le conseil municipal avait approuvé la passation d'une
convention de fourniture de chaleur pour ce réseau entre la Ville de Blois et le syndicat VALECO, fixant le
prix d'achat de la chaleur.

Comme précisé en son article 6, cette convention prend fin au 30 juin 2020 en même temps que la fin de la
délégation de service public d'exploitation de l'UVE que le syndicat VALECO a remis en concurrence auprès
des opérateurs privés.

Par conséquent, afin d'assurer la continuité de la vente de chaleur par VALECO à la Ville de Blois il y a lieu
de renouveler la convention d'achat de chaleur. 

Après des échanges fructueux avec VALECO, il est résulté pour la ville la possibilité de négocier un prix de
la chaleur à la baisse pour les dix prochaines années, représentant un gain annuel de l'ordre de 120 k € HT
pour l'ensemble des abonnés.

Cette nouvelle convention conforte ainsi  dans la durée le lien économique fort  entre ces deux services
publics situés sur la commune de Blois, l'usine de traitement des déchets d'une part et le réseau de chaleur
d'autre part.

En synthèse, les dispositions principales de cette nouvelle convention sont les suivantes :
- un engagement du syndicat VALECO à alimenter en priorité le réseau de chaleur Bégon-Croix chevalier
avec la chaleur produite par l'UVE par rapport à la production d'électricité,
- un engagement de la Ville de Blois à consommer en priorité la chaleur provenant de l'UVE dans son réseau
de chaleur Bégon-Croix chevalier, avec un plancher d'enlèvement fixé à 40 000 MWh par an,
- une durée de la convention conclue pour une période allant jusqu'au terme normal du futur Contrat de
délégation de service public portant sur l'exploitation du CVE, soit jusqu’au 30 juin 2031,
- un tarif de vente de la chaleur ramené à R1 = 20,00 € HT/MWh à partir du 1er juillet 2020 contre 23,29 € HT
actuellement (en valeur novembre 2019),

Par  ailleurs,  la  Ville  de  Blois  a  modifié,  par  Délibération  n°  V-D-2019-202  au  conseil  municipal  du
30 septembre 2019,  les modalités de financement des raccordements de nouveaux abonnés en faisant
désormais  participer ceux qui sont déjà raccordés.

L'établissement UIOSS (Union Immobilière des Organismes de Sécurité Sociale) regroupant les services de
la  CAF,  de  l'URSSAF et  de  la  CPAM,  a  depuis  manifesté  son  intérêt  pour  se  raccorder.  Le  coût  de
raccordement à la charge des abonnés est estimé à 246 k€ HT qu'il revient de financer par la surtaxe. Il est
ainsi proposé de la réévaluer pour porter la recette attendue de la surtaxe au titre de l'année 2020 de 330 k€
à 380 k€ permettant ainsi de minimiser le recours à l'emprunt et les frais financiers.

À titre indicatif, le taux de la surtaxe communale sera en conséquence réévalué pour le second semestre
2020 de 0,99 à 1,29 € HT par kW et par mois.

La prise en compte de ces deux nouveaux éléments, nouvelle convention d'achat de la chaleur provenant de
l'UVE d'une part et réévaluation de la surtaxe d'autre part, entraînera pour l'abonné une baisse d'environ
0,3 % du prix unitaire de la chaleur sur l'année 2020 tout en augmentant la capacité d'autofinancement du
réseau de chaleur.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention d'achat de la chaleur à VALECO à
compter du 1er juillet 2020, dont une copie est jointe en annexe de la présente,

- fixer la recette de la surtaxe communale 2020 pour le réseau de chauffage urbain Bégon-Croix Chevalier à
380 000 €,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2020-135 CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur des quartiers Bégon et Croix-chevalier -
Avenant n° 3 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, 
Vu le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de chaleur des quartiers Bégon et
Croix-chevalier et ses annexes,
Vu l’avenant n° 1 au contrat de délégation et ses annexes,
Vu l’avenant n° 2 au contrat de délégation et ses annexes,
Vu le projet d’avenant n° 3 au contrat de délégation du service public et ses annexes, 
 
Par délibération n° V-D2018-070 du 23 avril 2018, le conseil municipal a attribué à la Société Blésoise de
Distribution de la Chaleur(SBDC) , groupe ENGIE Cofely, l’exploitation du réseau de chaleur des quartiers
Bégon et Croix-chevalier pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2018.

Le réseau de chaleur des quartiers Bégon-Croix Chevalier se fournit à plus de 60 % avec de la chaleur fatale
récupérée sur l'usine d'incinération (usine de valorisation énergétique UVE).

L'UVE appartient au syndicat VALECO qui en assure la gestion au titre de sa compétence sur le traitement
des déchets.

Par une délibération n° 571 du 21 décembre 2006, le conseil municipal avait approuvé la passation d'une
convention, entre la ville de Blois et le syndicat VALECO, fixant le prix d'achat de la chaleur.

L'article 6 de cette dernière convention prévoit qu'elle prendra fin au 30 juin 2020 en même temps que la fin
de la délégation de service public d'exploitation de l'UVE.

La Délégation de Service Public du syndicat VALECO pour l'exploitation de l'UVE sera renouvelée à compter
du 1er juillet 2020. De nouvelles conditions d'achat de la chaleur ont été à cette occasion entérinées entre la
Ville de Blois et VALECO. Au final, Une nouvelle convention d'achat et de fourniture de la chaleur a été
approuvée par une délibération présentée à un point précédent de l’ordre du jour.

Par conséquent, il est nécessaire d'intégrer cette nouvelle convention d'achat et de fourniture de la chaleur
dans le contrat de la Délégation de Service Public confié à SBDC pour l'exploitation du réseau de chaleur au
moyen d'un avenant n° 3 afin de lui rendre opposable les conditions souscrites.

Pour l'essentiel cet avenant n° 3 a pour objet :
 de fixer dans le contrat de Délégation de Service Public le nouveau prix de la chaleur conclu entre la

ville de Blois et le syndicat VALECO; le prix d'achat de la chaleur fatale produite par l'UVE est ramené
de 22 € HT/MWh en valeur février 2015 à 20 € HT/MWh en valeur novembre 2019.

 de modifier la révision du prix R1 de la chaleur provenant de l'UVE, par une formule représentative des 
coûts d'exploitation d'une UVE, comme suit :
R1 = R10 x (0.15 + L)
Avec L = 0.40 FSD1i / FSD10 + 0.30 ICHT-IMEi / ICHT-IME0 + 0.10 BT40i / BT400 + 0.05 DE0000i / 
DE00000

D'autre part, il y a lieu de d'abaisser la puissance à souscrire pour la sous-station n°88 du bailleur social
Terres de Loire Habitat  suite à la réalisation de travaux d'isolation.  Cette modification de puissance est
également prise en compte dans l'avenant n° 3.

Les clauses de l'avenant seront applicables le 1er juillet 2020 et notamment pour toutes les factures et avoirs
émis après cette date.

Conseil municipal de Blois du 29 juin 2020 - B-D2020-135  p. 2/3

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200629-B-D2020-135-DE
Date de télétransmission : 08/07/2020
Date de réception préfecture : 08/07/2020

232 sur 510



Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  adopter l'avenant n° 3 au contrat  de délégation de service public du réseau de chaleur des quartiers
Bégon-Croix Chevalier conclu avec la société SBDC,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer cet avenant et à prendre toute mesure d’exécution s’y
rapportant.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2020-136 CHAUFFAGE URBAIN –  Réseau de chaleur Provinces-Laplace - Avenant n° 1 à la
convention avec VALECO et réévaluation de la surtaxe au 2ème semestre 2020

Rapport :

Le réseau de chaleur Provinces-Laplace est alimenté à plus de 90 % par la chaleur produite dans l'usine de
valorisation énergétique (UVE) appartenant au syndicat VALECO.

Par une délibération du 11 février 2013, le conseil municipal avait approuvé la passation d'une convention
fixant le prix d'achat de la chaleur à VALECO.

Cette convention liant la Ville de Blois à VALECO a ensuite été signée le 22 octobre 2015.

Comme précisé en son article 4, le terme de cette convention de fourniture de chaleur pour le réseau des
provinces/Laplace  était  initialement  fixé  au  30  août  2026  soit  de  manière  concomitante  à  la  fin  de  la
délégation de service public municipal d'exploitation du réseau de chaleur Provinces-Laplace.

La délégation de service public du syndicat VALECO pour l'exploitation de l'UVE arrivant à son terme au
30 juin 2020, le syndicat a remis en concurrence les opérateurs privés.

Dans ce cadre et après des échanges fructueux avec VALECO il est résulté pour la ville la possibilité de
négocier un prix de la chaleur à la baisse pour les dix prochaines années, représentant un gain annuel de
l'ordre de 90 k € HT pour l'ensemble des abonnés.

Il y a ainsi lieu d'entériner ces nouvelles conditions d'achat de la chaleur à VALECO par un avenant n°  1 à la
convention du 22 octobre 2015.
En synthèse, les principales modifications introduites par cet avenant se déclinent comme suit :
- un engagement du syndicat VALECO à alimenter en priorité le réseau de chaleur Provinces-Laplace avec
la chaleur produite par l'UVE par rapport à la production d'électricité,
- un engagement de la Ville de Blois à consommer en priorité la chaleur provenant de l'UVE dans son réseau
de chaleur Provinces-Laplace, avec un plancher d'enlèvement fixé à 24 000 MWh par an,
- un prolongement de la durée de la convention jusqu'au terme normal du futur Contrat de délégation de
service public portant sur l'exploitation du CVE, soit jusqu’au 30 juin 2031,
- un tarif de vente de la chaleur ramené à R1 = 20,00 € HT/MWh à partir du 1er juillet 2020 contre 23,29 € HT
actuellement (en valeur novembre 2019),

Cet avenant conforte ainsi dans la durée le lien économique fort entre ces deux services publics situés sur la
commune de Blois, l'usine de traitement des déchets d'une part et le réseau de chaleur d'autre part.

Par  ailleurs,  la  Ville  de  Blois  a  modifié,  par  délibération  n° V-D-2019-203  du  conseil  municipal  du  30
septembre  2019,  les  modalités  de  financement  des  raccordements  de  nouveaux  abonnés  en  faisant
désormais participer ceux qui sont déjà raccordés.

Plusieurs  établissements  ont  depuis  manifesté  leur  intérêt  pour  se  raccorder :  siège  de  Loir-et-Cher
Logements, Résidence des Cèdres, bâtiment de l’État sur le mail Charlot, etc.

Le coût de raccordement à la charge des abonnés est estimé à 224 k€HT qu'il revient de financer par la
surtaxe. Il est ainsi proposé de la réévaluer pour porter la recette attendue de la surtaxe au titre de l'année
2020 de 270 k € à 312 k € permettant ainsi de minimiser le recours à l'emprunt et les frais financiers.

À titre indicatif, le taux de la surtaxe communale sera en conséquence réévalué pour le second semestre
2020 de 1,22 à 1,59 € HT par kW et par mois.

La prise en compte de ces deux nouveaux éléments, nouvelle convention d'achat de la chaleur provenant de
l'UVE d'une part et réévaluation de la surtaxe d'autre part, entraînera pour l'abonné une baisse d'environ
0,3 % du prix unitaire de la chaleur sur l'année 2020 tout en augmentant la capacité d'autofinancement du
réseau de chaleur.

Conseil municipal de Blois du 29 juin 2020 - B-D2020-136  p. 2/3

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200629-B-D2020-136-DE
Date de télétransmission : 08/07/2020
Date de réception préfecture : 08/07/2020

235 sur 510



Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- autoriser le Maire ou son représentant à signer l'avenant n° 1 à la convention d'achat de la chaleur à
VALECO pour une prise d'effet à compter du 1er juillet 2020,

- fixer la recette de la surtaxe communale 2020 pour le réseau de chauffage urbain Provinces Laplace à
312 000 €,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2020-137 CHAUFFAGE URBAIN –  Réseau de chaleur  des  quartiers  Provinces et  Laplace -
Avenant n° 5 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 ; 
Vu le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de chaleur des quartiers Provinces
et Laplace et ses annexes, 
Vu les avenants n° 1, 2, 3 et 4 au contrat de délégation et ses annexes, 
Vu le projet d’avenant n° 5 au contrat de délégation du service public et ses annexes, 

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  des  Provinces  et  Laplace  pour  une  durée  de  dix  ans  à  compter  du
1er 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.

Le réseau de chaleur des quartiers Provinces-Laplace se fournit à plus de 90 % avec de la chaleur fatale
récupérée sur l'usine d'incinération (usine de valorisation énergétique UVE).

L'UVE appartient au syndicat VALECO qui en assure la gestion au titre de sa compétence sur le traitement
des déchets.

Une convention signée le 22 octobre 2015 entre la Ville de Blois et le syndicat VALECO fixe les modalités de
la fourniture de chaleur et détermine son prix.

La Délégation de Service Public du syndicat VALECO pour l'exploitation de l'UVE sera renouvelée à compter
du 1er juillet 2020. De nouvelles conditions d'achat et de fourniture de la chaleur ont été à cette occasion
entérinées entre la Ville de Blois et VALECO. Elles ont fait  l'objet d'un avenant n° 1 à la convention du
22 octobre 2015 approuvé par une délibération présentée à un point précédent de l’ordre du jour.

Par conséquent il est nécessaire d'intégrer ces nouvelles conditions d’achat et de fourniture de la chaleur
dans le contrat de la Délégation de Service Public confié à ECB pour l'exploitation du réseau de chaleur au
moyen d'un avenant n° 5 afin de lui rendre opposable les conditions souscrites.

Pour l'essentiel cet avenant n° 5 a pour objet :
 de fixer dans le contrat de Délégation de Service Public le nouveau prix de la chaleur conclu entre la

ville de Blois et le syndicat VALECO; le prix d'achat de la chaleur fatale produite par l'UVE est ramené
de 22 € HT/MWh en valeur février 2015 à 20 € HT/MWh en valeur novembre 2019.

 de modifier la révision du prix R1 de la chaleur provenant de l'UVE, par une formule représentative des
coûts d'exploitation d'une UVE, comme suit :
R1 = R10 x (0.15 + L)
Avec L = 0.40 FSD1i / FSD10 + 0.30 ICHT-IMEi / ICHT-IME0 + 0.10 BT40i / BT400 + 0.05 DE0000i / DE00000

Les clauses de l'avenant seront applicables le 1er juillet 2020 et notamment pour toutes les factures et avoirs
émis après cette date.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- adopter l'avenant n° 5 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 cet avenant et à prendre toute mesure d’exécution s’y
rapportant.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT

N° B-D2020-138 PROJET  DE  RENOUVELLEMENT  URBAIN  D'INTÉRÊT  RÉGIONAL –
Restructuration commerciale du secteur Lorjou - Convention partenariale tripartite avec
l'ANCT et Agglopolys - Délégation du droit de préemption urbaine au Maire

Rapport :

Depuis de nombreuses années,  les efforts conjoints de nos collectivités locales,  de l'Etat,  des bailleurs
sociaux ont permis de transformer la trame urbaine du quartier prioritaire de la politique de la Ville de Blois.
Ce quartier qui revêt aujourd'hui un nouveau visage poursuit sa démarche de renouvellement urbain pour
compléter et consolider nos précédentes interventions.

En s’adossant au Projet de Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional (PRUIR) 2018-2024, la collectivité
souhaite porter une attention particulière au tissu commercial du quartier et notamment au secteur situé en
proximité de la place Lorjou.

Malgré une localisation favorable,  le  secteur  Lorjou /  Tourville  souffre  de la  fermeture d'une locomotive
alimentaire  (magasin  DIA)  il  y  a  maintenant  trois  ans  et  de  la  dispersion  de  l'offre  commerciale  sur
l'ensemble du quartier prioritaire.

La Ville de Blois a donc réalisé une étude sur la dynamique du tissu commercial  en 2017 puis a saisi
l'Établissement  Public  national  d'Aménagement  et  de  Restructuration  des  Espaces  Commerciaux  et
Artisanaux (EPARECA) en décembre 2017, qui  intervient,  en appui des collectivités,  comme promoteur,
investisseur  et  gestionnaire  d'équipements  commerciaux  et  artisanaux  de  proximité  dans  les  quartiers
fragiles. A noter que depuis le 1er janvier 2020, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) a
repris les missions exercées jusqu'alors par l'EPARECA.

Après  une  phase  d'étude  complémentaire  menée par  l'établissement,  les  objectifs  de  la  restructuration
commerciale portés par l'ANCT sont :

- l'acquisition  auprès  de  la  Ville  et  la  restructuration  du  bâtiment  ayant  accueilli  une  surface
alimentaire, situé place Bernard Lorjou,

- la prise en charge de l'éviction du bar, situé au 21 place Bernard Lorjou,
- la prise en charge du transfert de La Poste, située au 113 rue Michel Bégon,
- la réhabilitation des locaux commerciaux dont l'établissement se rendra propriétaire,
- la commercialisation des locaux vacants, la gestion locative, commerciale et technique de l'espace

commercial.

Ce projet fait l’objet d’un conventionnement avec l’établissement dans lequel celui-ci s’engage également à :
- faire toutes diligences pour respecter le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération décrite à

l’article 1 "Objet général de la convention" et conformément au planning repris à l’annexe 4,
- mettre en œuvre la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et la procédure d’expropriation

si nécessaire pour assurer la libération foncière des locaux existants,
- assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération (hors aménagements extérieurs) commerciale dans le

cadre du budget et du calendrier de réalisation prévisionnel,
- financer la réalisation de l’opération immobilière commerciale en mobilisant des fonds propres et des

emprunts tels que figurant au bilan en annexe,
- contractualiser avec les commerçants (transférés et à implanter) leurs conditions d’implantation dans

les baux spécifiques de l’Établissement sur la base de la programmation jointe en annexe,
- conserver  la  propriété  de  l’espace  commercial  pendant  le  temps  nécessaire  pour  assurer  la

pérennité de son fonctionnement,
- favoriser la création ou la réactivation de l’association des commerçants et organiser techniquement

la mise en œuvre, par cette dernière, d’animations commerciales destinées à favoriser l’activité du
futur espace commercial.

Le  conseil  d'administration  de  l'EPARECA a  délibéré  le  26  novembre  2019  pour  assurer  la  maîtrise
d'ouvrage de la restructuration commerciale des cellules citées ci-avant, leur exploitation et leur gestion.

Le coût global de cette opération est estimé à 3 511 190 € HT. Il est prévu que cette opération soit réalisée
selon le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :
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Prix de revient (hors frais de structure et
frais financiers)

Financement

HT TTC HT TTC

Etudes 18 000 € 21 600 € ANCT, dont : 1 064 874 € 1 064 874 €

Acquisitions  et
libérations foncières

1 170 272 € 1 185 126 €     - Valorisation revente 788 796 € 788 796 €

Travaux 1 948 120 € 2 337 744 €
    -  complémentaires en
fonds  propres  (COM
2009-2011)

276 078 € 276 078 €

Moe  et  honoraires
techniques

304 255 € 365 107 € Subventions : 2 446 316 € 2 446 316 €

Frais divers 70 543 € 84 651 €     - ANRU 708 336 € 708 336 €

    - Région - -

    - Département - -

    - FEDER En attente -

    -  Communauté
d’Agglomération

- -

  
  - Ville de Blois 
    - DPV 2020 

1 107 516 €
630 464€

1 107 516 €
630 464€

Autres recettes - -

Ajustement TVA 483 038 €

TOTAL  DES
DEPENSES

3 511 190 € 3 994 228 €
TOTAL  DES
FINANCEMENTS  ET
RECETTES

3 511 190 € 3 994 228 €

La participation de la Ville de Blois pour la réalisation de cette opération est estimée à 1 107 516  € après
déduction du versement la dotation politique de la ville 2020 à la ville de Blois d'un montant de 630 464 €.

Cette opération sera inscrite dans le prochain avenant à la convention ANRU. La participation de l'Agence,
estimée à 708 336 €, sera à préciser selon les modalités de calculs de l'ANRU.

En conséquence, la Ville de Blois, pilote du Contrat de Ville est signataire de cette convention avec l'ANCT.

Dans le même temps, la Ville de Blois a réceptionné une Déclaration d'Intention d’Aliéner (DIA) en date du
13 mars faisant étant d'une mutation à venir sur la parcelle EV 69, lieu-dit les Hautes Bretaches, d'une
superficie de 23 a 92 ca (ancienne surface commerciale DIA). Cette parcelle étant explicitement visée dans
le cadre de la présente convention avec l'ANCT, la Ville de Blois souhaite faire valoir son droit de préemption
afin d’acquérir cette parcelle. Le prix de vente, renseigné dans la DIA, est de 480 000 €, plus 36 000 € TTC
de frais de négociation, à charge de l'acquéreur.

Les délais pour que la Ville de Blois fasse valoir son droit de préemption et se substitue ainsi à l'acquéreur
sont encadrés et s’achèveront en application de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée portant
diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 le 24 juillet (un délai
supplémentaire pourra toutefois être consenti si des pièces complémentaires étaient demandées). Eu égard
aux conditions de la  vente spécifiées dans la  DIA (pacte de préférence et  clause de non-concurrence)
auxquelles la Ville ne peut souscrire compte tenu du projet motivant la préemption, il est dans son intérêt de
les écarter en effectuant, conformément à l'article R.213-8 c) du code de l'urbanisme, une contre-proposition
au vendeur sur les conditions de la vente et notamment sur le prix.

Considérant la délibération du conseil municipal B-D2020-064 en date du 27 mai 2020, qui délègue au Maire
l'exercice du droit de préemption à l’occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux
articles L211-2 dans la limite de 500 000 €.

Considérant l’évaluation des domaines en date du 08 juin 2020, estimant la valeur vénale du bien à 517
000 €,  la  valorisation étant  opérée sans  tenir  compte du pacte  de préférence et  de la  clause  de non-
concurrence.
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Considérant que le montant de cette acquisition tel qu'il figure dans la DIA dépasse d'ores et déjà la limite de
délégation prévue dans la délibération du conseil municipal B-D2020-064.

Eu égard à la nécessité de formuler une contre-proposition conduisant à maximiser le prix dans la DIA, il est
proposé au conseil municipal de déléguer au Maire l’exercice du droit de préemption pour procéder à cette
acquisition dans la limite d'un plafond de 700 000 €.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- valider le projet de convention tripartite proposé par l'ANCT,

-  verser  la  participation  financière  de  la  collectivité  à  l'ANCT,  selon  les  modalités  retenues dans ladite
convention,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention à intervenir avec l’ANCT et tout autre
document relatif à la mise en œuvre du projet de restructuration commerciale du secteur Lorjou.

- déléguer au Maire l'exercice du droit de préemption dans le cadre de l'acquisition de la parcelle parcelle EV
69, lieu-dit les Hautes Bretaches, d'une superficie de 23 a 92 ca dans la limite de 700 000 euros.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT

N° B-D2020-139 URBANISME – Concession de projet de reconversion de l'ancien hôpital psychiatrique
Blois-Vienne - Approbation du compte rendu annuel à la collectivité exercice 2019 -
prévisions 2020

Rapport :

Par délibération du Conseil Municipal en date du 07 juillet 2010, la Ville de Blois a confié à Grand Blois
Développement, devenue SEM 3Vals Aménagement, par voie de concession publique, l'aménagement du
projet de reconversion de l'ancien hôpital psychiatrique en Vienne. 

Cette opération d'aménagement s'inscrit dans un contexte de développement et de valorisation du quartier
de Vienne, et donnera lieu à la réalisation d'un programme d'habitat répondant à des objectifs de mixité
sociale,  l'amélioration  et  la  requalification  de  l'espace  public  (création  d'une  offre  de  stationnement,
d'espaces  publics  paysagers  et  de  loisirs,  mise  en  relation  de  l’Église  et  la  place  Saint-Saturnin  par
l'ouverture d'une voie « modes doux »). 

La SEM, en sa qualité d'aménageur, a acquis auprès de la Ville l'emprise de l'ancien hôpital, a réalisé les
études opérationnelles conduisant à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, a procédé au
désamiantage - la démolition des bâtiments, ainsi qu'une partie des fouilles archéologiques (hors rue du
Puits Neuf).

La Concession d'aménagement a été modifée par sept avenants. Le dernier, notifié à la SEM le 23 juillet
2019, portait sur une prolongation de la concession de deux années supplémentaires (échéance 2023), la
révision du bilan financier et du plan de trésorerie prévisionnels de la concession, ainsi que sur les modalités
d'imputation des charges de l'aménageur.

Pour mémoire, en 2016, le parti d'aménagement a fait l'objet d'ajustements en lien avec la programmation, la
conception des opérations de logements et la réalité économique du marché. Le permis d'aménager de la
SEM, délivré le 23 novembre 2016, reprend la philosophie du parti d'aménagement souhaité par la Ville, en
l'adaptant en fonction de la réalité commerciale (espace public appuyant la requalification de la rue du Puits
Neuf  plus  vaste  qu'initialement,  voie  de  desserte  centrale  conservée,  stationnement  public  conforté  et
relocalisé). Ainsi, au total deux îlots sont dédiés à des programmes de logements, développant entre 43/45
logements, dont une partie sociale.

La SAS Initio  a déposé deux permis de construire  pour la  réalisation de logements en accession à la
propriété; l'un de 10 logements (lot 2), l'autre de 19 logements (lot 4). Ces permis de construire ont été
délivrés le 28 novembre 2016.

La société Loir-et-Cher Logement a manifesté son interêt pour la réalisation de 14 logements locatifs sociaux
sous la forme de deux petits immeubles collectifs : l'un de 8 logements (rue Clérancerie) et l’autre de 6
logements (rue Sourderie). La SEM 3Vals Aménagement qui réalisera ces constructions pour le compte de
Loir-et-Cher Logement dans le cadre d'une Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA), doit dans ce cadre
déposer des demandes de permis de construire.

Les autorisations d'urbanisme délivrées à la SAS Initio, ont fait l'objet d'un recours en annulation devant le
Tribunal Administratif (28 janvier 2017). En date du 26 février 2019, la juridiction administrative a rejeté les
requêtes du requérant. Cette décision fait  l'objet d'un appel devant la Cour d'Appel de Nantes (26 avril
2019), pour laquelle la Ville est en attente de décision de jugement à intervenir en 2020.
La SEM 3 Vals Aménagement a transmis à la Ville de Blois le compte rendu annuel à la collectivité locale
(CRACL) du projet de reconversion de l'ancien hôpital psychiatrique détaillant les réalisations sur l’exercice
2019 et les prévisions 2020.
Le CRACL “réalisations 2019 – prévisions 2020”, comprend :
- une carte d’identité,
- une note de conjoncture,
- un plan de cession, 
- un plan de financement et de trésorerie,
- des annexes comprenant les tableaux des acquisitions, des cessions, des participations du concédant,
l'état des dépenses réalisées en 2019.
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Réalisations 2019
Les dépenses 2019 représentent une somme totale de 26 000 € HT, se décomponsant comme suit :
- 3 000 € de travaux correspondant à la reprise des clôtures et nettoyage du terrain,
- 5 000 € de frais divers : impôt foncier,
- 19 000 € de rémunération de l'aménageur, conformément aux dispositions de la concession avenantée.

Recettes  2019 :  125  000  €  HT correspondant  au  versement  par  la  Collectivité  de  la  participation  sur
équipement primaire (espaces publics),  conformément aux dispositions de la délibération n°2019-133 du
conseil municipal du 17 juin 2019.

Le solde de trésorerie de l'opération pour 2019, s'élève à 367 000 €. 

Bilan actualisé, perspectives 2020 et pour les années futures
Le montant total des dépenses de l'opération s'élève à 4 712 000 € HT, répartis de la façon suivante :
- 383 000 €  de foncier totalement maîtrisé par la SEM,
- 131 000 € d'études pré-opérationnelles,
- 3 414 000 € de travaux, comprenant principalement :

* le coût des fouilles archéologiques à hauteur de 1 013 000 €,
* le désamiantage et la démolition de l'ancien bâtiment pour un montant total de 1 466 000 €,

* les aménagements de voiries et espaces publics à hauteur de 786 000 €, provisionnés en 2021 pour sa
première phase, sous réserve de la purge de la procédure contentieuse et 2023, pour les travaux de finition,
* 33 000 € de réseaux divers concessionnaires,
* 110 000 € d'imprévus / aléas travaux.
-  121  000  €  d'honoraires  sur  travaux,  dont  13  000  €  en  2021  et  7  000  €  en  2023  en  lien  avec
l'ordonnancement des travaux de voirie et d'espaces publics,
- 114 000 € de frais financiers, liés à l'emprunt souscrit en 2013 par la SEM,
- 113 000 € de frais divers (reprographie, communication, impôts, …),
- 435 000 € de rémunération de l'aménageur.

Le montant total des recettes de l'opération s'élève à 4 720 000 € HT comprenant :
- 380 000 € de recettes liées aux cessions de terrains (310 000 € issus de la partie accession et 70 000 € de
la programmation sociale).  Ces recettes sont provisionnées en 2021,en attente du jugement de la Cour
d'Appel de Nantes et, en fonction de l'avancement de la pré-commercialisation du programme d'accession et
de la réalisation du programme social,
- 288 000 € correspondant à une prise en charge d'une partie du montant des fouilles archéologiques par le
Fond National d'Archéologie Préventive (230 000 € perçus en 2015 et 58 000 € prévus en 2021),
- 4 052 000 € HT de participations du concédant, répartis comme suit :

*  378 000 € d'apport en nature sur foncier du concédant,
*  300 000 € HT de participations sur équipement primaire,
*  400 000 € HT de participations sur équipement (VRD),versés sur les exercices 2011 et 2012,
*  et 2 974 000 € de participation d'équilibre (non taxable), dont 150 000 € en 2020 et en 2021.

Tel que présenté, le résultat de l'opération en fin de concession, s'élève à 8 000 €.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

Après avoir  pris connaissance du Compte-Rendu Annuel  à la  Collectivité du Projet  de reconversion de
l'ancien Hôpital Psychiatrique en Blois Vienne, concédé à la SEM 3VALS Aménagement, et conformément
aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- donner acte à la SEM 3VALS Aménagement de la transmission du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité
des réalisations 2019-prévisions 2020, du Projet de reconversion de l'ancien Hôpital Psychiatrique en Blois
Vienne,

- approuver ce Compte-rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) des réalisations 2019 – prévisions
2020,

- autoriser le versement de la participation d'équilibre du concédant de 150 000 € pour l'exercice 2020,

- autoriser le Maire ou son représentant, à procéder à toutes les formalités nécessaires à l’application de ce
CRACL réalisations 2019 – prévisions 2020.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT

N° B-D2020-140 URBANISME –  Campagne de ravalement des façades 2020-2025 - Approbation du
règlement

Rapport :

L’opération  façade  est  un  dispositif  d'aides  publiques  associant  l’aide  financière  d’une  collectivité  et  le
support  technique  d’un spécialiste,  au profit  de la  rénovation  des  façades d'immeubles  situés dans un
périmètre défini, appartenant à des propriétaires privés.
Située à la jonction entre domaine public et privé, l'opération façades participe au renouvellement urbain de
quartiers anciens, en conjuguant plus-value du patrimoine privé et mise en valeur d’un espace architectural
commun.

L'opération façades 2020-2025 prend la suite de l'opération façades initiée en 2006 et reconduite en 2012
puis 2015. Ce dispositif ayant bénéficié d'un franc succès dont les effets sont perceptibles en centre-ville de
Blois,  la  collectivité  souhaite  le  renouveler  sur  la  période  2020-2025,  parallèlement  à  l'Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain  (OPAH-RU), lancée sur le périmètre de
l'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), au cœur de la Ville de Blois. 

En  effet,  l'opération  façades  s’inscrit  pleinement  dans  une  dynamique  de  revitalisation  et  de  regain
d’attractivité du centre  ville.  Elle participe à la  réhabilitation du secteur  en valorisant  le  patrimoine bâti,
complète les  interventions  de  réaménagement  des  espaces  publics.  Elle  permet  de  sensibiliser  les
propriétaires  privés  à  la  notion  de  réhabilitation  de  leurs  biens,  évite  les  dégradations  et  entraîne  les
habitations alentours dans un cercle vertueux de rénovation. D'autre part, elle offre la possibilité aux artisans
locaux de se former aux techniques de ravalement de façade dans l’ancien bénéficiant des conseils de
l'Unité  Départementale  d'Architecture  et  du  Patrimoine  (UDAP).  Elle  permet  de  promouvoir  la  qualité
architecturale  et  patrimoniale  de  la  Ville  renforce  l'attractivité  touristique  des  quartiers  historiques  et
consécutivement l'attractivité commerciale existante.

L'ensemble des modalités de mise en œuvre du dispositif est détaillé dans le règlement annexé.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- renouveler la campagne de ravalement de façades pour la période 2020-2025, campagne qui s'inscrit dans
le cadre d'une OPAH-RU sur le périmètre ORT de la Ville de Blois,

- adopter le règlement de l'opération façades 2020-2025 tel qu'annexé,

- autoriser le maire ou son représentant à signer les documents relatifs à cette opération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Certifié acte signé

Marc GRICOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 rue
de la Bretonnerie  à Orléans,  dans  un délai  de  2 mois  à compter  de  sa  publication,  de  sa  notification et  de  sa transmission  au
représentant de l'État. Le tribunal administratif  peut être saisi par l’application "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet
http://www.telerecours.fr.
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT

N° B-D2020-141 FONCIER – Bilan des acquisitions et cessions foncières pour l'année 2019, réalisées
par la Ville de Blois

Rapport :

Conformément à l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, est porté à la connaissance du Conseil
municipal le bilan des acquisitions et cessions réalisées par la Ville de Blois et son concessionnaire, la SEM
3 Vals Aménagement, pour l'année 2019.

Ce  bilan  rapporte  les  opérations  engagées  par  l’adoption  d’une  délibération  en  2019,  qu’elles  soient
finalisées ou non en 2019.

Ces  acquisitions  et  cessions  ont  été  effectuées  dans  le  cadre  de  la  programmation  du  plan  d'action
municipal et, en ce qui concerne le concessionnaire, dans le cadre des opérations d'aménagement qui lui
sont concédées.

Le montant des dépenses d'acquisitions, qui ont toutes été réalisées à l'amiable, s'élève à 1 841,00 euros,
hors frais d'acte notariés, pour la Ville de Blois et se répartit de la façon suivante :
- 99,95 % pour des mises à l’alignement, élargissement de voirie et incorporation dans le domaine public,
- 0,05 % pour des projets divers.

Le montant des recettes des cessions s'élève à 5 332 949,00 euros pour la Ville de Blois et se répartit de la
façon suivante :
- 78,46 % pour des opérations d'habitat,
- 21,42 % pour des projets d'équipements,
- 0,12 % pour des projets divers.
 
 3 Vals Aménagement n’a réalisé aucune acquisition ni cession en 2019 dans le cadre des concessions
d’aménagement.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- approuver le bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées par la Ville de Blois pour l'année 2019 ;

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

Décision : Adopté à la majorité des votants

Membres en exercice : 43

Votes  contre :  3,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie
AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT

N° B-D2020-142 FONCIER – Cession de l'ancienne École Victor Hugo, située à Blois, 2 avenue Jean
Laigret, à la SCI LES JARDINS DU CHÂTEAU

Rapport :

Vu la délibération n° V-D-2018-322 du 17 décembre 2018, par laquelle le conseil  municipal  a décidé le
principe de cession à la SCI LES JARDINS DU CHÂTEAU, de l'ancienne école Victor Hugo, située à Blois, 2
avenue du Docteur Jean Laigret,

Vu la délibération n° V-D2019-063 du 6 mai 2019, visant l'avis favorable du préfet en date du 8 janvier 2019,
quant à la désaffectation de l'école Victor Hugo,

Vu la délibération n° V-D2019-196 du 30 septembre 2019, par laquelle le conseil  municipal a décidé de
céder à la SCI LES JARDINS DU CHÂTEAU, ou toute société qui s'y substituerait, l'ancienne École Victor
Hugo, située à Blois, 2 avenue du Docteur Jean Laigret, comprenant, outre le bâtiment, l'emprise donnant
sur l'avenue Jean Laigret, ainsi que deux emprises sur l'arrière, de part et d'autre de la partie centrale du
bâtiment jusqu'à la limite de la rigole, pour un prix total net vendeur de 320 000 €, conforme à l'évaluation
des domaines,

Vu la promesse de vente signée entre les parties le 9 décembre 2019, sous conditions suspensives :
-    que la désaffectation permettant  le déclassement prenne effet avant la date de signature de
l'acte  authentique  de  vente,  la  désaffectation  n'étant  pas  constatée  actuellement  du  fait  de
l'occupation par l'INSA,
-    que la SCI obtienne toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de
l'ensemble de son projet. Il appartiendra à celle-ci de se rapprocher des autorités compétentes, et
notamment de l'ABF, au regard du caractère patrimonial du bâtiment et de son implantation au sein
des jardins des Simples et des Fleurs Royales,

Vu l'arrêté du permis de construire délivré le 31 octobre 2019, purgé de tous recours,

Vu le constat de désaffectation de l'usage public du bien établi  le 25 juin 2020, suite à la libération des
locaux par l'INSA,

Il y a lieu de décider du déclassement du domaine public du bien  (ancienne école et ses emprises)  pour
pouvoir ainsi le céder de manière effective.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- prendre acte du constat de désaffectation de l'usage public du bien établi le 25 juin 2020,

- décider du déclassement du domaine public du bien (ancienne école et ses emprises), au regard d'une part
de la libération par l'INSA et d'autre part conformément à l'accord de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher reçu
le 8 janvier 2019,

- en déduire que la vente à la SCI LES JARDINS DU CHATEAU, ou toute société qui s'y substituerait, de
l'ancienne École Victor Hugo et ses emprises, situées à Blois, 2 avenue du Docteur Jean Laigret, pour un
prix total net vendeur de 320 000 €, conforme à l'évaluation des domaines, peut-être effective telle qu'il
résulte de la décision de cession qui avait été prise par délibération du conseil municipal du 30 septembre
2019,

- 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.
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Décision : Adopté à la majorité des votants

Membres en exercice : 43

Votes  contre :  3,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie
AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT

N° B-D2020-143 FONCIER –  Acquisition  d'une  emprise  foncière  sur  la  commune  de  Blois,  située
Avenue de l'Europe et 39 rue Montesquieu, auprès de la société TECHNICAL SAS

Rapport :

En décembre 2019, la société Arthur Loyd a fait savoir à la Ville de Blois que le terrain cadastré EW 282,
d'une superficie de 89 a 59 ca, située Avenue de l'Europe et 39 rue Montesquieu sur la commune de Blois,
allait prochainement être mis en vente.

Par courrier en retour en date du 21 janvier 2020, la Ville de Blois a confirmé son intérêt pour ce foncier
stratégique,  situé  en  zone  de  Mutabilité  au  Plan  Local  d'Urbanisme  de  Blois,  secteur  de  densification
modérée, avec des emprises au sol assez généreuses (60 % maximum) et des hauteurs limitées à 14,50 m
(R+2+C ou R+3), et à fait une offre d'achat moyennant le prix de 250 000 €.

Le 4 mars 2020, la société Arthur Loyd, a fait  connaître à la collectivité les conditions de vente de leur
mandataire, à savoir :

-     Prix de vente de 270 000 € HT,
-     Honoraires de commercialisation : 7 % du prix de vente HT, soit  18 900 € HT,
-     Frais d'acte en sus à la charge de l'acquéreur.

Après échanges, la Ville a confirmé son intérêt pour ce foncier et maintenu sa proposition d'achat pour un
montant de 250 000 € HT, auquel viendront s'ajouter la TVA, les frais d'acte et de négociations.

La société TECHNICAL SAS, a par courrier du 27 mai 2020 accepté la proposition de la Ville, avec pour
conditions, une délibération purgée de tous recours et une signature de l'acte authentique de vente au plus
tard le 31 août 2020.

Vu l'avis des domaines et les les conditions de vente, la Ville de Blois a accepté la proposition.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- décider d'acquérir auprès de la société TECHNICAL SAS, une emprise foncière cadastrée EW 282, d'une
superficie de 89 a 59 ca, située Avenue de l’Europe et 39 rue Montesquieu sur la commune de Blois, pour un
prix de 250 000 € HT, soit 300 000 € TTC, frais d'acte notariés en sus,

- dire que les frais de négociation à régler à la société Arthur Loyd, dont le montant ne pourra pas excéder,
15 000 € HT, soit 18 000 € TTC, seront également à la charge de la Ville de Blois, et réglées directement à
Arthur Loyd,

- autoriser le Maire ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires à la réalisation de
cette acquisition et à signer au nom de la Ville, tous actes et pièces s'y rapportant.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Certifié acte signé

Marc GRICOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 rue
de la Bretonnerie  à Orléans,  dans  un délai  de  2 mois  à compter  de  sa  publication,  de  sa  notification et  de  sa transmission  au
représentant de l'État. Le tribunal administratif  peut être saisi par l’application "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Paul GILLET

N° B-D2020-144 DÉVELOPPEMENT  COMMERCIAL –  Approbation  du  cahier  des  charges  de
rétrocession du droit au bail du local commercial situé 5/7 rue Porte Côté, à Blois

Rapport :

Par délibération n° V-D2018-155 en date du  25 juin 2018 le conseil municipal a délimité un périmètre de
sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, incluant notamment l'ensemble de la rue Porte Côté,
à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption visé à l'article L. 214-1 du code de l’urbanisme les
aliénations à titre onéreux de baux commerciaux. 

La société ACTUA a, par l’intermédiaire de son mandataire Maître Benoît MORIN, notaire, transmis à la Ville
de Blois une déclaration de cession (enregistrée le 20 août 2019 remplacée par une nouvelle déclaration
enregistrée 19 septembre 2019) de son bail relatif au local commercial situé 5/7 rue Porte Côté, au bénéfice
de la société CARREFOUR FRANCE.

Dans le  cadre  de sa  politique  de préservation et  de redynamisation  du commerce et  de l’artisanat  de
proximité, la Ville de Blois a considéré que l’implantation d’une alimentation générale à cet emplacement
porterait atteinte au maintien de la diversité commerciale du centre-ville  et viendrait  contrarier les objectifs
poursuivis tendant à favoriser la venue et l'installation à l'intérieur du périmètre, de nouveaux commerçants
et artisans, dont l'activité est manquante sur ce secteur.

Aussi,  par  décision  du  Maire  n°  V-DM2019-197  du  13  novembre  2019,  la  Ville  a  exercé  son  droit  de
préemption sur le bail cédé par la société ACTUA.

La signature de l’acte authentique contenant cession au bénéfice de la Ville du droit au bail du local a eu lieu
le 11 février 2020. Elle donne à la Ville de Blois la pleine propriété de ce droit au bail. 

En application de l'article L. 214-2 du Code de l'urbanisme, le titulaire du droit de préemption doit, dans le
délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, rétrocéder le bail commercial à
une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue
d'une  exploitation  destinée  à  préserver  la  diversité  et  à  promouvoir  le  développement  de  l'activité
commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans
lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.La rétrocession
du bail  commercial  est  subordonnée  à  l'accord  préalable  du  bailleur.  Cet  accord  figure  dans l'acte  de
rétrocession. 

La  Ville  est  dans  l’obligation  de  respecter  une  procédure  stricte  pour  la  rétrocession  du bail  dans  les
conditions définies aux articles R. 214-11 à R. 214-16 du Code de l'urbanisme. Ainsi, la rétrocession du droit
au bail passe par la rédaction d’un cahier des charges approuvé en Conseil Municipal (article R. 214-11 du
Code de l’urbanisme). Un avis de rétrocession doit ensuite être affiché en Mairie pendant 15 jours, faisant
notamment  état  de  la  possibilité  de  consulter  le  cahier  des  charges  en  Mairie,  les  candidats  devront
présenter leurs candidatures dans un délai de un mois et demi.  A l’issue de cet appel à candidatures et
examen des projets, et sous réserve de l'accord préalable du bailleur, le choix du ou des rétrocessionnaire(s)
fera l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil Municipal indiquant les conditions de la rétrocession et les
raisons du choix du cessionnaire étant précisé que le choix du rétrocessionnaire sera déterminé selon les
critères précisés dans le cahier des charges.

Le cahier des charges qui a pour objectif de fixer les conditions de rétrocession du bail afin de garantir le
respect  de la diversité commerciale sur le périmètre de sauvegarde adopté par délibération du Conseil
municipal en date du 25 juin 2018, va servir de support à l’appel à candidatures pour la rétrocession dudit
bail.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- approuver le cahier des charges de rétrocession du bail commercial concernant le local situé 5/7 rue Porte
Côté à Blois (ci-joint en annexe),

-  autoriser  le  Maire  à signer  les actes relatifs  à  l’appel  à  candidatures pour la  rétrocession de ce bail
commercial.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Paul GILLET

N° B-D2020-145 DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL – Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) -
Actualisation des tarifs maximaux applicables en 2021

Rapport :

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-6 à L. 2333-16 et R. 2333-
10 à R. 2333-17,
Vu le Décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure,
Vu la délibération du Conseil municipal du 18 juin 2009 fixant les modalités de la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure (TLPE) sur le territoire de la commune,
Vu l’actualisation des tarifs maximaux applicables en 2021.

Conformément à l’article 171 de la Loi de Modernisation de l’Économie du 4 août 2008, le Conseil municipal
du 18 juin 2009 a délibéré pour fixer les modalités de la TLPE sur le territoire de la commune.

Conformément à l’article L. 2333-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la Ville de Blois a
décidé  la  majoration  du  tarif  de droit  commun des  différents  dispositifs  publicitaires,  enseignes et  pré-
enseignes en raison de l’appartenance de la commune à Agglopolys et a décidé d’exonérer les enseignes
dont la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m².

L’article L. 2333-12 du CGCT précise qu’à l’expiration de la période transitoire, les tarifs sont relevés chaque
année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de
l’avant-dernière année.

Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2021 s’élève ainsi à + 1,5 % (source INSEE).

Le tarif de référence pour la détermination des différents tarifs fixés à l’article L. 2333-9 du CGCT s’élèvera
en 2021 à 21,40 €.

Aussi, les tarifs maximaux par m², par face et par an, pour l’année 2021, seront les suivants :

Enseignes

Dispositifs publicitaires et
Pré-enseignes 

(supports non numériques)

Dispositifs publicitaires
et Pré-enseignes

 (supports numériques)

Superficie
inférieure
ou égale à

12m²

Superficie
entre 12m²

et 50m²

Superficie
supérieure

à 50m²

Superficie
inférieure
ou égale à

7m²

Superficie
inférieure
ou égale à

50m²

Superficie
supérieure

à 50m²

Superficie
inférieure
ou égale à

50m²

Superficie
supérieure

à 50m²

21,40 €/m² 42,80 €/m² 85,60 €/m² Exonération 21,40 €/m² 42,80 €/m² 64,20 €/m² 128,40 €/m²

Il est rappelé que la TLPE est recouvrée annuellement par la ville et qu’elle est payable sur déclaration
préalable des assujettis.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- indexer automatiquement les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure dans une proportion égale
aux taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant dernière année, portant
ainsi le tarif de référence pour la détermination des tarifs maximaux à 21,40 € /m² pour l’année 2021,

- maintenir l’exonération mise en place par la délibération du conseil municipal du 18 juin 2009 concernant
les activités dont le cumul des surfaces d’enseignes est inférieur ou égal à 7 m²,

- inscrire les recettes afférentes au budget 2021,

- donner tous pouvoirs au Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de cette
taxe,

- charger le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Membres en exercice : 43

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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 29 juin 2020, à compter de 18 h 11, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le 23 juin
2020, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
s’est réuni à la Halle aux Grains, dans le respect des dispositions liées au contexte épidémique – Covid-19.

Monsieur Marc GRICOURT, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FERET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,
Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ à partir de la délibération n°
B-D2020-077, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM,
Cédric  MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe
DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO jusqu'à la délibération n° B-D2020-090, El Hassania
FRAISSE-ZIRIAB, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD,
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Pouvoirs :
Odile SOULÈS donne procuration à David LEGRAND, Pauline SALCEDO donne procuration à Christine
ROBIN à partir de la délibération n° B-D2020-091

Excusés : 
Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la délibération n° B-D2020-076, Mathilde PARIS-DE PIREY

Secrétaire de séance : Monsieur David LEGRAND
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2020-146 VOEU –  Proposition  de  vœu au  conseil  municipal  à  l'attention  de  Mme Élisabeth
BORNE, Ministre de la transition écologique et solidaire

Rapport :

Le déterrage des blaireaux est une pratique archaïque, extrêmement violente pour ces animaux, mais aussi
pour les chiens utilisés pour ce “loisir” d’un autre âge. Aujourd’hui, cette chasse est malheureusement légale,
et peut même être étendue par arrêté préfectoral à la période d’allaitement, de sevrage et d’élevage des
jeunes, ce qui est contestable pour une espèce à faible taux de reproduction. L’article L. 424-10 du Code de
l’environnement dispose pourtant qu’« il est interdit de détruire ou d’enlever les portées ou petits de tous
mammifères dont la chasse est autorisée ». La LPO s’est appuyée sur son réseau international BirdLife pour
comparer le statut du blaireau et sa destruction en Europe et une partie de l’Asie centrale. Le résultat est
édifiant. Non seulement la France fait partie des derniers pays européens à persécuter les blaireaux, mais
elle est la seule à autoriser leur déterrage en pleine période d’élevage des jeunes.

Cette chasse est menée notamment au nom de la prévention de la tuberculose bovine. Or, l’ANSES1, dans
un avis d’août 2019, affirme que la vénerie sous terre n’a aucun effet préventif sur la zoonose, comme le
confirme la situation au Royaume Uni qui va cesser l’abattage massif des blaireaux et des bovins pour faire
de la prophylaxie et développer la vaccination. L’ANSES préconise l’interdiction de l’utilisation des chiens de
chasse et l’interdiction de la vénerie sous terre dans les zones infectées par la tuberculose bovine pour en
limiter la diffusion, et déconseille ces pratiques dans les départements sous surveillance. Pourquoi cette
simple précaution ne s’applique-t-elle pas dans les départements sous surveillance comme le Loir-et-Cher ?
Les  zoonoses,  et  la  pandémie  de  Covid-19  l’a  montré,  sont  dangereuses  pour  les  humains  quand  ils
interfèrent avec la faune sauvage et son habitat. 

À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, il est nécessaire de protéger la faune sauvage comme l’affirme
dans son préambule la Convention de Berne, ratifié par la France en 1979 : “ la flore et la faune sauvages
constituent un patrimoine naturel et d’une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique
et  intrinsèque,  qu’il  importe  de  préserver  et  de  transmettre  aux  générations  futures”.  Le  blaireau,  non
considéré comme espèce nuisible, mais au contraire inscrit  sur la liste rouge des espèces protégées de
l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature.)

L’espèce du blaireau s’auto-régule et les pratiques de chasses des veneurs ne se justifient plus dans le
contexte actuel. L’exemple du département du Bas-Rhin est à ce sujet significatif : depuis 15 ans la chasse
au blaireau y est totalement interdite, et les conséquences démontrent, comme chez nos voisins belges,
espagnols ou italiens qu'il n’y a ni surpopulation, ni dégât agricole.

La vénerie sous terre pour le blaireau est interdite dans les pays où il fait l’objet d’une protection légale
(Belgique, Italie, Portugal, Danemark, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni, Biélorussie,
Géorgie,  République  de  Macédoine)  et  dans  ceux  où  il  est  uniquement  chassable  au  fusil  (Finlande,
Slovaquie,  Grande  Bretagne,  Slovénie,  Turquie,  Ukraine).  D’autres  pays  (Hongrie,  Allemagne,  Croatie,
République Tchèque, Autriche, un tiers des cantons suisses) l’autorisent encore, mais jamais pendant la
période de reproduction ! En raison notamment de la pression des lobbies cynégétiques visant à préserver
de soi-disant traditions, la France a donc pris un retard considérable par rapport au reste de l’Europe dans
l’éradication des ces modes de chasse cruels. 

Aujourd’hui, une très grande majorité des Français est favorable à l’interdiction du déterrage et des pratiques
de chasse barbares. Le Député Loïc Dombreval et 62 parlementaires français viennent d’appeler enfin à
l’abandon des chasses dites « traditionnelles », citant en premier lieu la vénerie souterraine des renards et
des blaireaux ainsi que le piégeage des oiseaux. À leur côté, nous pensons que le déterrage porte une
atteinte supplémentaire à une espèce pourtant garante d’une biodiversité riche et d’une nature préservée.

La Charte de l’Environnement, nous donne une obligation constitutionnelle : « Article 2. Toute personne a le
devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. / Article 3. Toute personne
doit,  dans  les  conditions  définies  par  la  loi,  prévenir  les  atteintes  qu'elle  est  susceptible  de  porter  à
l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. /  Article 7. Toute personne a le droit, dans les
conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues

1 https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2016SA0200Ra.pdf  
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par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement. »

De même que le Code de l’Environnement nous donne une obligation légale : « Article L110-1-I (...) les
êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. L110-1-II-2 Le principe d'action
préventive  et  de  correction,  par  priorité  à  la  source,  des  atteintes  à  l'environnement,  en  utilisant  les
meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les
atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier
lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des
habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. »

C’est pourquoi nous demandons solennellement à Madame la Ministre, de proposer au gouvernement et au
parlement une loi d’abolition de la vénerie sous terre du blaireau.
 

Décision :  Adopté  à  l'unanimité  des  votes
exprimés

Membres en exercice : 43

Abstention  :  4,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie
AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Sylvain
GIRAUD

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Certifié acte signé

Marc GRICOURT

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

DECISION DU MAIRE N° B-DM2020-061

Objet : Exonération du droit de place pour les terrasses et les étalages des CHR (Café, Hôtel,
Restaurants) et commerces sédentaires pour l’année 2020.

Le Maire de Blois,

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

Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment ses articles 1
et 7 ;

Vu la délibération V-D-2019-277 du 16 décembre 2019 portant sur les tarifs d’occupation du domaine
public pour l’exercice 2020,

Considérant  le contexte de crise économique et sanitaire lié au COVID-19, et son impact pour les
commerçants et les professionnels CHR (Café, Hôtel, Restaurants).

DECIDE

ARTICLE 1 :

Pour soutenir les établissement CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) et commerces sédentaires victimes
de la  crise économique et sanitaire depuis l’ordre de confinement du 15 mars 2020 lié à la pandémie
du Coronavirus, la Ville de Blois décide d’exonérer ceux-ci de la redevance du droit de terrasse et
d’étalage pour l’année 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 09 juin 2020

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 (45057 Orléans cedex 1) 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.Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par
I'application "Telerecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.
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Direction Générale Adjointe
Planification Aménagement et Développement Durable
Direction des Mobilités 

DÉCISION DU MAIRE N° B-DM2020-065

Objet : Accompagnement  de  la  réouverture  des  commerces  de  centre-ville  par  l’adoption  de
gratuité du stationnement - Modification de la délibération n° 2017-299 du 13 novembre 2017.

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°  B-D2020-064  du  25  mai  2020,  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,

Vu  la  délibération  n°  2017-299  du  13  novembre  2017  concernant  le  stationnement  sur  voirie  et  la
délibération n° 2014-317 du 24 novembre 2014 concernant le stationnement payant dans les parcs en
ouvrage,

Considérant la décision prise par la municipalité d'encourager les clients à reprendre le chemin du centre-
ville, en facilitant leurs démarches de stationnement, afin d'accompagner la réouverture des commerces
en centre-ville à compter du 11 mai 2020, 

Considérant qu'il est proposé de mettre en place la gratuité de deux heures de stationnement sur voirie,
sur la zone rouge, à compter du 2 juin 2020 et jusqu'au 5 septembre 2020, pour tous les clients du
centre-ville, et que cette gratuité ne concerne ni les abonnés résidentiels, ni les professionnels de santé, 

Considérant qu'il est proposé de permettre le paiement des deux premières heures de stationnement
dans les parcs  en ouvrage,  au moyen de chèques distribués gratuitement  par  les  commerçants du
centre-ville à leurs clients, et ce pour la période du 2 juin au 5 septembre 2020, 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : 

La grille tarifaire de la délibération n° 2017-299 du 13 novembre 2017 concernant le stationnement sur
voirie  est  modifiée  pour  prendre  en  compte  la  mise  en  place  de  la  gratuité  de  deux  heures  de
stationnement sur voirie, sur la zone rouge, à compter du 2 juin 2020 et jusqu'au 5 septembre 2020 ;
cette gratuité ne concernant ni les abonnés résidentiels, ni les professionnels de santé ; les autres termes
de la délibération restent inchangés.
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ARTICLE 2 : 

Il est décidé de permettre le paiement des deux premières heures de stationnement dans les parcs en
ouvrage,  au moyen de chèques distribués gratuitement  par  les  commerçants du centre-ville  à  leurs
clients,  et  ce pour la  période du 2 juin  au 5  septembre 2020.  Ces dispositions ne modifient  pas  la
délibération n°  2014-317 du 24 novembre 2014 concernant le stationnement payant dans les parcs en
ouvrage. 

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 29 mai 2020

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 
Centre de la Résistance de la Déportation et de la Mémoire

DÉCISION DU MAIRE N° B-DM2020-069

Objet : Centre de la Résistance, de la Mémoire et de la Déportation (CRDM) - Tarifs applicables
au 1er septembre 2020 et demande de subvention 

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° B-D2020-064 du 25 mai 2020, par laquelle 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, diverses compétences et notamment le soin : de fixer , les tarifs des droits prévus au profit
de la commune  et de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ;

Vu la délibération n° V-D 2019-121 du 17 Juin 2019 par laquelle le conseil municipal approuvait les
tarifs du Centre de la Résistance de la Déportation et de la Mémoire pour la période de septembre à
août 2020 ;

Considérant  la  fréquentation  satisfaisante  pour  les  premiers  mois  suivant  l'ouverture  avec  1 558
personnes accueillies entre le 21 septembre au 20 décembre 2019 ;

Considérant la programmation annuelle et l'intervention de conférenciers, auteurs, réalisateurs, etc.
qui sont rémunérés et dont les frais sont pris en charge ;

Considérant la demande d'une « visite famille » par le public ;

Considérant  la fermeture du site imposée dans le cadre des directives gouvernementales liées à
l'épidémie COVID-19 et la baisse de fréquentation sur l'année 2020 ;

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

La reconduction à l'identique des tarifs 2019-2020 du Centre de la Résistance, de la Mémoire et de la
Déportation pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 avec la création d'un tarif «visite
famille » fixé à 2 €, en plus du droit d'entrée.

TARIFS du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Catégorie tarifaire Droits d'entrée par personne

Tarif individuel adultes (+ 25 ans) 5,00 €

Tarif individuel 18 à 25 ans 3,00 €

Tarif individuel moins de 18 ans Gratuité

Décision du Maire n° B-DM2020-069 p. 1/2

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200618-B-DM2020-069-
AU
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020

276 sur 510



Tarif visite famille / hors les murs - supplément + 2 € 

Tarif titulaire du Pass Ville de Blois Gratuité

Exposition temporaire 2,00 €

Tarif groupe par personne adulte (min. 10 personnes) 3,00 €

Tarif par enfant scolaire sans accompagnement Gratuité

Tarif  groupe  périscolaire  par  enfant  avec
accompagnement par le médiateur
(min. 10 personnes) 

Gratuité + tarif prestations

Prestations complémentaires en supplément du droit
d'entrée
Visite accompagnée pour 1 groupe et/ou
Ateliers pédagogiques par groupe

40 €

ARTICLE 2 :
Dans le cadre de la programmation, les intervenants seront rémunérés et leurs frais de déplacement,
de restauration et d'hébergement seront pris en charge tel que défini dans la délibération V-D-2019-
304 du 16 décembre 2019.

ARTICLE 3 : 

De solliciter auprès de tout organisme financeur l’attribution de subvention, dans le respect du projet
de fonctionnement décidé pour le CRDM.
Notamment, il sera sollicité, dans le cadre de la convention de partenariat signée avec le ministère
des Armées, une subvention au titre du fonctionnement sur le volet programmation.

ARTICLE 4 :

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 18 juin 2020

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° B-DM2020-070

Objet : Mise à jour n° 2 des tarifs applicables aux articles mis en vente au Bar 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 la délibération municipale n° B-D2020-064 du 25 mai 2020, par laquelle 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 au Bar 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 au Bar, 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 25 juin 2020

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

DÉCISION DU MAIRE N° B-DM2020-071

Objet : Château, Son et Lumière, Maison de la Magie, Ville d’Art et d’Histoire, Fondation du
Doute - Tarifs 2021

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° B-D2020-064 du 25 mai 2020, par laquelle 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, diverses compétences et notamment le soin : de fixer , les tarifs des droits prévus au profit
de la commune;

Vu la délibération n° V-D-2013-103 où le conseil  municipal  a fixé pour l’année 2020 les tarifs du
Château, du Son et Lumière, de la Maison de la Magie, de la Fondation du Doute et des visites
proposées par le service Art et d'Histoire.

Considérant  une  hausse  des  tarifs  récente  sur  la  grille  tarifaire  2020  notamment  sur  les  billets
combinés ;

Considérant les conditions économiques liées à l'épidémie de Covid-19 et la baisse notable de la
fréquentation ;

Considérant la décision des professionnels du tourisme de proposer un report à leur clientèle des
voyages à l'identique pour l'année prochaine ;

Considérant l'importance des offres de groupes pour la fréquentation du Château royal de Blois ;

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

De reconduire à l'identique les tarifs 2020 du Château, Son et Lumière, Maison de la Magie, Ville d’Art
et d’Histoire, Fondation du Doute ainsi que la répartition des recettes pour l'année 2021 à l'exception
de trois tarifs à modifier afin d'être en cohérence avec l'ensemble :

- Le billet combiné Château + Son et Lumière Réduit passe de 15,50 € à 16 €, ce qui permet une
harmonisation tarifaire des Billets Bis
- Le billet combiné  Château + Son et Lumière + Maison de la Magie Groupe Adulte passe de
21,50 € à 22 €
- Le billet combiné Château + Maison de la Magie + Fondation du Doute Groupe Adulte passe de
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ARTICLE 2 :

D' accepter l'émission et la vente de billets en pré-vente aux tarifs 2021, dès 2020 (début de validité le
1er janvier 2021)

ARTICLE 3 :

D'accepter le paiement par chèque Culture de la société Le Chèque Lire, pour l’entrée au château, au
Son et Lumière, à la Maison de la Magie Robert-Houdin et à la Fondation du Doute.

Les modalités de règlement pour les avantages accordés aux bénéficiaires de YEP'S, le pass des
Jeunes en Centre-Val de Loire, sont acceptées conformément à la convention d'affiliation passée avec
la Région Centre-Val de Loire pour la saison 2020-2021 pour l’entrée au château, au Son et Lumière,
à la Maison de la Magie Robert-Houdin et / ou à la Fondation du Doute ;

ARTICLE 4 :

D'approuver  le  conventionnement  avec des partenaires pour la  mise  en  application de ces  tarifs
notamment les conventions tripartites entre la Région Centre Val de Loire, le prestataire de gestion
technique et la Ville de Blois.

ARTICLE 5 :

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 25 juin 2020

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

DÉCISION DU MAIRE N° B-DM2020-072

Objet : Muséum d’Histoire Naturelle - Tarifs 2020-2021 et demande de subvention 

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° B-D2020-064 du 25 mai 2020, par laquelle 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, diverses compétences et notamment le soin : de fixer, les tarifs des droits prévus au profit
de la commune et de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions.

Vu la délibération n° V-D 2019-104 du 17 juin 2019 par laquelle le conseil municipal approuvait les
tarifs du Muséum d'Histoire Naturelle pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
 
Vu la décision V-D 2019-151 par laquelle le Maire a décidé de solliciter une subvention auprès du
Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur pour l'année 2020 ;

Considérant  la fermeture du site imposée dans le cadre des directives gouvernementales liées à
l'épidémie COVID-19 et la baisse de fréquentation sur l'année 2020 ;

Considérant que le Muséum d'histoire naturelle procède depuis 2011 à l'inventaire et au récolement
de  ses  collections,  conformément  aux  directives  du  Ministère  de  la  Recherche  et  Enseignement
supérieur  et  à  la  Direction  des  Musées  de  France,  et  que  le  conseil  municipal  a  approuvé  par
délibération n° 2017-260 du 18 septembre 2017 le second plan décennal de récolement du Muséum
pour la période 2017-2025,

Considérant  que cette mission peut être prise en charge par le Ministère de la Recherche et  de
l'Enseignement supérieur et que les demandes de subvention sont à transmettre avant septembre
2020 pour un recrutement en 2021.

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

La reconduction à l'identique des tarifs 2019-2020 du Museum d'Histoire Naturelle pour la période du
1er septembre 2020 au 31 août 2021 soit :
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MUSEUM d'HISTOIRE NATURELLE
TARIFS du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Catégorie tarifaire Droit d'entrée par personne

2019-2020
du 1er septembre 2019

au 31 août 2020

2020-2021
du 1er septembre 2020 au

31 août 2021

Tarif plein     :   pour les expositions 
permanentes et temporaires 
- adultes à partir de 18 ans

5,00 € 5,00 €

Tarif  réduit  (sur  présentation  d'un
justificatif  en  cours  de  validité  ou  de
moins de 6 mois) :
- jeunes de 12 à moins de 18 ans
- étudiants
- demandeurs d'emploi
- personne accompagnant le titulaire du Pass
Ville de Blois (jusqu'à 4 personnes)
- sur présentation du bon privilège Gîtes de
France
- seniors (plus de 65 ans)
- groupes adultes de 10 personnes et plus
- groupes d'adultes institutions spécialisées
- adultes à partir  de 18 ans en période de
montage  et  démontage  des  expositions
temporaires
-  enseignants  en  visite  individuelle,  sur
présentation d'un justificatif

2,50 € 2,50 €

Scolaires Blois
- visite libre
- accompagnement : visite et/ou atelier

Scolaire Hors Blois
- visite libre
- accompagnement : visite et/ou atelier

Gratuit
Gratuit + tarif prestations

2 €
2 € + tarif prestations

Gratuit
Gratuit + tarif prestations

2 € 
2 € + tarif prestations

Groupes de Blois 
- visite libre
- accompagnement : visite et/ou atelier

Groupes hors Blois
- visite libre
- accompagnement : visite et/ou atelier

Gratuit
Gratuit + tarif prestations

2 €
2 € + tarif prestations

Gratuit
Gratuit + tarif prestations

2 €
2 € + tarif prestations

Prestations  complémentaires  en
supplément du droit  d'entrée pour visite
accompagnée  et/ou  ateliers -  pour  les
scolaires Blois/Hors Blois et tous les groupes
de 30 personnes maximum 

40,00 € 40,00 €

Visites thématiques multi sites 
enfants/adultes

5,00 € 5,00 €

Gratuité
- enfants de moins de 12 ans
- associations caritatives, d'insertion et/ou de
solidarité blésoises 
-  journalistes,  personnels  des  offices  de
tourisme et détenteurs du Pass’ Pro
- enseignants venus réserver ou préparer la
visite d'un groupe 
- accompagnateurs de groupe
- titulaires du Pass Ville de Blois

Gratuité Gratuité
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ARTICLE 2 :

La gratuité d'entrée est accordée lors des week-ends (samedi/dimanche) : 
- de Science en fête,
- des Journées européennes du patrimoine,
- lors de la Journée du patrimoine enfants, aux groupes scolaires de l'académie d'Orléans-

Tours.

Ainsi que :
- la Nuit européenne des musées de 20h à 24h,
- aux organismes à but non lucratif dont l'activité présente un intérêt local, à leur demande,
pour des lots de kermesses, lotos, championnats, prix, jeux-concours, actions promotionnelles
avec  des  médias,  etc.,  les  associations  à  but  culturel,  sportif  ou  social,  établissements
scolaires et foyers socio-éducatifs, à raison d'une entrée gratuite par demande.

L'application d'un tarif réduit lorsqu'une seule salle est accessible notamment pour des raisons de
travaux ou de changement d’exposition.

Les modalités de règlement pour les avantages accordés aux bénéficiaires de YEP'S, le pass des
Jeunes en Centre-Val de Loire sont acceptées conformément à la convention d'affiliation passée avec
la Région Centre-Val de Loire pour la saison 2020-2021.

ARTICLE 3 :

Il est décidé de solliciter auprès du Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, dans le
cadre du plan décennal de récolement, une subvention la plus élevée possible, pour le recrutement
temporaire d'un vacataire pour l'année 2021.

ARTICLE 4 :
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 25 juin 2020

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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DGA E.C.S.
Direction Ville éducatrice
Service des Sports

DÉCISION DU MAIRE N° B-DM2020-077

Objet :  Renouvellement  de  la  convention  avec  l'Office  national  des  Forêts  (ONF)  pour
l'occupation par la Ville de Blois de la parcelle cadastrée AB 126 lieu-dit Le Mail comme annexe
au stade municipal Jean Leroi (Les Allées).

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 n° B-D2020-064 du 25 mai 2020 par laquelle 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,
diverses compétences visées à l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, dont
le soin de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée de douze
ans,

Vu la convention établie par acte administratif  du 18 juin 1999, avec effet au 1 er janvier 1999 par
laquelle la Ville de Blois a été autorisée à utiliser comme annexe au stade municipal des Allées, un
terrain  de  3h27a,  en  forêt  domaniale  de  Blois,  cadastré  à  Blois  AB 126,  arrivée  à  échéance  le
31 décembre 2007,

Vu la prorogation de cette convention par avenant n° 2 du 22 janvier 2008 et par avenant n° 3 du
15 février 2011,

Vu le renouvellement de la convention par décision du Maire n° 174/2013 du 26 novembre 2013 pour
la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020,

Considérant la nécessité pour la Ville de Blois de continuer à utiliser le terrain en question comme
annexe au stade municipal Jean Leroi (Les Allées),

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

De renouveler la convention d'occupation du terrain cadastré AB 126, d'une superficie 3h27a, situé en
forêt domaniale de Blois appartenant à l'Office National des Forêts comme annexe au stade municipal
Jean Leroi (Les Allées).

ARTICLE 2 :

Les  conditions  de  mise  à  disposition  sont  les  suivantes  et  seront  fixées  dans  le  cadre  de  la
convention :
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Durée maximale : 12 ans, à compter du 1er janvier 2021 et pour prendre fin au 31 décembre 2032.

Redevance : La Ville de Blois versera chaque année une redevance annuelle fixe de 3 802,20 € (trois
mille huit cent deux €uros et vingt centimes) à l'Office Nationale des Forêts à Nantes à réception de la
facture à laquelle s'ajoute, la première année, une somme forfaitaire de 420,00 € TTC (quatre cent
vingt €uros) pour frais liés à l'instruction du dossier versés à la signature du contrat.

Révision : La révision de la redevance annuelle est fixée à 1,50 %. La première révision aura lieu le
1er janvier 2022.

TVA : En  application  de  l'article  261  D-2°  du  Code  Général  des  Impôts,  les  redevances  sont
exonérées de TVA. Le montant de la redevance versée s'entend comme un paiement hors taxes.

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 30 juin 2020

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  Maison de la Magie

DÉCISION DU MAIRE N° B-DM2020-078

Objet : Mise à jour n° 2 des tarifs applicables aux articles mis en vente à la Boutique 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 la délibération municipale n° B-D2020-064 du 25 mai 2020, par laquelle 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
Maison de la magie,  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
Maison de la Magie, 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 30 juin 2020

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 Muséum d'Histoire Naturelle

DÉCISION DU MAIRE N° B-DM2020-082

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 la délibération municipale n° B-D2020-064 du 25 mai 2020, 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
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 09 juillet 2020

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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LISTE DES ARRÊTÉS  
DU MAIRE RÉGLEMENTAIRES 

 
VAR2020AS0500P Quartier des Hautes Granges : Créations d'une zone 30 et de zones de rencontres - 
Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0344P du 6 mars 2020 - Réglementation 
du stationnement et de la circulation. 
 

VAR2020AS0501T Du lundi 3 février 2020 du lundi 31 août 2020 inclus : Prolongation de la zone de test 
rue de Bas Rivière : Création d’une écluse - Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n°V-
AR2020AS-0042T du 14 janvier 2020 - Limitation de la vitesse à 30 km. 
 

VAR2020AS0502T Du lundi 3 février 2020 au lundi 31 août 2020 inclus : Prolongation de la zone de test 
rue Michel – Prolongation de la zone de test de Michel Détroyat : création d’une écluse - Abrogation et 
remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0043T du 14 janvier 2020 - Limitation de la vitesse à 30. 
 

VAR2020AS0503T Du 2 mars au 31 août 2020 inclus : prolongation de la zone test rue Racine - mise en 
sens unique dans sa partie comprise entre la rue du Moulin Blanc et la rue de Cabochon - Abrogation et 
remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0103T du 22 janvier 2020 - Création d'un double-sens 
cyclable. 
 

VAR2020AS0504T Du 3 février 2020 au 31 août 2020 : Prolongation de la zone de test boulevard de 
l’Industrie : mise en place de quatre coussins de types trapézoïdal - Abrogation et remplacement de l'arrêté 
municipal n° V-AR2020AS-0104T du 22 janvier 2020 - Limitation de la vitesse à 30 km/heure. 
 

VAR2020AS0505T Du lundi 10 février 2020 au lundi 31 août 2020 : Prolongation de la zone de test rue 
des Acacias, rue des Métairies : circulation interdite aux poids lourds de plus de 3,5T - Abrogation et 
remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0105T du 22 janvier 2020 - Réglementation de la 
circulation. 
 

VAR2020AS0519T Du lundi 18 mai 2020 au lundi 5 octobre 2020 inclus : Zone de test Place Saint-Louis : 
création d’une écluse - Abrogation de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0425T du 18 mars 2020 - Limitation 
de la vitesse à 30 km/heure. 
 

VAR2020AS0520T Du lundi 18 mai 2020 au lundi 5 octobre 2020 inclus : rue de Villoiseau - pose de deux 
ralentisseurs - Limitation de la vitesse à 30 km/heure. 
 

VAR2020AS0526T Réouverture des marchés hebdomadaires de Blois : accueil différé des commerçants 
passagers. 
 

VAR2020AS0541T Du 14 mai au 29 janvier 2021 : Autorisation de stationnement pour des travaux au 
29 rue du Docteur Olivier et 30 rue Charles Maurice - Autorisation d'occupation du domaine public. 
Réglementation du stationnement 
 

VAR2020AS0558T Interdiction temporaire d'accès aux installations sportives intérieures et extérieures de 
la Ville de Blois 
 

VAR2020AS0561T Réglementation de la circulation et du stationnement boulevard Daniel Dupuis et rue 
du docteur Jean Laigret  
 

VAR2020AS0563T Réglementation de la circulation et du stationnement rue de la Chocolaterie  
 

VAR2020AS0566P Rue de Villoiseau : Création d'une zone 30 jusqu'au N° 44 bis rue de Villierfins : 
création d’une zone à 30 de la rue de la Picardière jusqu'au n° 59 - Abrogation et remplacement des arrêtés 
municipaux n°s P 2008-8 du 11 janvier 2008, 6/2012 du 4 janvier 2012, 1016/2012 du 29 novembre 2012, 
404/2013 du 26 avril 2013 et 1057 et 1058/2014 du 10 octobre 2014. Réglementation du stationnement et de 
la circulation 
 

VAR2020AS0582P Quartier de Vienne : Créations d'une zone 30 et de zones de rencontre - Abrogation 
et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0069P du 17 janvier 2020. Réglementation du 
stationnement et de la circulation 
 
VAR2020AS0587P Quartier de Vienne : Créations d'une zone 30 et zone de rencontre. Abrogation et 
remplacement de l'arrêté municipal V-AR2020AS-0582P du 20 mai 2020. Réglementation du stationnement 
et de la circulation 
 

VAR2020AS0588P Quartier des Sarrazines : Création d’une zone 30 - Abrogation et remplacement des 
arrêtés municipaux n°s P 168 et 169 du 22 février 1978, 508 du 10 juin 1980, 1621 du 13 septembre 1993, 
481 du 23 octobre 2001 1344 du 20 décembre 2016, 174 du 23 avril 2002 
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VAR2020AS0589T Réglementation de la circulation des piétons et du stationnement rue des Chalands  
 

VAR2020AS0596T Réglementation de la circulation et du stationnement quartier Vienne  
 

VAR2020AS0597T Réglementation de la circulation et du stationnement rue d'Alsace Lorraine, rue 
Auguste Poulain, rue Augustin Thierry, rue et ruelle Beauséjour, rue Bosnier, rue du Bourg Neuf, rue 
Bretonnerie, rue et rampe Chambourdin, boulevard Chanzy, rue du Docteur Desfray, avenue du Docteur Jean 
Laigret, rue du Docteur Luzuy, rue des Fossés du Château, avenue Gambetta, rue et impasse de la Garenne, 
place Guerry, rue et impasse des Hautes Granges, rue Jean Moulin, rue Jeanne d'Arc, rue Jehan de 
Saveuse, rue des Lices, place Louis Petre, place du Marché aux Veaux, rue des Minimes, rue du Mouton 
Blanc, rue de la Paix, square Pasteur, rue du Père Brottier, rue Philippe Lebon, rue Porte Bastille, rue René 
Calenge, rue Robert Houdin, rue des Rouillis, place Saint Louis, rue du Sermon, rue des Trois Marchands, 
rue de l'Usine à Gaz, place Vaslin de la Vaissière et rue de la Villette 
 

VAR2020AS0601P 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, suite aux élections municipales 
 

VAR2020AS0604P Délégations permanentes de fonctions et de signature aux adjoints, adjoints de 
quartiers et conseillers municipaux délégations de signature en matière de marchés public 
 

VAR2020AS0605P Délégation de signature au directeur général des services aux directeurs généraux 
adjoints des services et à certains responsables de services 
 

VAR2020AS0606P 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 
 

VAR2020AS0623P Arrêté individuel d'alignement - Délimitation du domaine public routier communal - 
Rue du Cavalier Propriété cadastrée section AS n° 170 appartenant à ASLD 
 

VAR2020AS0627T Réglementation de la circulation rue de la Mare et rue du 19 mars 1962  
 

VAR2020AS0628P Délégations permanentes de signature pour l'instruction des autorisations 
d’urbanisme et des autorisations d’enseignes 
 

VAR2020AS0640T Du 1
er

 juillet 2020 au 31 décembre 2020 : Arrêté interdisant la vente à emporter de 
boissons alcoolisées du 3

ème
 au 5

ème
 groupe, dans certains secteurs de la ville 

 

VAR2020AS0641T du 1
er

 juillet 2020 au 31 décembre 2020 : occupation des rues et dépendances de la 
voie publique, dans certains secteurs de la ville 
 

VAR2020AS0644P Quartier Sauvageau : Création d'une zone 30 - Abrogation et remplacement de 
l'arrêté municipal n° 1023 du 12 septembre 2017 - Réglementation de la circulation  
 

VAR2020AS0657T Interdiction temporaire d'accès aux installations sportives intérieures et extérieures de 
la Ville de Blois 
 

VAR2020AS0661P Réglementation du stationnement payant sur voirie de la Ville de Blois - Abrogation et 
remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0307P du 2 mars 2020 
 

VAR2020AS0671P Quartier Roland Garros/Chanute : Création d'une zone 30 - Abrogation et 
remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0390P du 12 mars 2020 
 

VAR2020AS0689P 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-AR2020AS-0419P du 17 mars 2020 - Suppression de la place rue du Docteur Desfray située à 
l’angle de l’avenue Gambetta 
 

VAR2020AS0690P Quartier Vienne : Créations d'une zone 30 et de zones de rencontre - Abrogation et 
remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0587P du 25 mai 2020 - Réglementation du 
stationnement et de la circulation 
VAR2020AS0691P Mise en place de micros-marchés d’approvisionnement sur la Ville de Blois 
 

VAR2020AS0692T Marchés hebdomadaires de Blois : mesures sanitaires COVID-19 
 

VAR2020AS0715P Quartier des Sarazines : Création d’une zone 30 - Abrogation et remplacement de 
l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0588P du 25 mai 2020 - Réglementation du stationnement et de la 
circulation 
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VILLE
1> 2

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/BB/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0500P

Objet : QUARTIER DES HAUTES GRANGES : CRÉATIONS D'UNE ZONE 30 ET DE ZONES DE 
RENCONTRE.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0344P du 6 mars 2020.
- Réglementation du stationnement et de la circulation.

Le Maire de Biois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213
1 àL. 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 et notamment ses articles R.110-2, R.411-4 et R.412-28-1,

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 le décret n° 2019-1082 en date du 23 octobre 2019, relatif à la réglementation des engins de 
déplacement personnel

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° V-AR2020AS-0344P du 6 mars 2020 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 de rencontre permet d'avoir une circulation apaisée et propice 
aux déplacements des cyclistes et des piétons”,
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Considérant que l'implantation de zones de rencontre présente un intérêt sur la rue Sainte Catherine, sur 
la rue de la Bretonnerie et sur la rampe du Grain d'Or pour les motifs suivants :

- un lieu où les conflits entre piétons et autres usagers à l’intérieur d’une zone 30 nécessitent de 
donner une réelle priorité aux piétons,
- une rue résidentielle ou de lotissement lorsque le quartier est peu perméable aux déplacements du 
reste de l’agglomération,
- une rue trop étroite pour disposer de trottoirs assez larges pour respecter les règles d’accessibilité 
aux personnes en situation de handicap."

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 qu’en application de l'article R. 110-2 du Code de la route, 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 et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0344P du 6 mars 2020 est abrogé et remplacé 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
Le carrefour de la rue d'Alsace et de Lorraine avec l'avenue du Maréchal Leclerc est géré 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 : un panneau 
« cédez le passage » est fixé sur chaque mât soutenant les feux,

4 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, sauf piétons et cyclistes,
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
4 La rue Ancienne des Hautes Granges est en voie sans issue, sauf piétons et cyclistes.

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 circulation de tout véhicule à moteur est interdite, à l'exception des véhicules de secours, 
d'inverventions, de services et des ayants-droits.

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,
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■4 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
-4 Deux ralentisseurs sont implantés rue du Bourg Neuf face aux n°s 34 et 36 de part et d'autre du 

passage piétons,
4 Un plateau surélevé est implanté à l'intersection des rues du Bourg Neuf et Lavoisier,
4 Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 

sol ou aménagés en bordure de rue.

Rue Bretonnerie
-4 La circulation de tout véhicule d'un poids total autorisé en charge de 3T5 est interdite rue 

Bretonnerie,
4 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,
-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 :
. la vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h,
. 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,

-4 La rue Bretonnerie est mise en sens unique de la rue Chambourdin vers la rue de la Garenne.

Rampe Chambourdin
-4 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,
■4 Une borne escamotable romane est installée à l'entrée de la rampe Chambourdin afin de réguler 

l'accès des véhicules à cette voie,
■4 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
■4 La rue Chambourdin est mise en sens unique de la rue des minimes vers la rue des Hautes 

Granges,
-4 Un ralentisseur de type trapézoïdal est implanté face au n° 1,
-4 Un plateau surélevé est implanté au carrefour des rues Chambourdin/Hautes Granges/Paix,
■4 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
■4 La rampe des chevaliers est en voie sans issue, sauf piétons et cyclistes,
■4 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
■4 La rue de la chèvre est en voie sans issue, sauf piétons et cyclistes,
■4 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 .
■4 La rue du 18 juin 1940 est en sens unique de l'avenue du Maréchal Maunoury vers la rue 

d'Alsace et de Lorraine, .
-4 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,

■4 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
■4 Un sens prioritaire est établi au droit du n° 60A dans le sens avenue de Vendôme vers la rue de la 

Mare,
■4 Un panneau stop AB4 est implanté rue du 19 mars 1962 à son débouché sur l'avenue de 

Vendôme.
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Rue des Écoles
-4 Le stationnement de tout véhicule est interdit du n° 1 au n° 5 dans la rue des Écoles,
-4 Trois ralentisseurs sont implantés face aux nos 27, 37 et 32,
-4 Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté au débouché de la rue des Écoles sur la rue 

du Bourg Neuf,
■4 Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté entre les n°s 27 et 29,
-4 La rue des Écoles est mise en sens unique de la rue du Bourg Neuf vers la rue Lavoisier.

Rue d'Estreux de Beaugrenier
■4 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
•4 La circulation de tout véhicule à moteur est interdite, à l'exception des véhicules de secours, 

d'interventions, de services et des ayants-droits,
-4 La circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 

R.412-36.

Rue Franciade
■4 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,
-4 Le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements délimités au sol,
■4 La circulation des véhicules de plus de 3,5 T en charge est interdite dans la rue Franciade.

Rue des Gallières
4 Un ralentisseur de type trapézoïdal est implanté au droit du n° 62,
-4 Une chicane est implantée au niveau des n°s 47 et 49,
4 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,
4 Un panneau stop est implanté au débouché de la rue des Gallières sur l'avenue de Vendôme,
■4 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),

■4 La rue des Gallières, dans sa partie comprise entre la rue des Hautes Granges et le rue de la 
Mare, est à sens unique de la rue des Hautes Granges vers la rue de la Mare.

Rue de la Garenne
■4 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.
•4 Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté au débouché de la rue de la Garenne sur la 

rue Jean Moulin,
■4 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,

■4 Un plateau surélevé est implanté face au n° 30,
■4 Un dos d'âne est implanté entre les n’s 55 et 57,
■4 Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 

sol ou en bordure de voie.

Degrés du Gouffre

Rue du Gouffre
■4 Le stationnement de tout véhicule est interdit rue du Gouffre,
■4 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
•4 La rampe du Grain d'Or est en voie sans issue, sauf piétons,
■4 La circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 

R.412-36,
■4 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,
■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 :
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. la vitesse des véhicule y est limitée à 20 km/h,

. 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
■4 La rue du Grain d'Or, voie sans issue, sauf piétons et cyclistes, 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,

-4 La circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 
R.412-36.

Rue des Hautes Granges
■4 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,
■4 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,
■4 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,

4 Un cédez la passage pour les cyclistes est implanté rue des Hautes Granges à son débouché sur 
la rue de la Mare.

Impasse des Hautes Granges
4 L'impasse des Hautes Granges est en voie sans issue,
4 La circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 

R.412-36.

Impasse Lavallière
4 L'impasse Lavallière est en voie sans issue, sauf piétons et cyclistes dans sa partie comprise 

entre la rue du 18 juin 1940 et le parking Louis Petré, .
■4 L'impasse Lavallière est en sens unique dans sa partie comprise entre l'avenue du Maréchal 

Maunoury et l'avenue du Maréchal Leclerc dans le sens avenue du Maréchal Maunoury vers 
l'avenue du Maréchal Leclerc,

-4 Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté au débouché de l'impasse Lavallière sur 
l'avenue du Maréchal Maunoury,

-4 La circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 
R.412-36.

Rue Lavoisier
4 La rue Lavoisier est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes dans sa partie comprise entre la 

rue Franciade et la rampe des Chevaliers,
4 Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au

sol.

Place Louis Petré

Place du Marché aux Veaux
-4 Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté à son débouché sur la rue du Bourg Neuf,
•4 La place du Marché aux Veaux est en sens unique de la rue du Bourg Neuf vers la rue des 

Minimes,
■4 Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au

sol.

Impasse de la Mare

Rue de la Mare
-4 Un plateau surélevé au niveau du n° 43 et un dos d'âne au niveau du n° 69 sont implantés,
■4 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,
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* 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 panneau « stop » AB4 indique l'arrêt au débouché du parking sur la rue de la Mare,

4 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,

4 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
L'accès place Michel Moser s'effectue par la voie centrale et la sortie par les voies latérales.

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,
Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté au débouché de la rue de la paix sur la rue 
des Hautes Granges.

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
*» Un périmètre de « zone de rencontre » au sens des dispositions de l’article R.110-2 du code de la 

route est instauré : impasse 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 :
. la vitesse des véhicules y est imitée à 20 km/h,
. 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.

4 L'impasse Sainte Catherine est en voie sans issue.

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,
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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 :
. la vitesse des véhicules y est imitée à 20 km/h,
. 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
4 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,

4 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.

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, sauf à l'intérieur 
des zones de rencontre mentionnées au présent arrêté, dans lesquelles la vitesse est limitée à 20 km/h.

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.

ARTICLE 5 : SIGNALISATION
Conformément aux dispositions de l'article R.411-25 du Code de la route, les dispositions du présent 
arrêté feront l'objet de la mise en place par les services techniques municipaux d'une signalisation sur 
place.

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).
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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.

L’arrêté sera en outre affiché en mairie et à la police municipale.

L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Fait à Blois, le 4 mai 2020

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
Trav msition énergétique,

1
I*c

Jér

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 ia 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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/BB/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0501T

Objet : DU LUNDI 3 FÉVRIER 2020 AU LUNDI 31 AOUT 2020 INCLUS : PROLONGATION DE 
LA ZONE DE TEST RUE DE BAS RIVIERE : CRÉATION D'UNE ÉCLUSE.
• Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n°V-AR2020AS-0042T du 14 janvier 2020.
- 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,

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'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0042T du 14 janvier 2020 concernant la zone de test rue de 
Bas Rivière en créant une écluse du 3 février 2020 au 4 mai 2020 inclus,

Vu la demande en date du 30 avril 2020 du département Infrastructures, département études et 
travaux, de créer une écluse rue de Bas Rivière entre les n°s 108 et 109, de prolonger la zone de 
test jusqu'au lundi 31 août 2020,

Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des 
usagers au niveau de cet aménagement, en créant une écluse rue de Bas Rivière entre les n°s 108 
et 109,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0042T du 14 janvier 2020 est abrogé et remplacé 
par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : CRÉATION D'UNE ÉCLUSE
La zone de test en créant une écluse rue de Bas Rivière entre les n°s 108 et 109 qui devait se 
terminer le lundi 11 mai 2020, est prolongée jusqu'au lundi 31 août 2020.
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ARTICLE 3 : CIRCULATION
Les véhicules circulant dans le sens Chailles vers Blois doivent laisser la priorité à ceux venant en 
sens inverse.

ARTICLE 4 : VITESSE
La vitesse est limitée à 30 km/heure rue de Bas Rivière entre les n°s 108 et 109.

ARTICLE 5 : SIGNALISATION
Le présent arrêté prend effet dès la signalisation réglementaire est mise en place par lés Services 
Techniques Municipaux de la Ville de Blois.

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 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.

Il sera en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.

Fait à Blois, le 4 mai 2020

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
Tr^^^gjmsition énergétique,

.. .........r£?U SC(«S
<

Jérô lUJüT

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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/BB/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0502T

Objet : DU LUNDI 3 FÉVRIER 2020 AU LUNDI 31 AOUT 2020 INCLUS : PROLONGATION DE 
LA ZONE DE TEST RUE MICHEL DÉTROYAT : CRÉATION D'UNE ÉCLUSE.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0043T du 14 janvier 2020.
- 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,

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'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0043T du 14 janvier 2020 de mettre en zone de test la rue 
Michel Détroyat du 3 février 2020 au 4 mai 2020 inclus,

Vu la demande en date du 30 avril 2020 du département Infrastructures, département études et 
travaux, de créer une écluse rue Michel Détroyat à proximité de la rue Sadi Lecointe, de prolonger 
la zone de test jusqu'au lundi 31 août 2020 inclus,

Considérant qu'il convient de prendrë les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des 
usagers au niveau de cet aménagement, en créant une écluse rue Michel Détroyat à proximité de 
la rue Sadi Lecointe,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0043T du 14 janvier 2020 est abrogé et remplacé 
par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : CRÉATION D'UNE ÉCLUSE
La zone de test en créant une écluse rue Michel Détroyat à proximité de la rue Sadi Lecointe qui 
devait se terminer le lundi 3 février 2020 est prolongée jusqu'au lundi 31 août 2020.

.../...
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ARTICLE 3 : CIRCULATION
Les véhicules circulant dans le sens de la rue Latham vers la rue Coste et Bellonte doivent laisser 
la priorité à ceux venant en sens inverse.

ARTICLE 4 : VITESSE
La vitesse est limitée à 30 km/heure rue Michel Détroyat à proximité de la rue Sadi Lecointe.

ARTICLE 5 : 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 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 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.

Il sera en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.

Fait à Blois, le 4 mai 2020

Pour le Maire,
L’Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
Travspôsf^nsition énergétique,

ams> C?o *s-m
Jér< iUJTTT

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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/BB/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0503T

Objet : DU 2 MARS 2020 AU 31 AOUT 2020 INCLUS : PROLONGATION DE LA ZONE DE TEST 
RUE RACINE : MISE EN SENS UNIQUE DANS SA PARTIE COMPRISE ENTRE LA RUE DU 
MOULIN BLANC ET LA RUE DE CABOCHON.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0103T du 22 janvier 2020.
- Création d'un double-sens cyclable.

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, notamment ses articles R. 110-2, R. 412-28-1 et R.411-4,

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'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0103T du 22 janvier 2020 de mettre la rue Racine en sens 
unique dans sa partie comprise entre la rue du Moulin Blanc et la rue de Cabochon dans le sens 
rue du Moulin Blanc vers la rue de Cabochon, et de créer un double sens-cyclable rue Racine dans 
sa partie comprise entre la rue du Moulin Blanc et la rue de Cabochon,du lundi 2 mars 2020 au 
mardi 2 juin 2020,

Vu la demande en date du 30 avril 2020 de la Direction de l'Aménagement de l'Espace public, de 
prolonger la zone de test en mettant la rue Racine en sens unique dans sa partie comprise entre la 
rue du Moulin Blanc et la rue de Cabochon dans le sens rue du Moulin Blanc vers la rue de 
Cabochon, et de créer un double sens-cyclable rue Racine dans sa partie comprise entre la rue du 
Moulin Blanc et la rue de Cabochon, jusqu'au lundi 31 août 2020,

Considérant qu'en application de l'article R.110-2 et de l'article R. 412-28-1 du Code de la route, 
dans les zones 30 et les zones de rencontre toutes les chaussées à sens unique sont à double 
sens de circulation pour les cyclistes et pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel 
motorisé, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police dans le 
présent arrêté,

Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des 
usagers au niveau de cet aménagement, en créant un sens unique dans sa partie comprise entre 
la rue du Moulin Blanc et la rue de Cabochon,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0103T du 22 janvier 2020 est abrogé et remplacé 
par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : MISE EN SENS UNIQUE
La rue Racine est mise en sens unique dans sa partie comprise entre la rue du Moulin Blanc et la 
rue de Cabochon dans le sens rue du Moulin Blanc vers la rue de Cabochon, pendant la zone de 
test prévu initialement jusqu'au lundi 2 juin 2020 de la prolonger jusqu'au lundi 31 août 2020.

ARTICLE 3 : DOUBLE SENS CYCLABLE
Un double-sens cyclable est instauré rue Racine dans sa partie comprise entre la rue du Moulin 
Blanc et la rue de Cabochon jusqu'au lundi 31 août 2020.

ARTICLE 4 : 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 5 : Monsieur ie 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.

Il sera en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.

Fait à Blois, le 4 mai 2020

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 

msition énergétique,Tn
«
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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, 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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/BB/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0504T

Objet : DU 3 FÉVRIER 2020 AU 31 AOUT 2020 : PROLONGATION DE LA ZONE DE TEST 
BOULEVARD DE L’INDUSTRIE : MISE EN PLACE DE QUATRE COUSSINS DE TYPES 
TRAPÉZOÏDAL.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0104T du 22 janvier 2020.
- 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,

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'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0104T du 22 janvier 2020 e positionner deux coussins de type 
trapézoïdal entre l'entrée de l'entreprise Delphi et sa sortie, côté voie ferrée et deux coussins de type 
trapézoïdal entre l'entrée de l'entreprise Delphi et le 20 boulevard de l'Industrie, pendant la période de test 
du lundi 3 février 2020 au lundi 4 mai 2020,

Vu la demande du 30 avril 2020 de la Direction de l'Aménagement de l'Espace Public, de prolonger 
l'aménagement de deux coussins de type trapézoïdal entre l'entrée de l’entreprise Delphi et sa sortie, côté 
voie ferrée et deux coussins de type trapézoïdal entre l'entrée de l'entreprise Delphi et le 20 boulevard de 
l'Industrie, pendant la période de test jusqu'au lundi 31 août 2020,

Considérant qu'il convient de prendre des dispositions pour réduire la vitesse des véhicules boulevard de 
l'industrie en installant deux coussins de type trapézoïdal entre l'entrée de l'entreprise Delphi et sa sortie, 
côté voie ferrée et deux coussins de type trapézoïdal entre l'entrée de l'entreprise Delphi et le 
20 boulevard de l'Industrie, pendant la période de test du lundi 3 février 2020 au lundi 4 mai 2020,

Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des usagers 
au niveau de cet aménagement, lors de la mise en place de quatre coussins de type trapézoïdal dont 
deux coussins installés entre l'entrée

ARRÊTE

ARTICLE 1 : l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0104T du 22 janvier 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.
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ARTICLE 2 MISE EN PLACE DE QUATRE COUSSINS DE TYPES TRAPÉZOÏDAL
La période de test prévu jusqu’au lundi 4 mai est prolongée jusqu'au lundi 31 août 2020, pour les 
installations suivantes :

- deux coussins de type trapézoïdal entre l’entrée de l’entreprise Delphi et sa sortie, côté voie ferrée,
- deux coussins de type trapézoïdal entre l'entrée de l'entreprise Delphi et le 20 boulevard de 
l'Industrie.

ARTICLE 3 : VITESSE
La vitesse est limitée à 30 km/heure boulevard de l'Industrie entre les aménagements.

ARTICLE 4 : SIGNALISATION
Le présent arrêté prend effet dès que 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.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 4 mai 2020

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
TrayalïSehsinsition énergétique,
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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, 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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/BB/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° V-AR2020AS-0505T

Objet : DU LUNDI 10 FÉVRIER 2020 AU LUNDI 31 AOUT 2020 : PROLONGATION DE LA ZONE DE 
TEST RUE DES ACACIAS, RUE DES MÉTAIRIES : CIRCULATION INTERDITE AUX POIDS LOURDS 
DE PLUS DE 3,5T.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0105T du 22 janvier 2020.
- Réglementation de la circulation.

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° V-AR2020AS-0105T du 22 janvier 2020 concernant la zone de test en interdisant 
la circulation des Poids-lourds de plus de 3,5T du lundi 10 février 2020 jusqu'au lundi 11 mai 2020 rue des 
Acacias, dans le sens rue des Acacias vers la rue du 28 janvier 1871, sauf pour les services publics et de 
secours et rue des Métairies dans sa partie comprise entre la rue des Petites Métairies et la rue des 
Papillons, sauf bus, services publics et de secours,

Vu la demande en date du 30 avril 2020 de la Direction de l'aménagement de l'espace public de prolonger 
la zone de test en interdisant la circulation des Poids-lourds de plus de 3,5T du lundi 10 février 2020 
jusqu'au lundi 31 août 2020 rue des Acacias, dans le sens rue des Acacias vers la rue du 28 janvier 1871, 
sauf pour les services publics et de secours et rue des Métairies dans sa partie comprise entre la rue des 
Petites Métairies et la rue des Papillons, sauf bus, services publics et de secours,

Considérant que l'étroitesse de la rue des Acacias ne permet pas la circulation de Poids-Lourd de plus de 
3,5T et qu’il convient donc d’interdire leur circulation rue des Acacias, dans le sens rue des Acacias vers la 
rue du 28 janvier 1871, sauf pour les services publics et de secours, pendant la période de test du 
lundi 10 février 2020 au lundi 31 août 2020 2020,

Considérant que les divers aménagements réalisés sur la rue des Métairies ne permettent pas la 
circulation des Poids-lourds de plus de 3,5T, et qu'il convient donc d’interdire leur circulation rue des 
Métairies dans sa partie comprise entre la rue des Petites Métairies et la rue des Papillons, sauf bus, 
services publics et de secours, pendant la période de test du lundi 10 février 2020 au lundi 31 août 2020,

.../...
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Considérant qu’il importe de prendre toutes les mesures de sécurité en matière de circulation dans 
l’agglomération, pour préserver la sécurité des usagers, en interdisant la circulation des Poids-lourds de 
plus de 3,5T,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0105T du 22 janvier 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.

ARTICLE 2 : CIRCULATION INTERDITE AUX POIDS LOURDS DE PLUS DE 3,5T
La circulation des Poids-lourds de plus de 3,5T est interdite pendant la zone de test qui est prolongée du 
lundi 11 mai 2020 au lundi 31 août 2020 :

- rue des Acacias, dans le sens rue des Acacias vers la rue du 28 janvier 1871, sauf pour les services 
publics et de secours,
- rue des Métairies dans sa partie comprise entre la rue des Petites Métairies et la rue des Papillons,
sauf bus, services publics et de secours. .

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.

Il sera en outre affiché et transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 4 mai 2020

Pour le Maire,
L’Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 

sition énergétique,Tra>

«i »
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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, 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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0519T

Objet : DU LUND118 MAI 2020 AU LUNDI 5 OCTOBRE 2020 INCLUS : ZONE DE TEST PLACE 
SAINT LOUIS : CRÉATION D'UNE ÉCLUSE.
- Abrogation de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0425T du 18 mars 2020.
- 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,

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'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0425T du 18 mars 2020 de créer une écluse entre les n°s 10 
et 14 place Saint Louis du lundi 23 mars 2020 au lundi 29 juin 2020,

Vu la demande en date du 4 mai 2020 du département Infrastructures, département études et 
travaux, de créer une écluse entre les n°s 10 et 14 place Saint-Louis, du lundi 18 mai 2020 au 
lundi 5 octobre 2020,

Vu l’avis favorable de la Commission Restreinte de Circulation et de Travaux du 18 octobre 2020 
de mettre en zone de test la place Saint-Louis entre les n°s 10 et 14 en créant une écluse ,

Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des 
usagers en créant une écluse place Saint-Louis entre les n°s 10 et 14,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0425T du 18 mars 2020 est abrogé et remplacé 
par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : CRÉATION D’UNE ÉCLUSE
Une écluse est créée entre les n°s 10 et 14 place Saint-Louis du : lundi 18 mai 2020 au 
lundi 5 octobre 2020.
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ARTICLE 3 : CIRCULATION
Les véhicules circulant dans le sens rue Porte Clos-Haut vers la rue du Palais doivent laisser ia 
priorité à ceux venant en sens inverse.

ARTICLE 4 : VITESSE
La vitesse est limitée à 30 km/heure place Saint-Louis.

ARTICLE 5 : 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 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 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.

Il sera en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de-la 
commune.

Fait à Blois, le 6 mai 2020

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie. Environnement, 

isition énergétique,Tr
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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, 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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0520T

Objet : DU LUNDI 18 MAI 2020 AU LUNDI 5 OCTOBRE 2020 INCLUS : RUE DE VILLOISEAU 
POSE DE DEUX RALENTISSEURS.
- Limitation de la vitesse à 30 km/heure.

Le Maire de Blois,

Vu ie 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,

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 la demande en date du 4 mai 2020 du département Infrastructures, département études et 
travaux, d'implanter 2 ralentisseurs face au 31 rue de Villoiseau à Blois du lundi 18 mai 2020 au 
lundi 5 octobre 2020 inclus,

Vu l'avis favorable de la Commission Restreinte de Circulation et de Travaux du 14 février 2020 
d'implanter 2 ralentisseurs face au 31 rue de Villoiseau à Blois,

Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des 
usagers en implantant 2 ralentisseurs face au 31 rue de Villoiseau à Blois,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : IMPLANTATION DE 2 RALENTISSEURS
Deux ralentisseurs sont implantés face au 31 rue de Villoiseau du: Iundi18 mai 2020 au 
lundi 5 octobre 2020.

ARTICLE 2 : VITESSE
La vitesse est limitée à 30 km/heure au droit de cet aménagement.

ARTICLE 3 : SIGNALISATION
Le présent arrêté prend effet dès la signalisation réglementaire est mise en place par les Services 
Techniques Municipaux de la Ville de Blois.
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ARTICLE 4 : 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.

Il sera en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre-des arrêtés de la 
commune.

Fait à Blois, le 6 mai 2020

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 

jg&ansition énergétique,

BCftl ..—-
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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, 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 £020

Direction de la Planification, Aménagement et 
Développement Durable 
Service Places et Marchés

ARRÊTÉ DU MAIRE N° V-AR2020AS-0526T

Objet : RÉOUVERTURE DES MARCHES HEBDOMADAIRES DE BLOIS : ACCUEIL DIFFÉRÉ DES 
COMMERCANTS PASSAGERS

Le Maire de la Ville de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, L 2212-2 et ses 
articles L. 2224-18,

Vu le code du commerce,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code pénal,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes,

Vu la loi du 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie,

Vu la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie,

Vu la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, 

Vu la circulaire n° 77-705 du Ministère de l’intérieur,

Vu la circulaire n°78-73 du 8 février 1978 relative au régime des foires et marchés,

Vu les articles R123-408-5, L 121-1, L 121-4, L 121-8 du code du Commerce,

Vu l’Article L 3322-6 du code de la santé publique

Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce 
de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en 
contenant,

Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 
détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits 
d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant,

Vu le décret du 18 février 2009 relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales 
ambulantes,
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Vu le règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l'hygiène des denrées alimentaires,

Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 relatif à la carte permettant l'exercice d'une activité 
commerciale ou artisanale ambulante,

Vu l’arrêté préfectoral n° 92-1110 du 16 juin 1992 relatif à la lutte contre le bruit,

Vu l’arrêté municipal n° V-AR2020AS-00067P du 30 janvier 2020 qui réglemente les Foires et 
Marchés de la Ville de Blois,

Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la propagation du virus 
COVID-19

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19,

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 8 
paragraphe II,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants relatif à l'état d'urgence 
sanitaire.

Vu l’article L1311-2 du code de la santé publique qui prévoit qu'en matière de prévention des maladies 
transmissibles la possibilité pour le maire d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la 
protection de la santé publique dans la commune ».

Vu l'article L2212-2 5° du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le maire doit 
notamment « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des 
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, 
tels que (...) les maladies épidémiques ou contagieuses, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures 
d'assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».

Vu l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, selon lequel, « en cas de danger 
grave ou imminent (...) le maire prescrit l’exécution de mesures de sûreté exigées par les 
circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’État dans le département et lui fait connaître 
les mesures qu’il a prescrites ».

Vu l’arrêté municipal n° V-AR2020AS-00067P du 30 janvier 2020 qui réglemente les Foires et 
Marchés de la Ville de Blois,

Considérant la déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui indique que l’émergence 
du virus Coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale,

Considérant que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID- 
19, a institué un état d'urgence sanitaire, .

Considérant qu'en outre et afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées 
scrupuleusement en tout lieu et en toute circonstance et que les regroupements de personnes doivent 
être évités, et que les conditions d'organisation des différents marchés sur le territoire de la Ville de 
Blois ne permettent pas de garantir le respect de ces mesures barrières,

Considérant que face à l'enjeu de santé publique COVID-19, les lieux publics tels que les marchés 
constituent une brèche importante dans le dispositif mis en place, dès lors qu’ils sont propices aux 
contacts entre les personnes et favorisent ainsi la circulation du virus,

Considérant qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer la salubrité, la sécurité, la tranquillité et le bon ordre des marchés et ce afin de veiller à la 
protection des personnes et des biens,

Considérant que les marchés répondent à un besoin d’approvisionnement de la population,

Considérant qu'il a été décidé que la reprise de l’ensemble des marchés hebdomadaires sur la ville de 
Blois, sera effective à compter du 13 mai 2020,
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ARRÊTE

ARTICLE 1

A compter du 13 mai 2020 jusqu’au 2 juin 2020 inclus, la tenue des marchés est autorisée pour les 
commerçants non sédentaires, titulaires ou bénéficiant d’un abonnement exclusivement. Ces derniers 
sont autorisés à déballer sur les emplacements réservés à cet effet et sur l’ensemble du territoire 
communal durant cette période.

ARTICLE 2

Dans le cadre des restrictions particulières à mettre en oeuvre préconisées par le Syndicat des 
Marchés de France, visant à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique, 
l’accueil des commerçants non sédentaires passagers est différé au 3 juin 2020.

ARTICLE 3

Les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » définies au niveau national, 
doivent être observées en toutes circonstances par l’ensemble des personnes présentes sur les 
marchés.

ARTICLE 4

Les mesures d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » définies par la Ville de Blois 
doivent être observées en toutes circonstances par l’ensemble des personnes présentes sur les 
marchés.

Le périmètre de chaque marché a été élargi. Il est délimité par de la rubalise et comporte une entrée 
et une sortie, les entrées des clients seront régulées.

L' affichage des gestes barrières.

Distribution de gel hydroalcoolique par les agents de la Ville aux usagers à l’entrée.

Le lavage des mains est obligatoire pour accéder aux marchés.

Un espace minimum de trois mètres a été mis en place entre chaque étal.

Un sens de circulation obligatoire a été défini pour éviter les croisements.

La distanciation physique doit être respectée grâce au marquage au sol tous les mètres devant 
chaque étal.

Le port du masque est obligatoire pour les commerçants et fortement recommandé pour les usagers.

Mesures pour les commercants :

Seul les commerçants servent les clients

Port du masque obligatoire

Sécurisation les stands pour éviter les contacts

Mise en place par une délimitation au sol tous les 1 m pour les files d'attente.

Installation des étals en linéaire uniquement (pas de profondeur)

Mise en place d'une procédure pour les produits manufacturés obligatoires afin de respecter les 
gestes barrières afin que les client ne manipule pas les textiles.
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ARTICLE 5

Les commerçants sont tenus de prendre, à titre individuel, toute disposition permettant de garantir aux 
clients présents, l’efficacité des mesures dites « barrières ».

ARTICLE 6

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 13 mai 2020.

ARTICLE 7

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.

Fait à Blois, le 12 mai 2020

<s>& Le Maire,
cr>

*
«I

Marc (BRICOURT

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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0541T

Objet : DU 14 MAI 2020 AU 29 JANVIER 2021 : AUTORISATION DE STATIONNEMENT POUR DES 
TRAVAUX AU 29 RUE DU DOCTEUR OLIVIER ET 30 RUE CHARLES MAURICE.
- Autorisation d'occupation du domaine public.
- Réglementation du stationnement.

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 l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions,

Vu la demande en date du 6 mai 2020 de la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher, 11 à 15 rue Louis 
Joseph Philippe à Blois, agissant pour le compte de l'entreprise Maisons Pascal à Contres, pour 
stationner 3 véhicules et une benne à l'occasion d'importants travaux de restauration au 29 rue du 
Docteur Olivier et 30 rue Charles Maurice du jeudi 14 mai 2020 au vendredi 29 janvier 2021,

Considérant qu'il convient, pour le bon déroulement de ces travaux, d’autoriser à titre exceptionnel le 
stationnement mi-trottoir, mi-chaussée,

Considérant qu’il convient également de préserver la commodité de circulation et d’assurer la sécurité du 
public,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
La Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher, 11 à 15 rue Louis Joseph Philippe à Blois, agissant pour le 
compte de l'entreprise Maisons Pascal à Contres, est autorisée à occuper le domaine public pour les 
travaux qui se déroulent du jeudi 14 mai 2020 au vendredi 29 janvier 2021 au 29 rue du Docteur 
Olivier et 30 rue Charles Maurice à Blois.

ARTICLE 2 : STATIONNEMENT
La Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher, 11 à 15 rue Louis Joseph Philippe à Blois, agissant pour le 
compte de l'entreprise Maisons Pascal à Contres, est autorisée à stationner les véhicules Peugeot 
Partner immatriculés : DJ-5291RN, Fourgon Iveco, immatriculé 9252 RZ 41 et un camion benne, 
immatriculé : DA-711-VS et une benne à l’occasion des travaux de restauration qui ont lieu :

- du jeudi 14 mai 2020 au vendredi 29 janvier 2021 de 8 heures à 18 heures, 
mi-trottoir, mi-chaussée devant le 29 rue du Docteur Olivier et le 30 rue Charles Maurice.

Ville de Blois - 9, place Saint-Louis 41012 BLOIS-Tel 02 54 44 50 50 - Fax : 02 54 74 23 69
iss®
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Toutes les mesures doivent être prises pour que les riverains ne soient gênés ni pour sortir et ni pour 
accéder à leur domicile le temps des travaux.

ARTICLE 3 : SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Les piétons doivent emprunter les passages protégés situés de part et d'autre du 29 rue du Docteur 
Olivier et du 30 rue Charles Maurice à Blois pour changer de trottoir le temps des travaux.

ARTICLE 4 : SIGNALISATION
Dès la signalisation réglementaire pour l'interdiction de circuler des piétons du jeudi 14 mai 2020 au 
vendredi 29 janvier 2021 devant le 29 rue du Docteur Olivier et le 30 rue Charles Maurice à Blois, posée 
par le demandeur, 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.: Les dispositions prévues à l'article 2 ne doivent pas faire obstacles aux éventuelles 
interventions des Services de Secours et d’incendie, de Police.

ARTICLE 6 : Le demandeur conserve l’entière responsabilité des éventuels accidents et dommages 
causés aux tiers ou sur le domaine public.

ARTICLE 7 : 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 8 : 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 Principal, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- 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,
- Monsieur le Responsable de Spl Stationéo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- La Chambre d’Agriculture de Loir et Cher, 11 à 15 rue Louis Joseph Philippe à Blois.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 13 mai 2020

Pour le Maire,
L’Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 
Tra^SpQflT&nsition énergétique,
§ S

fe? u sc
ipir-au

Jén iujot

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
Éducation, Cohésion sociale et Solidarités
Direction ville éducatrice
Service des sports

ARRETE N° VAR2020AS0558T

Objet : Interdiction temporaire d'accès aux installations sportives intérieures et extérieures de
la ville de Blois

Le Maire de Blois,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2,
Vu le Code de la santé publique notamment son article L1311-2  et ses articles L.3131-12 et suivants,
Vu le Code du sport  notamment son article L. 322-2, qui dispose que les établissements où sont
pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité
et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. 
Vu   la  Loi  n°  2020-290 du  23  Mars  2020  d’urgence  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid-19,
notamment son article 4, déclarant l'état d'urgence sanitaire, 
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 publiée au journal officiel du 12 mai 2020 prorogeant l'état
d'urgence sanitaire  jusqu'au 10 juillet 2020 inclus et complétant ses dispositions,
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire , notamment son article 10,

Considérant qu'il ressort de la stratégie nationale de déconfinement en matière d'activités sportives et
notamment de sa première phase (11 mai > 2 juin) que certaines disciplines sportives, parce que leurs
règles de jeu ou bien les espaces dans lesquels elles sont pratiquées augmentent les risques de
contagion,  ne peuvent pas être pratiquées au moins jusqu'au 2 juin   :  sports collectifs,  sports de
combat et/ou de contact, et sports pratiqués en lieux couverts,

Considérant  que  dans  ce  contexte  de  crise  sanitaire,  un  certain  nombre  d’équipements  sportifs
nécessaires  à  la  pratique sportive  relèvent  de la  responsabilité  de  la  Ville  de Blois,  à  laquelle  il
incombe de compléter ces mesures dans le respect des dispositions susvisées ainsi que des règles
sanitaires et de sécurité qui s'imposent, 

Considérant qu'en application de ces dispositions, le respect des mesures sanitaires nécessaires est 
un préalable à l'ouverture des établissements et installations sportives autorisées, 

Considérant que l'article 1 du  décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, prévoit notamment qu' « afin de
ralentir  la  propagation  du  virus,  les  mesures  d'hygiène  et  de  distanciation  sociale,  incluant  la
distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au
niveau  national,  doivent  être  observées  en  tout  lieu  et  en  toute  circonstance » et  que  « Les
rassemblements,  réunions,  activités,  accueils  et  déplacements  ainsi  que  l'usage  des  moyens  de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict
respect de ces mesures. »

Considérant que l'utilisation des installations sportives en raison de la crise sanitaire du COVID19,
s'avère, porteuse de risques pour les usagers.
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Considérant dès lors que compte tenu de la permanence du risque sanitaire sur le territoire de la Ville
et afin de  permettre à la Ville d'organiser et de mettre en place sur les sites et les équipements et les
moyens  nécessaires  au  respect  des  mesures  sanitaires  d'hygiène  et  de  distanciation  sociale
(Nettoyage/désinfection pour la réouverture ...), l'accès aux équipements sportifs considérés doit être
temporairement interdit,

Considérant  que  les  termes  des  restrictions  ressortant  du  présent  arrêté  pourront  être  revus
ultérieurement  notamment  en fonction  de l'évolution de la  mise  en place des mesures sanitaires
nécessaires, en fonction de la situation sanitaire ainsi qu'en fonction de l'intervention de nouvelles
dispositions susceptibles d'entrer en vigueur,

ARRETE

Article 1 : 

L'accès aux installations sportives intérieures (ERP de type X : Établissements sportifs couverts :
gymnases, dojos, salles de sports,...) est interdit jusqu'au 2 juin 2020.

Article 2 :
L'accès des équipements sportifs extérieurs  (établissements  de  type  PA :  Établissements  de  plein  air :
pistes, terrains extérieurs) dans les installations de la Ville de Blois est interdit jusqu'au 2 juin 2020
inclus

Article 3 : 

Par dérogation au principe énoncé à l'article 2, et à l'exception des sports collectifs et des sports de
combat, l'accès  aux  équipements  sportifs  extérieurs  (équipements  sportifs  des  établissements
relevant du  type PA définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la
construction et de l'habitation)  pourra être autorisé  aux sportifs professionnels  mentionnés au 1° de
l'article L. 222-2 du code du sport et aux sportifs de Haut-Niveau, inscrits sur les listes mentionnées à
l'article L. 221-2 du code du sport et/ou sous convention avec la Ville de Blois.

Article 4 : 

L'accès aux installations pour les sportifs cités ci-dessus sera soumis à une autorisation préalable à
solliciter auprès  du service des sports de la ville de Blois et se fera dans le respect des normes
sanitaires en vigueur, (notamment respect des mesures dites « barrière » d'hygiène et de distanciation
sociale propres à la discipline considérée) dans le cadre des activités sportives autorisées  par les
services de l’État  dans le contexte de crise sanitaire . En particulier, la distanciation physique imposée
est de cinq mètres  pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité
physique et sportive intense

Les  intéressés  devront  respecter  le  plan  d’organisation  spécial  Covid-19,  s’engager  par  écrit  à
respecter  les dispositions du règlement  intérieur,  l’appliquer  (si  utilisateur  individuel)  ou à  le  faire
appliquer sans réserve au sein de leur organisation (si associations et autres groupes constitués).
Les activités  pouvant être autorisées seront celles qui n’auront pas fait l’objet d’interdiction expresse
de la part des services de l’État et qui auront présenté un dispositif clair avec des gestes barrières
propres à leur discipline.

En outre la Ville de Blois se réserve la possibilité d'utiliser les installations pour des publics scolaires et
pour toute autre mission nécessaire à la sortie de crise sanitaire COVID19.
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Article 5 :

Le présent arrêté sera affiché en Mairie, sur les gymnases et équipements sportifs concernés, il sera
publié sur sur le site internet de la Ville. et sera adressé à :

- Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents de clubs sportifs de Blois.
- Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents de comités départementaux.
- Monsieur le Président du CRJS de Blois.

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Article 6 :

Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Blois est chargé de l'exécution du présent
arrêté, dont ampliation sera transmise à :
- Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher,
- Monsieur le Trésorier principal de Blois-Agglomération.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés du maire.

Fait à Blois, le 15 mai 2020

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  deux mois  à compter  de sa
publication, de sa notification et de sa transmission aux services de l'Etat..  « Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet  .

En application  l'article 2 de l'ordonnance modifiée n° 2020-306 du 25/03/2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période,   « Tout acte,
recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine
de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application
d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et  qui aurait dû être accompli   pendant la période
mentionnée à l'article 1er   (*)  sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder,   à compter
de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois.

(*) «   entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les
conditions de l'article 4 de la loi  du 23 mars 2020     », soit  (au vu de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions prorogeant jusqu'au 10 juillet 2020 inclus l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ) , entre le 12/03/2020 et le  10/08/2020

ACTE ADMINISTRATIF

Transmis au contrôle de légalité le 

Reçu par le contrôle de légalité le

Publié ou notifié le

EXECUTOIRE LE

Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Le Maire,
Marc GRICOURT
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BLOISDirection générale adjointe cadre de vie 
Direction des Infrastructures 
Service relation à l'usager 
Gestion Réglementaire du Domaine Public/cd

ARRÊTÉ N° V-AR2020AS-0561t

Objet : Réglementation de la circulation et du stationnement 
Boulevard Daniel Dupuis et avenue du Docteur Jean Laigret

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 EUROVIA pour le compte de 3 VALS AMÉNAGEMENT 
en date du 18 octobre 2019 .

Considérant le décret n. 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplace
ments dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
Sous réserve de l’édiction a posteriori de dispositions gouvernementales plus contraignantes liées 
au COVID- 19 qui viendraient compromettre l’exécution du présent arrêté

Considérant que les travaux de pose de bordures occasionneront une réduction de la circulation et 
la neutralisation de places de stationnement.

Vu que l’arrêt des chantiers dans ce contexte particulier relève de la décision des entreprises, 
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 : Prolongation de l’arrêté n°V-AR2019AS-1487t jusqu’au18 septembre 2020
Boulevard Daniel Dupuis et avenue du Docteur Jean Laiaret (secteur de la Gare1) :
- La circulation des véhicules sera réduite à deux voies et la circulation des cyclistes pourra être ré
duite suivant les besoins du chantier.
- La circulation des piétons pourra être réduite et interdite suivant les besoins du chantier, une dé
viation sera mise en place au niveau des passages piétons les plus proches invitant les pié
tons à emprunter le trottoir opposé aux travaux à l'aide de panneaux appropriés.
- Le stationnement pourra être neutralisé 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 EUROVIA.
Toutes les dispositions seront prises par l'entreprise EUROVIA 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.
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ARTICLE 2 :La signalisation réglementaire sera mise en place par les soins de l'entreprise EURO- 
VIA.
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 EÜROVIA 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 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 EUROVIA
- 3 VALS AMÉNAGEMENT

Copie adressée à :
- Nouvelle République
- Radio SWEET FM
- Samu
- AZLYS
- TLC
- Service Collecte des Déchets
- Service Réglementation voirie

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.
Fait à Blois, le 15 mai 2020
P. / le Maire
L'adjoint délégué
Cadre de vie, Environnement,
Travaux, Transition énergétique.

Jérôme BOUJOT
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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 15 mai 2020
EXÉCUTOIRE LE 15 mai 2020
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VILLE

BLOISDirection générale adjointe cadre de vie 
Direction des Infrastructures 
Service relation à l'usager 
Gestion Réglementaire du Domaine Public/cl

ARRÊTÉ N° V-AR2020AS-0563t

Objet : Réglementation de la circulation et du stationnement 
Rue de la chocolaterie

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 la demande présentée par l'entreprise SNB en date du 14 mai 2020.

Considérant le décret n= 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplace
ments dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

Sous réserve de rédiction a posteriori de dispositions gouvernementales plus contrai
gnantes liées au COVID- 19 qui viendraient compromettre l'exécution du présent arrêté

Considérant que les travaux de construction d'un bâtiment occasionneront la restriction de la circu
lation et du 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 de la circulation et du sta
tionnement.

Vu que l'arrêt des chantiers dans ce contexte particulier relève de la décision des entreprises, 
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 25 mai 2020 au 31 août 2021
Rue de la Chocolaterie:

-La circulation sera interdite rue de la Chocolaterie dans le sens rue du Docteur Desfray jusqu’à la 
rue de la vilette et une déviation sera mise en place suivant le plan ci-joint.
Du 18 mai 2020 au 31 août 2021 :
- La circulation des piétons sera interdite sur le parvis de la Chocolaterie pour permettre la mise en 
place d'une base de vie et l'installation de vide clos autour du parvis.
- La circulation des piétons sera réduite et pourra être interdite suivant les besoins du chantier, une
déviation sera mise en place au niveau des passages piétons les plus proches invitant les 
piétons à emprunter le trottoir opposé aux travaux à l'aide de panneaux appropriés.
- 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.
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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 ser
vices 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 SNB 
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 SNB 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 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 :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 6 :
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 SNB- 52,Rue André Boulle - 41000 BLOIS

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 15 mai 2020 
P. / le Maire 
L'adjoint délégué 
Cadre de vie, Environnement, 
Travaux, Transition énergé
tique.

Jérôme BOUJOT
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»

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal admi
nistratif 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 15 mai 2020
EXÉCUTOIRE LE 15 mai 2020
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Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0566P

Objet : RUE DE VILLOISEAU : CRÉATION D'UNE ZONE 30 JUSQU'AU N° 44 BIS.
RUE DE VILLIERFINS : CRÉATION D'UNE ZONE 30 DE LA RUE DE LA PICARDIÈRE JUSQU'AU 
N° 59.
- Abrogation et remplacement des arrêtés municipaux n°s P 2008-8 du 11 janvier 2008, 6/2012 du 
4 janvier 2012,1016/2012 du 29 novembre 2012, 404/2013 du 26 avril 2013 et 1057 et 1058/2014 du 
10 octobre 2014.
- 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 et notamment ses articles R.110-2, R.411-4 et R.412-28-1,

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 le décret n° 2019-1082 en date du 23 octobre 2019, relatif à la réglementation des engins de 
déplacement personnel

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 les arrêtés municipaux n°s P 2008-8 du 11 janvier 2008, 6/2012 du 4 janvier 2012, 1016/2012 du 
29 novembre 2012, 404/2013 du 26 avril 2013 et 1057 et 1058/2014 du 10 octobre 2014,

Considérant qu'en application de l'article L2213-2 du CGCT, le Maire peut notamment par arrêté motivé, 
eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, interdire à certaines 
heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet 
accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules,

.../...
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Considérant qu'en application de l'article L.2213-1, le Maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou 
partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée 
inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard notamment à une nécessité de sécurité et de 
circulation routières, de mobilité,

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 rue de Villoiseau du n° 4 au n° 44 bis permet de renforcer 
la sécurité et de pacifier la circulation dans cette zone,

Considérant que l'implantation d'une zone 30 rue de Villierfins de la rue de la Picardière jusqu'au n° 59 
permet de renforcer la sécurité et de pacifier la circulation dans cette zone,

Considérant qu'en application de l'article R.110-2 du Code de la route, 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 et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les arrêtés municipaux n°s P 2008-8 du 11 janvier 2008, 6/2012 du 4 janvier 2012, 
1016/2012 du 29 novembre 2012, 404/2013 du 26 avril 2013 et 1057 et 1058/2014 du 10 octobre 2014 
sont abrogés et remplacés par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DES ZONES 30

A - Une zone 30 est instaurée rue de Villoiseau jusqu'au n° 44 bis :

un plateau surélevé est mis en place au carrefour formé par les rues de Villiersfins et Villoiseau, 
un panneau stop est implanté rue de Villiersfins à son débouché sur la rue de Villoiseau, dans le 

sens allant du chemin de Villebout vers le rond- point de la Pinçonnière,
4 les véhicules venant de la Direction de Saint Sulpice par la rue de Villiersfins et se dirigeant vers 
le rond-point de la Pinçonnière sont tenus de s’arrêter au panneau « stop » précité pour laisser le 
passage aux véhicules venant de la rue de Villoiseau,

une écluse routière est installée au droit du n° 5 de la rue de Villoiseau,
-*■ le sens prioritaire de circulation est établi pour les véhicules venant de la rue de Villiersfins et se 
dirigeant vers le chemin de la Charronnière,

un panneau stop est implanté au niveau du virage de la rue de Villoiseau, au croisement de celle- 
ci avec le chemin de la Charonnière, dans le sens allant de la rue de Villiersfins vers le chemin de la 
Charonnière.

les véhicules circulant sur la rue précitée sont tenus de marquer l'arrêt au panneau stop, et ne 
peuvent s'engager que lorsque les véhicules circulant sur les autres voies sont passés.

B - Une zone 30 est instaurée rue de Villiersfins de la rue de la Picardière jusqu'au n° 59 :

un plateau surélevé est implanté au carrefour des rues de Villiersfins et de Villoiseau, 
des ralentisseurs de types « coussin lyonnais » sont implantés rue de Villiersfins :
- au droit du n° 6,
- de part et d'autre du passage piéton situé entre les nos 19 bis et 21,
une écluse routière complétée par un ralentisseur de type « coussin lyonnais » est installée au 
droit du n° 11 de la rue de Villiiersfins.
le sens de circulation prioritaire est établi pour les véhicules venant de la rue de Villoiseau et ce 
dirigeant vers la rue de la Picardière,
une écluse routière complétée par un ralentisseur de type coussin lyonnais est installée entre les 
nos 37 et 39 de la rue de Villiiersfins,
le sens de circulation prioritaire est établi pour les véhicules venant de la rue de la Picardière et 
ce dirigeant vers la rue de Villoiseau,
un panneau stop est implanté rue de Villiersfins à son débouché sur la rue de Villoiseau, dans le 
sens allant du chemin de Villebout vers le rond-point de la Pinçonnière,

*

*
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les véhicules venant de la direction du chemin de Villebout et de Saint-Sulpice de Pommeray sont 
tenu de marquer l’arrêt au panneau stop précité, pour laisser le passage aux véhicules venant de 
la rue de Villoiseau.
la circulation des véhicules au carrefour de la rue de Villiersfins avec le mail 
Manfred Kirchgassner est réglementé selon le principe de priorité à droite prévu par l'article 
R 415-5 du code de la route.

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.

ARTICLE 4 : un panneau interdiction de tourner à gauche est implanté au débouché de la rue de 
Villoiseau. Les conducteurs des véhicules sortant de la rue précitée ne peuvent s'engager sur la route de 
Saint Lubin -RD 32.

ARTICLE 5 : SIGNALISATION
Conformément aux dispositions de l'article R.411-25 du Code de la route, les dispositions du présent 
arrêté feront l'objet de la mise en place par les services techniques municipaux d'une signalisation sur 
place.

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.

L'arrêté sera en outre affiché en mairie et à la police municipale.
L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Fait à Blois, le 19 mai 2020

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 

nsition énergétique,Tr
3X, m tO o SCm&

JérÔHfeÊ UJ6*

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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0582P

Objet : QUARTIER DE VIENNE : CRÉATIONS D'UNE ZONE 30 ET DE ZONES DE RENCONTRE.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0069P du 17 janvier 2020.
- 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 àL. 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, notamment ses articles R.110-2, R.411-3-1, R.411-4 et R.412-28-1,

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, modifiant le Code de la route

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° V-AR2020AS-0069P du 17 janvier 2020 concernant la création d'une zone 30 
dans le quartier de Vienne,

Considérant qu'en application de l'article L2213-4 du CGCT, le maire peut, par arrêté motivé, interdire 
l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux 
véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre notamment 
la tranquillité publique, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour 
assurer une mission de service public,

Considérant qu'en application de l'article L2213-2 du CGCT, le maire peut, par arrêté motivé, eu égard 
aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, notamment interdire à certaines 
heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet 
accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...),

Considérant que le quartier de Vienne est essentiellement composé d’habitats,

.../...
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Considérant que la circulation des véhicules poids lourds de 20 heures à 7 heures, en dehors des axes 
principaux génère des nuisances, notamment de bruit, qui perturbent la tranquillité des habitants,

Considérant qu'il convient toutefois de permettre la circulation des véhicules poids lourds et autres 
engins supérieurs à 19 tonnes pour des interventions liées à la sécurité des personnes et des biens, des 
services publics pour remplir leurs missions,

Considérant que les axes principaux permettant la traversée du quartier Vienne restent ouverts à la 
circulation des véhicules d'un poids total à charge de plus de 19 tonnes,

Considérant qu'il convient de prendre les dispositions pour préserver la tranquillité publique, la sécurité 
des usagers et la commodité de circulation,

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 tel qu'il ressort notamment de l'article R. 110-2 du Code de la route la zone de rencontre 
est une zone affectée à la circulation de tous les usagers ; dans cette zone, les piétons sont autorisés à 
circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules ; la vitesse des 
véhicules y est limitée à 20 km/h,

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 de rencontre laquelle présente un intérêt sur l'avenue du 
Président Wilson, la rue de boulogne, la rue dé la Chaîne et la rue Séraphin Médéric Mieusement pour les 
raisons suivantes :

- une rue, ou un ensemble de rues d’un centre ville ancien où l’on souhaite maintenir une desserte au
tomobile tout en privilégiant la déambulation du piéton touriste ou local ;
- un lieu de correspondance de transports en commun qui génère une forte affluence piétonne (centre 
d’échange, grand parvis de gare, place centrale, etc.) ;
- un lieu où les conflits entre piétons et autres usagers à l’intérieur d’une zone 30 nécessitent de don
ner une réelle priorité aux piétons ; .
- une rue résidentielle ou de lotissement lorsque le quartier est peu perméable aux déplacements du 
reste de l’agglomération ;
- une rue trop étroite pour disposer de trottoirs assez larges pour respecter les règles d’accessibilité 
aux personnes en situation de handicap.

Considérant que tel qu'il ressort également de l'article R.110-2 du Code de de la route, dans les zones 30 
et les zones de rencontre toutes les chaussées à sens unique sont à double sens de circulation pour les 
cyclistes,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0069P du 17 janvier 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30
Une zone 30 est instaurée dans le quartier de Vienne conformément au périmètre figurant en annexe du 
présent arrêté :

Levée des Acacias

Rue des Acacias

Sentier des Acacias

Rue des Alliés
* 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,
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.
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Quai Amédée Contant
4 Un plateau surélevé est implanté à l'entrée du quai Amédée Contant,

Le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol. 
4 Le débouché du quai Amédée Contant sur le carrefour de la Libération est géré par des feux 

tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant quai Amédée 
Contant perdent leurs priorités en abordant le carrefour.
Un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux.

Rue Antoine de Boësset
-4 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 i’Auboissière
■4 l’impasse de l'Auboissière est en voie sans issue.

Rue de l'Auboissière
4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Avenue de la Belle Jardinière
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 

* 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
la rue de Boulogne est en sens unique de la rue de la Chaîne vers et jusqu'à la rue des 
Corderies,

■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
-4 un panneau cédez le passage 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 cédez le passage aux véhicules 

circulant rue de la Chaîne,
■4 Une zone de rencontre est créée rue de Boulogne 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.

Carrefour de la Libération
-4 Le carrefour de la Libération est géré par des feux tricolores, en cas de panne ou d'interruption de 

ces feux, les véhicules circulant pont Jacques Gabriel et avenue du Président Wilson sont 
prioritaire sur ceux circulant quai Amédée Contant et quai Villebois-Mareuil,

4 Un panneau « cédez le passage » est apposé sur les mats soutenant les feux pour les véhicules 
venant des quais Amédée Contant et Villebois-Mareuil.

Rue de la Chaîne
-4 Le débouché de la rue de la Chaîne sur le carrefour avec les quais Henri Chavigny et Amédée 

Contant est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d’interruption de ces feux, les 
véhicules circulant rue de la Chaîne perdent leurs priorités en abordant le carrefour,

■4 Un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux,
-4 la rue de la Chaîne est en sens unique, dans le sens allant de l'avenue du Président Wilson vers 

le quai Henri Chavigny,
■4 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...),

.../...
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■4 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.

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 Ruche
■4 La rue Charles Ruche est en voie sans issue.

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, 
-4 Un panneau cédez le passage est implanté rue Clérancerie au débouché du contre sens cyclable 

carrefour Pierre Mosnier/Rue Clérancerie.

Rue Cobaudière
■4 Le débouché de la rue cobaudière sur l'avenue du Président Wilson est géré par des feux 

tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant rue Cobaudière 
perdent leurs priorités en abordant le carrefour.

■4- Un panneau « cédez le passage » est apposé le mât soutenant les feux.
4 Le débouché de la rue cobaudière sur le carrefour avec les rues Croix Boissée, retour Croix 

Boissée et 28 Janvier est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces 
feux, les

4 véhicules circulant rue Cobaudière sont prioritaires en abordant le carrefour.
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,
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 45A à 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 la 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
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Retour rue Croix Boissée
4 Le débouché de la rue retour Croix Boissée sur le carrefour avec les rues Croix Boissée, 

Cobaudière et 28 Janvier 1871 est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption 
de ces feux, les véhicules circulant rue retour Croix Boissée sont prioritaires en abordant le 
carrefour.

Rue Croix Boissée
le débouché de la rue retour Croix Boissée sur le carrefour avec les rues Croix Boissée, 
Cobaudière et 28 Janvier 1871 est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption 
de ces feux, les véhicules circulant rue retour Croix Boissée sont prioritaires en abordant le 
carrefour,

-*■ un panneau cédez le passage est apposé sur le mât soutenant les feux.
-*■ le stationnement rue Croix Boissée est autorisé unilatéralement du côté des numéros pairs.

Rue de ia Croix Nard
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,
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,
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
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,
un panneau stop est implanté rue de la Croix rouge à son débouché sur la rue de Bas Rivière.

Rue Cuper
4 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 cédez le passage est implanté rue du Dauphin au débouché du contresens sur la rue 
Dupré,
un plateau surélevé est implanté rue du Dauphin.

Rue du Docteur Olivier

Rue des Droits de l'Homme
la rue des Droits de l'Homme est en voie sans issue.

Impasse Dupré
4 l'impasse Dupré est en voie sans issue.

Rue Dupré
Le débouché de la rue Dupré sur l'avenue du Président Wilson est géré par des feux tricolores. 
En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant rue Dupré perdent leurs 
priorités en abordant le carrefour,
Un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux, 
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
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1er sentier de l'Éperon 

2éme sentier de l'Éperon 

3ème sentier de l'Éperon 

4éme sentier de l'Éperon 

5®”® sentier de l'Éperon 

6ème sentier de l'Éperon 

7®me sentier de l'Éperon 

Chemin d’Espagne 

Rue des Frères Amar
la rue des Frères Amar est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

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
4 Le débouché du pont Jacques Gabriel sur le carrefour de la Libération est géré par des feux 

tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant pont Jacques 
Gabriel sont prioritaire en abordant le carrefour.

Rue Jean de Morvilliers
la rue Jean de Morvilliers est en voie sans issue à partir du n° 76.

Rue Jules Brisson
la rue Jules Brisson est en voie sans issue sauf piétons.

Rue des Maraîchers

Rue Marc Dequoy
* la rue Marc Dequoy est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

Rue des Mazes
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, 
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,
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,
Un panneau cédez le passage est implanté rue des Mazes au débouché du double sens cyclable 
sur la RD 951.

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,

4 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,
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4 une écluse est mise en place 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.

■4 une écluse est mise en place 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.

Rue de la Motte

Sentier rural de la Motte
-4 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
-4 le stationnement est interdit à tout véhicule.

Rue Munier
-4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés,
■4 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
4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés,
4 la rue de l'Ormeau est en sens unique à partir du n° 4 vers et jusqu’à la rue des Chalands,
-4 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, 
■4 La rue des Papillons est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes entre les n°s 35 et 41.

Impasse Parmentier
■4 l'impasse Parmentier est en voie sans issue.

Rue Parmentier

Rue Paul et Jacques Robert Gatelier
■4 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

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 cédez le passage 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 cédez le passage est implanté rue Pierre Trinqueau au débouché du contresens 

cyclable sur l'avenue du Président Wilson.

Rue du Poinçon Renversé
■4 le stationnement de tout véhicule est interdit rue du Poinçon Renversé à chaque entrée de la rue.
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Rue du Point du Jour
■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 la rue du Point du Jour est en sens unique de la rue du 1er septembre vers l'avenue du Président 

Wilson,
■4 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
■4 La ruelle du Point du Jour est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

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
4 La rue du Pré Rocheron est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

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 Dupré et Cobaudière,

-4 cette zone de rencontre conformément au périmètre figurant en annexe du présent arrêté 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 les doubles-sens cyclables débouchant sur la zone de rencontre n'ont pas priorité sur l'avenue du 
Président Wilson,
■4 un plateau surélevé est implanté à l'entrée de l'avenue du Président Wilson,
■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 2ème impasse 

du Glacis jusqu'à la rue Pierre Trinqueau,
■4 Le débouché de l'avenue du Président Wilson sur le carrefour de la Libération est géré par des 

feux tricolores. En cas de panne ou d’interruption de ces feux, les véhicules circulant avenue du 
président Wilson sont prioritaire en abordant le carrefour.

■4 Le débouché de l'avenue du Président Wilson sur le carrefour avec les rues Dupré et Cobaudière 
est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules 
circulant avenue du Président Wilson sont prioritaire en abordant le carrefour.

■4 Le débouché de l'avenue du Président Wilson sur le carrefour de la Libération est géré par des 
feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant pont 
Jacques Gabriel sont prioritaire en abordant le carrefour.

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 Brossolette),
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-4 la rue du Puy Cuisy perd sa priorité à son débouché sur la RD 951 (boulevard Pierre Brossolette) 
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 Brossolette et la rue de la Motte,

-4 les riverains des habitations situés chemin 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
-4 La rue Raymond Mengelle est en voie sans issue.

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, 
-4 un panneau cédez le passage est implanté rue René Guénon au débouché du double sens 

cyclable sur la rue Pierre Mosnier.

Impasse Rocheron (voie privée)
■4 l'impasse Rocheron est en voie sans issue.

1èm ruelle Rocheron
-4 La 1 ère Ruelle Rocheron est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

2ème ruelle Rocheron (voie privée)
-4 La 2ème Ruelle Rocheron est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

Rue Roger Leclerc 

Rue Ronceraie
4 la rue Ronceraie est 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
-4 la ruelle Ronceraie est en voie sans issue.

Rue du 1er septembre
4 ie stationnement des véhicules est autorisé uniquement sur les emplacements matérialisés au

sol.

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 là 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 céder le passage aux véhicules 
circulant rue de la Chaîne,

■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.
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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

1èra impasse Sourderie
4 la 1 ère impasse Sourderie est en voie sans issue sauf piétons et cylistes.

2ème impasse Sourderie
La 2ème impasse Sourderie est en voie sans issue.

Rue de la Vacquerie 

Quai Villebois Mareuil
le débouché du quai Villebois-Mareuil sur le carrefour de la Libération est géré par des feux 
tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant quai Villebois- 
Mareuil perdent leur priorité en abordant le carrefour, 
un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux.

Impasse du 28 janvier 1871
l'impasse du 28 janvier 1871 est en voie sans issue.

Rue du 28 janvier 1871
un stop est implanté rue du 28 janvier à son débouché sur l’avenue du Président Wilson, 
le débouché de la rue du 28 janvier sur le carrefour avec les rues Cobaudière, retour Croix 
Boissée et Croix Boissée est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de 
ces feux, les véhicules circulant rue 28 Janvier perdent la priorité en abordant le carrefour, 
un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux.

Les limites de ce périmètre sont définies sur ie 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.

ARTICLE 5 : CIRCULATION DES POIDS LOURDS DE PLUS DE 19T
La circulation des véhicules Poids-lourds d’un poids total à charge de plus de 19 tonnes est interdite dans 
les rues du quartier de Vienne délimitées par les digues anti-crue, chaque jour entre 20 heures et 
7 heures le lendemain.

ARTICLE 6 : DÉROGATIONS
Par dérogation à l'article 5, l'avenue du président Wilson, les quais Villebois Mareuil, Aristide Briand, Henri 
Chavigny, la rue de la Creusille ne sont pas concernés par les dispositions précitées.
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Les véhicules Poids-lourds et autres engins de plus de 19 tonnes dont la présence est indispensable lors 
d’interventions pour la sécurité des personnes et des services publics dans le cadre de leurs missions 
pourront, lorsque leur présence est indispensable, circuler et stationner sans pour autant apporter de 
gêne à la circulation sur ces voies ou en prévoyant les déviations nécessaires pour préserver la 
commodité de circulation.

ARTICLE 7 : SIGNALISATION
Conformément aux dispositions de l’article R.411-25 du Code de la route, les dispositions du présent 
arrêté feront l’objet de la mise en place par les services techniques municipaux d'une signalisation sur 
place.

ARTICLE 8 : 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 9 : 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,
- 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.

Il sera en outre affiché en mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.
L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Fait à Blois, le 20 mai 2020

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 

insition énergétique,Tr;
<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, 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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I

QUARTIER DE VIENNE : CRÉATION D’UNE ZONE 30.
- ABROGATION ET REMPLACEMENT DE L'ARRÊTÉ MUNICIPAL N° V-AR2020AS-0069P DU 
17 JANVIER 2020.
- RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION.

.?Il

BLOIS
Plan annexé à l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0582P du 20 mai 2020.
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Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/RL/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0587P

Objet : QUARTIER DE VIENNE : CRÉATIONS D UNE ZONE 30 ET DE ZONES DE RENCONTRE.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0582P du 20 mai 2020.
- 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 àL. 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, notamment ses articles R.110-2, R.411-3-1, R.411-4 et R.412-28-1,

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, modifiant le Code de la route

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° V-AR2020AS-0582P du 20 mai 2020 concernant les créations d'une zone 30 dans 
le quartier de Vienne et de zones de rencontres,

Considérant qu'en application de l'article L2213-4 du CGCT, le maire peut, par arrêté motivé, interdire 
l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux 
véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre notamment 
la tranquillité publique, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour 
assurer une mission de service public,

Considérant qu'en application de l’article L2213-2 du CGCT, le maire peut, par arrêté motivé, eu égard 
aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, notamment interdire à certaines 
heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet 
accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...),

Considérant que le quartier de Vienne est essentiellement composé d'habitats,

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

345 sur 510



Considérant que la circulation des véhicules poids lourds de 20 heures à 7 heures, en dehors des axes 
principaux génère des nuisances, notamment de bruit, qui perturbent la tranquillité des habitants,

Considérant qu’il convient toutefois de permettre la circulation des véhicules poids lourds et autres 
engins supérieurs à 19 tonnes pour des interventions liées à la sécurité des personnes et des biens, des 
services publics pour remplir leurs missions,

Considérant que les axes principaux permettant la traversée du quartier Vienne restent ouverts à la 
circulation des véhicules d'un poids total à charge de plus de 19 tonnes,

Considérant qu'il convient de prendre les dispositions pour préserver la tranquillité publique, la sécurité 
des usagers et la commodité de circulation,

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 tel qu'il ressort notamment de l'article R. 110-2 du Code de la route la zone de rencontre 
est une zone affectée à la circulation de tous les usagers ; dans cette zone, les piétons sont autorisés à 
circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules ; la vitesse des 
véhicules y est limitée à 20 km/h,

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 de rencontre laquelle présente un intérêt sur l'avenue du 
Président Wilson, la rue de boulogne, la rue de la Chaîne et la rue Séraphin Médéric Mieusement pour les 
raisons suivantes :

- une rue, ou un ensemble de rues d’un centre ville ancien où l’on souhaite maintenir une desserte au
tomobile tout en privilégiant la déambulation du piéton touriste ou local ;
- un lieu de correspondance de transports en commun qui génère une forte affluence piétonne (centre 
d’échange, grand parvis de gare, place centrale, etc.) ;
- un lieu où les conflits entre piétons et autres usagers à l’intérieur d’une zone 30 nécessitent de don
ner une réelle priorité aux piétons ;
- une rue résidentielle ou de lotissement lorsque le quartier est peu perméable aux déplacements du 
reste de l’agglomération ;
- une rue trop étroite pour disposer de trottoirs assez larges pour respecter les règles d’accessibilité 
aux personnes en situation de handicap.

Considérant que tel qu'il ressort également de l'article R.110-2 du Code de de la route, dans les zones 30 
et les zones de rencontre toutes les chaussées à sens unique sont à double sens de circulation pour les 
cyclistes,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L’arrêté municipal n° V-AR2020AS-0582P du 20 mai 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. .

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30
Une zone 30 est instaurée dans le quartier de Vienne conformément au périmètre figurant en annexe du 
présent arrêté :

Levée des Acacias

Rue des Acacias

Sentier des Acacias

Rue des Alliés
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,
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.
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Quai Amédée Contant
Un plateau surélevé est implanté à l’entrée du quai Amédée Contant,

■4 Le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol. 
■4 Le débouché du quai Amédée Contant sur le carrefour de la Libération est géré par des feux 

tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant quai Amédée 
Contant perdent leurs priorités en abordant le carrefour.

4 Un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux.

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 I'Auboissière
4 l'impasse de I'Auboissière est en voie sans issue.

Rue de I'Auboissière
■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Avenue de la Belle Jardinière
-4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
-4 un panneau stop est implanté au débouché de l'avenue de la belle jardinière sur le quai Aristide 

Briand.

Rue Bergevin
4 la rue Bergevin est en sens unique de la rue Sainte Anne vers et jusqu'à la rue des Ponts 

Chartrains,
■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Rue Bertheau
■4 la rue Bertheau est en sens unique à partir de l’avenue du Président Wilson vers la rue Croix 

Boissée,
■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
-4 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,
■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
■4 un panneau cédez le passage 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 cédez le passage aux véhicules 

circulant rue de la Chaîne,
■4 Une zone de rencontre est créée rue de Boulogne 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.

Carrefour de la Libération
■4 Le carrefour de la Libération est géré par des feux tricolores, en cas de panne ou d'interruption de 

ces feux, les véhicules circulant pont Jacques Gabriel et avenue du Président Wilson sont 
prioritaire sur ceux circulant quai Amédée Contant et quai Villebois-Mareuil,

-4 Un panneau « cédez le passage » est apposé sur les mats soutenant les feux pour les véhicules 
venant des quais Amédée Contant et Villebois-Mareuil.

Rue de la Chaîne
■4 Le débouché de la rue de la Chaine sur le carrefour avec les quais Henri Chavigny et Amédée 

Contant est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les 
véhicules circulant rue de la Chaine perdent leurs priorités en abordant le carrefour,

-4 Un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux,
-4 la rue de la Chaîne est en sens unique, dans le sens allant de l’avenue du Président Wilson vers 

le quai Henri Chavigny,
■4 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...),
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■4 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.

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 Ruche
4 La rue Charles Ruche est en voie sans issue.

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, 
■4 Un panneau cédez le passage est implanté rue Clérancerie au débouché du contre sens cyclable 

carrefour Pierre Mosnier/Rue Clérancerie.

Rue Cobaudière
■4 Le débouché de la rue cobaudière sur l'avenue du Président Wilson est géré par des feux 

tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant rue Cobaudière 
perdent leurs priorités en abordant le carrefour.

-4 Un panneau « cédez le passage » est apposé le mât soutenant les feux.
■4 Le débouché de la rue cobaudière sur le carrefour avec les rues Croix Boissée, retour Croix 

Boissée et 28 Janvier est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces 
feux, les

■4 véhicules circulant rue Cobaudière sont prioritaires en abordant le carrefour.
■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 45A à 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 la 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,
■4 un cédez le passage pour les cyclistes est implanté rue des Corderies à son débouché sur la rue 

Sainte Anne.

Chemin de la Courtille
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Retour rue Croix Boissée
■4 Le débouché de la rue retour Croix Boissée sur le carrefour avec les rues Croix Boissée, 

Cobaudière et 28 Janvier 1871 est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption 
de ces feux, les véhicules circulant rue retour Croix Boissée sont prioritaires en abordant le 
carrefour.

Rue Croix Boissée
■4 le débouché de la rue retour Croix Boissée sur le carrefour avec les rues Croix Boissée, 

Cobaudière et 28 Janvier 1871 est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d’interruption 
de ces feux, les véhicules circulant rue retour Croix Boissée sont prioritaires en abordant le 
carrefour,

■4 un panneau cédez le passage est apposé sur le mât soutenant les feux.
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.

Rue Cuper
-4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les dix emplacements matérialisés au sol,
■4 trois passages pour piétons sont matérialisés rue Cuper afin d'assurer la sécurité des usagers,
■4 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
■4 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,

■4 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,

■4 un panneau cédez le passage est implanté rue du Dauphin au débouché du contresens sur la rue 
Dupré,

■4 un plateau surélevé est implanté rue du Dauphin.

Rue du Docteur Olivier

Rue des Droits de l'Homme
-4 la rue des Droits de l'Homme est en voie sans issue.

Impasse Dupré
-4 l'impasse Dupré est en voie sans issue.

Rue Dupré
■4 Le débouché de la rue Dupré sur l'avenue du Président Wilson est géré par des feux tricolores. 

En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant rue Dupré perdent leurs 
priorités en abordant le carrefour,

■4 Un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux.
■4 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,
■4 un plateau surélevé est implanté rue Dupré/rue Cobaudière.

Levée de l'Éperon
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1er sentier de l’Éperon 

2ème sentier de l'Éperon 

3t*me sentier de l'Éperon 

4éme sentier de l'Éperon 

5ème sentier de l'Éperon 

6F"* sentier de l'Éperon 

7*™ sentier de l'Éperon 

Chemin d'Espagne 

Rue des Frères Amar
-4 la rue des Frères Amar est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

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-Mareuii.

Rue Georges Gauthier 

Rue Georges Litalien 

Pont Jacques Gabriel
4 Le débouché du pont Jacques Gabriel sur le carrefour de la Libération est géré par des feux 

tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant pont Jacques 
Gabriel sont prioritaire en abordant le carrefour.

Rue Jean de Morvilliers
-4 la rue Jean de Morvilliers est en voie sans issue à partir du n° 76.

Rue Jules Brisson
la rue Jules Brisson est en voie sans issue sauf piétons.

Rue des Maraîchers

Rue Marc Dequoy
4 la rue Marc Dequoy est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

Rue des Mazes
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, 
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,
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,
Un panneau cédez le passage est implanté rue des Mazes au débouché du double sens cyclable 
sur la RD 951.

*
■»

•4

Rue des Métairies
4 deux coussins béton sont implantés rue des Métairies face au n° 54,
■4 deux panneaux stop sont implantés rue des Métairies à ces débouchés sur la rue des Papillons et 

le boulevard Marc et Robert Auger,
-4 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,
-4 le stationnement et l'arrêt des véhicules sont interdits du côté des numéros pairs de la rue des 

Métairies,
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■4 une écluse est mise en place 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.

4 une écluse est mise en place 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.

Rue de la Motte

Sentier rural de la Motte
-4 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
■4 le stationnement est interdit à tout véhicule.

Rue Munier
-4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés,
■4 la rue Munier est en sens unique de la rue Croix Boissée vers la rue des Chalands,
■4 un panneau cédez le passage est implanté au débouché du double sens cyclable sur la rue Croix 

Boissée.

Rue de l'Ormeau
■4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés,
-4 la rue de l'Ormeau est en sens unique à partir du n° 4 vers et jusqu'à la rue des Chalands,
-4 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, 
-4 La rue des Papillons est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes entre les n°5 35 et 41.

Impasse Parmentier
-4 l'impasse Parmentier est en voie sans issue.

Rue Parmentier

Rue Paul et Jacques Robert Gatelier
■4 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

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 cédez le passage 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 cédez le passage est implanté rue Pierre Trinqueau au débouché du contresens 

cyclable sur l'avenue du Président Wilson.

Rue du Poinçon Renversé
■4 le stationnement de tout véhicule est interdit rue du Poinçon Renversé à chaque entrée de la rue.
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Rue du Point du Jour
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 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
4 La ruelle du Point du Jour est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

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
4 La rue du Pré Rocheron est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

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 Dupré et Cobaudière,

■4 cette zone de rencontre conformément au périmètre figurant en annexe du présent arrêté 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 les doubles-sens cyclables débouchant sur la zone de rencontre n'ont pas priorité sur l'avenue du 
Président Wilson, .
■4 un plateau surélevé est implanté à l’entrée de l’avenue du Président Wilson,
■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 2ème impasse 

du Glacis jusqu'à la rue Pierre Trinqueau,
■4 Le débouché de l'avenue du Président Wilson sur le carrefour de la Libération est géré par des 

feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant avenue du 
président Wilson sont prioritaire en abordant le carrefour.

■4 Le débouché de l'avenue du Président Wilson sur le carrefour avec les rues Dupré et Cobaudière 
est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules 
circulant avenue du Président Wilson sont prioritaire en abordant le carrefour.

-4 Le débouché de l'avenue du Président Wilson sur le carrefour de la Libération est géré par des 
feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant pont 
Jacques Gabriel sont prioritaire en abordant le carrefour.

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 Brossolette),
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-4 la rue du Puy Cuisy perd sa priorité à son débouché sur la RD 951 (boulevard Pierre Brossolette) 
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 Brossolette et la rue de la Motte,
les riverains des habitations situés chemin 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,
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
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
La rue Raymond Mengelle est en voie sans issue.

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, 
4 un panneau cédez le passage est implanté rue René Guénon au débouché du double sens 

cyclable sur la rue Pierre Mosnier.

Impasse Rocheron (voie privée)
■4 l'impasse Rocheron est en voie sans issue.

1ére ruelle Rocheron
4 La 1 ère Ruelle Rocheron est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

2éme ruelle Rocheron (voie privée)
-4 La 2ème Ruelle Rocheron est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

Rue Roger Leclerc

Rue Ronceraie
■4 la rue Ronceraie est mise en sens unique de la rue des Corderies vers et jusqu'à la rue Dupré, 

le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
-4 un cédez le passage pour les cyclistes est implanté rue Ronceraie à son débouché sur la rue du 

Dauphin.

Ruelle Ronceraie
■» la ruelle Ronceraie est en voie sans issue.

Rue du 1er septembre
4 le stationnement des véhicules est autorisé uniquement sur les emplacements matérialisés au

sol.

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 céder le passage aux véhicules 
circulant rue de la Chaîne,

■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au soi.
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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

1ére impasse Sourderie
■ la 1 ère impasse Sourderie est en voie sans issue sauf piétons et cylistes. 

2èma impasse Sourderie
La 2ème impasse Sourderie est en voie sans issue.

Rue de la Vacquerie

Quai Vlllebois Mareuil
le débouché du quai Villebois-Mareuil sur le carrefour de la Libération est géré par des feux 
tricolores. En cas de panne ou d’interruption de ces feux, les véhicules circulant quai Villebois- 
Mareuil perdent leur priorité en abordant le carrefour, 
un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux.

Impasse du 28 janvier 1871
l'impasse du 28 janvier 1871 est en voie sans issue.

Rue du 28 janvier 1871
un stop est implanté rue du 28 janvier à son débouché sur l'avenue du Président Wilson, 
le débouché de la rue du 28 janvier sur le carrefour avec les rues Cobaudière, retour Croix 
Boissée et Croix Boissée est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de 
ces feux, les véhicules circulant rue 28 Janvier perdent la priorité en abordant le carrefour, 
un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux.

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 Gode 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.

ARTICLE 5 : CIRCULATION DES POIDS LOURDS DE PLUS DE 19T
La circulation des véhicules Poids-lourds d'un poids total à charge de plus de 19 tonnes est interdite dans 
les rues du quartier de Vienne délimitées par les digues anti-crue, chaque jour entre 20 heures et 
7 heures le lendemain.

ARTICLE 6 : DÉROGATIONS
Par dérogation à l'article 5, l'avenue du président Wilson, les quais Villebois Mareuil, Aristide Briand, Henri 
Chavigny, la rue de la Creusille ne sont pas concernés par les dispositions précitées.

.../...
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Les véhicules Poids-lourds et autres engins de plus de 19 tonnes dont la présence est indispensable lors 
d'interventions pour la sécurité des personnes et des services publics dans le cadre de leurs missions 
pourront, lorsque leur présence est indispensable, circuler et stationner sans pour autant apporter de 
gêne à la circulation sur ces voies ou en prévoyant les déviations nécessaires pour préserver la 
commodité de circulation.

ARTICLE 7 : SIGNALISATION
Conformément aux dispositions de l'article R.411-25 du Code de la route, les dispositions du présent 
arrêté feront l'objet de la mise en place par les services techniques municipaux d'une signalisation sur 
place.

ARTICLE 8 : 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 9 : 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,
- 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.

Il sera en outre affiché en mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.
L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Fait à Blois, le 25 mai 2020

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 

nsition énergétique,Ti
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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, 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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QUARTIER DE VIENNE : CRÉATION D'UNE ZONE 30.
- ABROGATION ET REMPLACEMENT DE L'ARRÊTÉ MUNICIPAL N° V-AR2020AS-0582P DU 
20 MAI 2020.
- RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION.

MmÊii

JM
BLOIS

Plan annexé à l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0587P du 25 mai 2020.
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Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/RL/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0588P

Objet : QUARTIER DES SARAZINES : CRÉATION D'UNE ZONE 30.
- Abrogation et remplacement des arrêtés municipaux n°s P 168 et 169 du 22 février 1978, 508 du 
10 juin 1980,1621 du 13 septembre 1993, 481 du 23 octobre 2001 1344 du 20 décembre 2016,174 
du 23 avril 2002,1082 du 15 octobre 2015, 521 du 3 mal 2016,1344 du 20 décembre 2016.
- 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 et notamment ses articles R.110-2, R.411-4 et R.412-28-1

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 le décret n° 2019-1082 en date du 23 octobre 2019, relatif à la réglementation des engins de 
déplacement personnel

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 les arrêtés municipaux n°s P 168 et 169 du 22 février 1978, 508 du 10 juin 1980, 1621 du 
13 septembre 1993, 481 du 23 octobre 2001 1344 du 20 décembre 2016, 174 du 23 avril 2002, 1082 du 
15 octobre 2015, 521 du 3 mai 2016,1344 du 20 décembre 2016,

Considérant qu'en application de l'article L2213-2 du CGCT, le Maire peut notamment par arrêté motivé, 
eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, interdire à certaines 
heures l'accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet 
accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules,

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -Tél 02 54 44 50 50ififfi VAL DE LOIRE ^
MU»* PA-KÎM0IN£M0XL'!AL
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Considérant qu'en application de l'article L.2213-1, le Maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou 
partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée 
inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard notamment à une nécessité de sécurité et de 
circulation routières, de mobilité,

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 dans le quartier des Sarazines permet de renforcer la 
sécurité et de pacifier la circulation dans cette zone,

Considérant qu'en application de l'article R. 110-2 du Code de la route, 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 et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les arrêtés municipaux n°s P 168 et 169 du 22 février 1978, 508 du 10 juin 1980, 1621 du 
13 septembre 1993, 481 du 23 octobre 2001 1344 du 20 décembre 2016, 174 du 23 avril 2002, 1082 du 
15 octobre 2015, 521 du 3 mai 2016, 1344 du 20 décembre 2016 sont abrogés et remplacés par le 
présent arrêté.

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30

Une zone 30 est instaurée dans le quartier des Sarazines :

Rue Jean Assolant

Rue Louis Breguet entre la rue Latham et la rue Charles Lindbergh
4 un plateau surélevé est implanté rue Louis Breguet à son débouché sur la rue Latham.

Rue Codos-Rossi
4 la rue Codos-Rossi est en voie sans issue.

Rue Costes et Bellonte

Rue Didier Daurat

Rue Michel Détroyat entre la rue Latham et la rue Esnault Pelterie - Entrée et sortie côté rue 
Latham

■4 un plateau surélevé est implanté au carrefour des rues formées par les rues Michel Détroyat et 
rue Latham,
4 une écluse avec un coussin béton est créée rue Michel Détroyat à proximité de la rue Sadi 
Lecointe,
-4 les véhicules circulant dans le sens de la rue Latham vers la rue Coste et Bellonte doivent laisser 
la priorité à ceux arrivant en sens inverse.

Rue René Fonck
■4 la rue René Fonck est en voie sans issue.

Rue Maryse Hilsz (entrée et sortie zone côté rue Gutenberg)
■4 le stationnement de tout véhicule est interdit dans l’allée conduisant aux immeubles n°s 32, 34, 
36, 38 et 40 de la rue Maryse Hilsz,
-4 la rue Maryse Hilsz est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes dans sa partie permettant 
d'accéder aux n°s 32 à 40.

Place André Leymarios

Rue Sadi Lecointe
•4 la rue Sadi Lecointe est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

.../...
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Rue René Lefebvre
■4 le débouché de la rue René Lefebvre débouchant sur l'avenue Gutenberg est géré par des feux 
tricolores. En cas de panne ou d’interruption de ces feux, les véhicules circulant rue René Lefebvre 
perdent leur priorité en abordant le carrefour.

Rue Lilienthal

Rue Charles Lindbergh

Rue Jean Mermoz
4 la rue Jean Mermoz est en voie sans issue entre les n°s 28 et 39.

Rue Robert Morane

Rue René Mouchotte
4 la rue René Mouchotte est en voie sans issue à partir du n° 5 sauf piétons et cyclistes.

Rue Auguste Picard
■4 la rue Auguste Picard est en voie sans issue.

Rue Esnault Pelterie

Rue des Frères Wright
-4 la rue des Frères Wright est en voie sans issue.

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.

ARTICLE 4 : SIGNALISATION
Conformément aux dispositions de l'article R.411-25 du Code de la route, les dispositions du présent 
arrêté feront l'objet de la mise en place par les services techniques municipaux d'une signalisation sur 
place.

ARTICLE 5 : 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 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, 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.

L’arrêté sera en outre affiché en mairie et à la police municipale.

L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

.../...
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Fait à Blois, le 25 mai 2020

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Cadre de vie, Environnement, 

nsition énergétique,Tr
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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, 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 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-AR2020AS-0589t

Objet : Réglementation de la circulation des piétons et du stationnement 
Rue des Chalands

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-AR2020AS-0307p du 02 mars 2020 relatif à la réglementation du station
nement payant sur voirie de la Ville de Blois.

Vu la demande présentée par la SCI LOPHIMAen date du 19 mai 2020.

Considérant le décret m 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplace
ments dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

Sous réserve de l'édiction a posteriori de dispositions gouvernementales plus contraignantes 
liées au COVID- 19 qui viendraient compromettre l'exécution du présent arrêté

Considérant que les travaux de rénovation occasionneront une restriction de la circulation des pié
tons et du stationnement, la mise en place d'une palissade et d'un échafaudage.

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.

Vu que l'arrêt des chantiers dans ce contexte particulier relève de la décision des entreprises, 
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 juin au 04 décembre 2020

Au niveau du N°12. rue des Chalands :
- La circulation des piétons sera réduite et le stationnement sera neutralisé sur une à deux places 
suivant les besoins du chantier. Un échafaudage sera mis en place dans l’emprise de la palissade 
(risque de chute de pierres).
Toutes les dispositions seront prises par SCI LOPHIMA pour faciliter l'accès aux propriétés rive
raines et pour permettre, dans la mesure du possible, la circulation des véhicules d'urgence et de 
services publics.
La circulation des piétons et le stationnement pourront être rétablis sans préavis dans la mesure où 
l'état d'avancement des travaux le permet.
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ARTICLE 2 :La signalisation réglementaire sera mise en place par les soins de M. TREHIN.
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.
La SCI LOPHIMAsera 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 
avant la date de début des travaux.
Dès la signalisation réglementaire pour l'interdiction de stationner des véhicules posée par le de
mandeur, celui-ci 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 :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 6:
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
-SCI LOPHIMA- 43, rue des Charmilles - 41350 SAINT GERVAIS LA FORÊT

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 25 mai 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 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 25 mai 2020
EXÉCUTOIRE LE 25 mai 2020
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VILLE

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-AR2020AS-0596t

Objet : Réglementation de la circulation et du stationnement 
Quartier Vienne

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-AR2020AS-0307p du 02 mars 2020 relatif à la réglementation du station
nement payant sur voirie de la Ville de Blois.

Vu la demande présentée par l'entreprise ESVIApour le compte du service ÉTUDES ET TRAVAUX 
DE L'HÔTEL D’AGGLOMÉRATION en date du 22 mai 2020 .

Considérant le décret n<> 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplace
ments dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

Sous réserve de l'édiction a posteriori de dispositions gouvernementales plus contraignantes 
liées au COVID-19 qui viendraient compromettre l'exécution du présent arrêté

Considérant que les travaux d'effaçage de marquages pour le passage en Zone 30 occasionneront 
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.

Vu que l'arrêt des chantiers dans ce contexte particulier relève de la décision des entreprises, 
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 Prolongation de l'arrêté N°V-AR2020AS-0481t jusqu'au 26 juin 2020 suivant les 
conditions météorologiques à partir de 09h00

Quartier Vienne (secteurs 9 et 10 suivant le plan ci-iointl :
- La circulation des véhicules sera réduite et pourra être alternée par panneaux de types B15 et 
C18 ou par piquets K10 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.
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux 
le permet.
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ARTICLE 2 :La signalisation réglementaire sera mise en place par les soins de l'entreprise ES- 
VIA. '
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 ESVIA 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 ESVIA
- Service ÉTUDES ET TRAVAUX DE L'HÔTEL D’AGGLOMÉRATION (M. Thierry DUVIGNEAU)

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 25 mai 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 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 25 mai 2020
EXÉCUTOIRE LE 25 mai 2020
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BLOISDirection 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-AR2020AS-0597t

Objet : Réglementation de la circulation et du stationnement
Rue d'Alsace Lorraine, rue Auguste Poulain, rue Augustin Thierry, rue et ruelle Beauséjour, 
rue Boesnier, rue du Bourg Neuf, rue Bretonnerie, rue et rampe Chambourdin, boulevard 
Chanzy, rue du Docteur Desfray, avenue du Docteur Jean Laigret, rue du Docteur Luzuy, rue 
des Fossés du Château, avenue Gambetta, rue et impasse de la Garenne, place Guerry, rue 
et impasse des Hautes Granges, rue Jean Moulin, rue Jeanne d'Arc, rue Jehan de Saveuse, 
rue des Lices, place Louis Petre, place du Marché aux Veaux, rue des Minimes, rue du Mou
ton Blanc, rue de la Paix, square Pasteur, rue du Père Brottier, rue Philippe Lebon, rue Porte 
Bastille, rue René Calenge, rue Robert Houdin, rue des Rouillis, place Saint Louis, rue du 
Sermon, rue des Trois Marchands, rue de l'Usine à Gaz, place Vaslin de la Vaissière et rue de 
la Villette

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-AR2020AS-0307p du 02 mars 2020 relatif à la réglementation du station
nement payant sur voirie de la Ville de Blois.

Vu ia demande présentée par l'entreprise ESVIA pour le compte de la régie MOBILIER SIGNALI
SATION en date du 22 mai 2020.

Considérant le décret n„ 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplace
ments dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

Sous réserve de l'édiction a posteriori de dispositions gouvernementales plus contraignantes 
liées au COVID- 19 qui viendraient compromettre l'exécution du présent arrêté

Considérant que les travaux d'entretien de marquage (passages piétons, stop et cédez le passage) 
occasionneront une réduction de la circulation et la neutralisation de places de stationnement.

Vu que l'arrêt des chantiers dans ce contexte particulier relève de la décision des entreprises, 
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.

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.
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ARRÊTÉ

ARTICLE 1 : Prolongation de l'arrêté N° V-AR2020AS-0482t jusqu'au 26 juin 2020 à partir de 
09h00

Dans les rues citées en objet :

- La circulation des véhicules sera réduite et pourra être alternée par panneaux de types B15-C18 ou 
par piquets K10 suivant les besoins du chantier.
- La circulation des piétons pourra être réduite et interdite suivant les besoins du chantier, une dévia
tion sera mise en place au niveau des passages piétons les plus proches invitant les piétons à 
emprunter le trottoir opposé aux travaux à l'aide de panneaux appropriés.
- Le stationnement pourra être neutralisé 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 pu
blics.

La circulation et ie stationnement pourront être rétablis sans préavis dans la mesure où l'état d'avance
ment des travaux le permet.

ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les soins de l’entreprise ESVIA.
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 ESVIA sera responsable :
- des prescriptions spécifiques et particulières aux ouvrages souterrains prévues par l'accord d'occu
pation
- 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 prescriptions 
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 deman
deur, 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 stationnement 
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 considé
rés 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 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 ESVIA- ZI Saint Malo - 17, allée Rolland Pillain - 37320 ESVRES SUR INDRE
- Régie MOBILIER SIGNALISATION (Monsieur Ludovic CHASSERAY)

;

:

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 25 mai 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’État.

ACTE ADMINISTRATIF
Publié ou notifié ou affiché le 25 mai 2020
EXÉCUTOIRE LE 25 mai 2020
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Transmis au représentant de l'Etat le 2 6 M Al

Affiché le 26 MAI 2020

i. i. k r» t

BLOIS
Direction Générale Adjointe Éducation, Cohésion sociale et Solidarités 
Direction Ville au service de la population

ARRÊTÉ DU MAIRE N° V-AR2020AS-0601P

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, suite aux élections municipales.

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 XXI0"18 siècle,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil municipal de Blois élu le 15 mars 2020 et d’élection du 
Maire et des Adjoints du 25 mai 2020,

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.

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Les agents communaux titulaires :

- Madame Florence GALLAY, attaché principal,
- Madame Fabienne RENVOIZE, rédacteur principal 1ère classe,
- Madame Karen DUMOT, rédacteur principal 2ème classe,

1/2Arrêté du Maire N° V-AR2Û20AS-Û601P
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- Monsieur Jean-Charles ANDRÉ, adjoint administratif principal lère classe,
- Madame Mounia BELHAJ, adjoint administratif principal 2èmeclasse,
- Monsieur Stéphane BLONDEAU, agent de maîtrise,
- Madame Elisabeth DE SOUSA, adjoint administratif principal 2ème classe,
- Madame Alexandra COUTENCEAU, adjoint administratif principal 1ère classe,
- Madame Françoise GIACOMINI, adjoint administratif principal 1ère classe,
- Madame Éliane GOISIER, adjoint administratif principal 1ère classe,
- Madame Francine GOUSSEAU, adjoint administratif principal1ère 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 2èmeclasse,
- Monsieur Abdallah OTMANI, adjoint administratif,
- Madame Laetitia PANON, adjoint administratif principal 1èreclasse,
- Monsieur François-Xavier PAURON, agent de maîtrise principal,
- Monsieur Gwénaël PENER, adjoint technique principal 2ème classe,
- Madame Delphine RAYMONDEAU, adjoint administratif principal 2èmeclasse,
- 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 1ère classe,
- Madame Gharlène HERVET, adjoint administratif,
- Madame Anne-Sophie LE COROLLER, adjoint administratif principal 1ère classe,
- Madame Christelle GILBERT, adjoint administratif principal 1ère 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 2 :

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.

ARTICLE 3 :

Les dispositions fixées par l’arrêté n° V-AR2019AS-1424P du 10 octobre 2019 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 4 :

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 Préfet de Loir-et-Cher, pour contrôle de la légalité,
- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Blois,
- ainsi qu'aux agents mentionnés au présent arrêté.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés du Maire.

Fait à Blois, le 26 mai 2020

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.

Arrêté du Maire N° V-AR2020AS-0601P 212
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Service des Assemblées 

 
 

 

ARRETE DU MAIRE N° V-AR2020AS-0604p 
 
 
 

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 15 mars 2020 et réuni 
le lundi 25 mai 2020, pour procéder à l'élection du Maire et des Adjoints au maire, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2020-059 du 25 mai 2020 portant la création de seize 
postes d’Adjoints au maire, 
 
Vu la délibération n° B-D2020-060 du 25 mai 2020 portant élection de ces seize adjoints, 
 
Vu la délibération n° B-D2020-064 du 25 mai 2020 par laquelle 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 ladite délibération n° B-D2020-064 autorisant également le maire à accorder, sous sa surveillance 
et sa responsabilité, par arrêté et dans le respect des dispositions de l’article L. 2122-19 du CGCT, 
des délégations de signature en matière de marchés publics, au directeur général des services et aux 
directeurs généraux adjoints, ainsi qu’à certains responsables de service, 
 
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 importe dans un souci de bonne administration, de déléguer certaines fonctions aux 
adjoints, aux adjoints de quartiers et à des conseillers municipaux, 
 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200526-
VAR2020AS0604P-AR
Date de télétransmission : 26/05/2020
Date de réception préfecture : 26/05/2020
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ARRETE 
 
 
Article 1 : Délégations de fonctions et de signature à Jérôme BOUJOT, premier adjoint 
 
Jérôme BOUJOT, premier adjoint, devient Adjoint à la ville durable et reçoit délégation 
permanente de fonctions en matière : 

D’urbanisme ; architecture ; patrimoine bâti, patrimoine culturel et historique ; transition 
écologique des bâtiments ; énergie ; projet de rénovation urbain d’intérêt régional (PRUIR) ; 
action cœur de ville. 
 
Aussi, Jérôme BOUJOT, premier 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 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 2 : Délégations de fonctions et de signature à Marie-Agnès FERET, deuxième adjointe 

 
Marie-Agnès FERET, deuxième adjointe, devient Adjointe du quartier Est et à la ville solidaire et 
reçoit délégation permanente de fonctions en matière : 

De politiques intergénérationnelles ; conseil des sages ; solidarité et action sociale ; santé ; 
logement ; handicap ; ville inclusive ; familles et familles mono-parentales. 
 
Elle reçoit également délégation permanente de fonction 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. 
 
Aussi, Marie-Agnès FERET, deuxième adjointe, reçoit à ce titre, la 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 3 : Délégations de fonctions et de signature à Benjamin VETELE, troisième adjoint 
 
Benjamin VETELE, troisième adjoint, devient Adjoint à la ville éducatrice et à la politique de la 
ville et reçoit délégation permanente de fonctions en matière : 

D’éducation ; affaires scolaires ; réussite éducative ; petite enfance ; enfance ; jeunesse ; vie 
étudiante ; conseil des jeunes ; politique de la ville. 

 
Aussi, Benjamin VETELE, troisième 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 4 : Délégations de fonctions et de signature à Corinne GARCIA, quatrième adjointe 
 
Corinne GARCIA, quatrième adjointe, devient Adjointe au personnel, à la vie civile et à la ville 
numérique et reçoit délégation permanente de fonctions en matière : 

De personnel ; vie civile ; ville numérique ; élections. 
 
Aussi, Corinne GARCIA, quatrième adjointe, reçoit à ce titre, la 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. 
 

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200526-
VAR2020AS0604P-AR
Date de télétransmission : 26/05/2020
Date de réception préfecture : 26/05/2020
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Article 5 : Délégations de fonctions et de signature à Yann BOURSEGUIN, cinquième adjoint 
 
Yann BOURSEGUIN, cinquième adjoint, devient Adjoint à la sécurité ; à la tranquillité publique ; 
à la prévention de la délinquance et reçoit délégation permanente de fonctions en matière : 

De tranquillité publique ; sécurité ; prévention de la délinquance ; médiation ; sécurité routière. 
 
Aussi, Yann BOURSEGUIN, cinquième 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 6 : Délégations de fonctions et de signature à Christine ROBIN, sixième adjointe 
 
Christine ROBIN, sixième adjointe, devient Adjointe à la démocratie vivante et permanente et 
reçoit délégation permanente de fonctions en matière : 

De participation citoyenne ; initiatives et consultations citoyennes ; instances participatives. 
 
Aussi, Christine ROBIN, sixième adjointe, reçoit à ce titre, la 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 7 : Délégations de fonctions et de signature à Paul GILLET, septième adjoint 
 
Paul GILLET, septième adjoint, devient Adjoint en charge du commerce ; de l'artisanat ; du 
tertiaire et reçoit délégation permanente de fonctions en matière : 

De développement commercial ; économie sociale et solidaire ; relations avec les 
commerçants, sédentaires, non sédentaires, les chambres consulaires. 

 
Aussi, Paul GILLET, septième 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 8 : Délégations de fonctions et de signature à Fabienne QUINET, huitième adjointe 
 
Fabienne QUINET, huitième adjointe, devient Adjointe du quartier Sud et à la ville culturelle et 
aux relations internationales et reçoit délégation permanente de fonctions en matière : 

De culture ; médiation culturelle ; événements culturels ; relations internationales. 
 
Elle reçoit également 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. 
 
Aussi, Fabienne QUINET, huitième adjointe, reçoit à ce titre, la 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 9 : Délégations de fonctions et de signature à Ozgur ESKI, neuvième adjoint 
 
Ozgur ESKI, neuvième adjoint, devient Adjoint aux travaux ; espaces publics ; intermodalité 
reçoit délégation permanente de fonctions en matière : 

De travaux ; voirie communale ; circulation ; stationnement ; accessibilité, sécurité des 
bâtiments et événementiels ; mobilités douces et politique cycliste. 
 
Aussi, Ozgur ESKI, 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. 
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Article 10 : Délégations de fonctions et de signature à Christelle LECLERC, dixième adjointe 
 
Christelle LECLERC, dixième adjointe, devient Adjointe à l'intégration républicaine ; à l'égalité ; 
aux droits des femmes et à la mémoire et reçoit délégation permanente de fonctions en matière : 

De mémoire et éducation mémorielle ; associations patriotiques ; ordres nationaux ; Centre de 
la Résistance, de la déportation et de la mémoire (CRDM) ; laïcité ; égalité et lutte contre les 
discriminations ; droits des femmes. 
 
Aussi, Christelle LECLERC, dixième adjointe, reçoit à ce titre, la 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 11 : Délégations de fonctions et de signature à Joël PATIN, onzième adjoint 
 
Joël PATIN, onzième adjoint, devient Adjoint à la ville sportive et aux loisirs et reçoit délégation 
permanente de fonctions en matière : 

De politique sportive ; relations avec les clubs et associations sportives. 

 
Aussi, Joël PATIN, onzième 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 12 : Délégations de fonctions et de signature à Hélène MENOU, douzième adjointe 
 
Hélène MENOU, douzième adjointe, devient Adjointe à la nature en ville ; agriculture urbaine et 
alimentation et reçoit délégation permanente de fonctions en matière : 

De biodiversité ; environnement ; végétalisation ; paysages ; nature et agriculture urbaines ; 
alimentation ; suivi du plan climat 2030. 
 
Aussi, Hélène MENOU, douzième adjointe, reçoit à ce titre, la 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 Rachid MERESS, treizième adjoint 
 
Rachid MERESS, treizième adjoint, devient Adjoint du quartier Nord et aux équipements et évé-
nements sportifs et reçoit délégation permanente de fonction pour ces matières. 
 
Il reçoit également 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, Rachid MERESS, treizième 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 14 : Délégations de fonctions et de signature à Claire LOUIS, quatorzième adjointe 
 
Claire LOUIS, quatorzième adjointe, devient Adjointe à la vie associative et reçoit délégation 
permanente de fonctions en matière : 

De relations avec les associations ; développement des associations ; partenariats ; 
accompagnement à la vie associative ; gestion des maisons des associations 
 

Aussi, Claire LOUIS, quatorzième adjointe, reçoit à ce titre, la 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. 
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Article 15 : Délégations de fonctions et de signature à David LEGRAND, quinzième adjoint 
 
David LEGRAND, quinzième adjoint, devient Adjoint du quartier Centre et à la qualité du cadre 
de vie : espaces verts ; propreté urbaine ; gestion urbaine de proximité et reçoit délégation 
permanente de fonction pour ces matières. 
 
Il reçoit également 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. 
 
Aussi, David LEGRAND, quinzième 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 16 : Délégations de fonctions et de signature à Christelle BERENGER, seizième adjointe 
 
Christelle BERENGER, seizième adjointe, devient Adjoint du quartier Ouest et aux maisons de 
quartiers ; centres sociaux Mirabeau et Quinière – Rosa Parks et reçoit délégation permanente de 
fonction pour ces matières. 
 
Elle reçoit également 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. 
 
Aussi, Christelle BERENGER, seizième adjointe, reçoit à ce titre, la 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 17 : 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 précédents, 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, 
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- 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. 

 
II - Délégations de signature pour les extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal : 
 
Les adjoints, ci-dessus, visés aux articles précédents, 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 précédents, reçoivent concurremment délégation 
permanente de signature pour les arrêtés et tous actes pris en application de l’article L. 2212-2 6° du 
CGCT. 
 
Article 18 : Délégations de fonctions et de signature à Sébastien BRETON, conseiller municipal 
délégué 
 
Sébastien BRETON, conseiller municipal délégué, reçoit délégation de fonctions et devient 
Rapporteur du budget et suivi financier, délégué aux marchés publics et à l'évaluation des 
politiques publiques. 
 
Aussi, Sébastien BRETON, conseiller municipal délégué, 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. 
 
Par ailleurs, il reçoit délégation de signature, en matière de marchés publics, pour les actes 
mentionnés à l’article 30 du présent arrêté. 
 
Article 19 : Délégations de fonctions et de signature à Yann LAFFONT, conseiller municipal 
délégué 
 
Yann LAFFONT, conseiller municipal délégué, devient Délégué à la transition énergétique et 
reçoit délégation de fonctions en matière d’énergies nouvelles ; transition énergétique des 
bâtiments pour assister Jérôme BOUJOT, premier adjoint. 
 
Aussi, Yann LAFFONT, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Jérôme BOUJOT, premier adjoint, délégation de signature en matière d’énergies 
nouvelles ; transition énergétique des bâtiments. 

 
Article 20 : Délégations de fonctions et de signature à Catherine MONTEIRO, conseillère 
municipale déléguée 
 
Catherine MONTEIRO, conseillère municipale déléguée, devient Déléguée Action cœur de ville ; 
tourisme ; patrimoine historique et culturel et reçoit délégation de fonctions sur ces matières pour 
assister Jérôme BOUJOT, premier adjoint. 
 
Aussi, Catherine MONTEIRO, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas d'absence 
ou d'empêchement de Jérôme BOUJOT, premier adjoint, délégation de signature en matière de 
tourisme ; patrimoine historique et culturel ; programme Action cœur de ville. 
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Article 21 : Délégations de fonctions et de signature à Kadiatou DIAKITE, conseillère 
municipale déléguée 
 
Kadiatou DIAKITE, conseillère municipale déléguée, devient Déléguée à la santé et au handicap 
et reçoit délégation de fonctions en matière de Politique de santé, suivi du contrat local de santé ; 
politique d'inclusion des personnes porteuses de handicap(s) pour assister Marie-Agnès FERET, 
deuxième adjointe. 
 
Aussi, Kadiatou DIAKITE, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Marie-Agnès FERET, deuxième adjointe, délégation de signature en matière en 
matière de Politique de santé, suivi du contrat local de santé ; politique d'inclusion des 
personnes porteuses de handicap(s). 
 
Article 22 : Délégations de fonctions et de signature à Sylvaine BOREL, conseillère municipale 
déléguée 
 
Sylvaine BOREL, conseillère municipale déléguée, devient Déléguée aux personnes âgées et 
aux politiques intergénérationnelles et Déléguée au conseil des sages et reçoit délégation de 
fonctions en matière de Personnes âgées ; politiques intergénérationnelles ; conseil des sages 
pour assister Marie-Agnès FERET, deuxième adjointe et Christine ROBIN sixième adjointe. 
 
Aussi, Sylvaine BOREL, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Marie-Agnès FERET, deuxième adjointe, délégation de signature en matière en 
matière de Personnes âgées ; politiques intergénérationnelles. 
 
Également, Sylvaine BOREL, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas d'absence 
ou d'empêchement de Christine ROBIN, sixième adjointe, délégation de signature en matière en 
matière de Conseil des sages. 
 
Article 23 : Délégations de fonctions et de signature à Danièle ROYER-BIGACHE, conseillère 
municipale déléguée 
 
Danièle ROYER-BIGACHE, conseillère municipale déléguée, devient Déléguée au logement et 
reçoit délégation de fonctions en matière de Politique du logement, suivi des copropriétés pour 
assister Marie-Agnès FERET, deuxième adjointe. 
 
Aussi, Danièle ROYER-BIGACHE, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas 
d'absence ou d'empêchement de Marie-Agnès FERET, deuxième adjointe, délégation de signature en 
matière en matière de Politique du logement, suivi des copropriétés. 
 
Article 24 : Délégations de fonctions et de signature à Céline MOREAU, conseillère municipale 
déléguée 
 
Céline MOREAU, conseillère municipale déléguée, devient Déléguée à la petite enfance et reçoit 
délégation de fonctions sur cette matière pour assister Benjamin VETELE, troisième adjoint. 
 
Aussi, Céline MOREAU, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Benjamin VETELE, troisième adjoint, délégation de signature en matière de petite 
enfance. 
 
Article 25 : Délégations de fonctions et de signature à Mourad SALAH-BRAHIM, conseiller 
municipal délégué 
 
Mourad SALAH-BRAHIM, conseiller municipal délégué, devient Délégué à la jeunesse et à la 
politique de la ville et reçoit délégation de fonctions en matière De jeunesse, événementiels 
jeunesse ; conseil des jeunes ; politique de la ville pour assister Benjamin VETELE, troisième 
adjoint. 
 
Aussi, Mourad SALAH-BRAHIM, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, en cas d'absence 
ou d'empêchement de Benjamin VETELE, troisième adjoint, délégation de signature en matière De 
jeunesse, événementiels jeunesse ; conseil des jeunes ; politique de la ville. 
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Article 26 : Délégations de fonctions et de signature à Cédric MARMUSE, conseiller municipal 
délégué 
 
Cédric MARMUSE, conseiller municipal délégué, devient Délégué à la médiation culturelle et 
aux relations internationales et reçoit délégation de fonctions en matière De Médiation culturelle ; 
relations internationales et coopérations pour assister Fabienne QUINET, huitième adjointe. 
 
Aussi, Cédric MARMUSE, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Fabienne QUINET, huitième adjointe, délégation de signature en matière De 
Médiation culturelle ; relations internationales et coopérations. 

 
Article 27 : Délégations de fonctions et de signature à José ABRUNHOSA, conseiller municipal 
délégué 
 
José ABRUNHOSA, conseiller municipal délégué, devient Délégué à l'accessibilité, la sécurité 
des bâtiments et aux événementiels et reçoit délégation de fonctions sur ces matières pour assister 
Ozgur ESKI, neuvième adjoint. 
 
Aussi, José ABRUNHOSA, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Ozgur ESKI, neuvième adjoint, délégation de fonctions et de signature en matière 
d’accessibilité, 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 28 : Délégations de fonctions et de signature à Frédéric ORAIN, conseiller municipal 
délégué 
 

Frédéric ORAIN, conseiller municipal délégué, devient Délégué à la mémoire et éducation 
mémorielle pour assister Christelle LECLERC, dixième adjointe 
 
Aussi, Frédéric ORAIN, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, en cas d'absence ou d'em-
pêchement de Christelle LECLERC, dixième adjointe, délégation de signature en matière De mé-
moire et éducation mémorielle ; associations patriotiques ; ordres nationaux ; Centre de la 
Résistance, de la déportation et de la mémoire (CRDM), laïcité ; égalité et lutte contre les dis-
criminations ; droits des femmes.  

 
Article 29 : Délégations de fonctions et de signature à Françoise BEIGBEDER, conseillère 
municipale déléguée 
 
Françoise BEIGBEDER, conseillère municipale déléguée, devient Déléguée à l'alimentation et 
aux jardins familiaux ou participatifs et reçoit délégation de fonctions sur ces matières pour assister 
Hélène MENOU, douzième adjoint. 
 
Aussi, Françoise BEIGBEDER, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas d'absence 
ou d'empêchement Hélène MENOU, douzième adjoint, délégation de signature en matière 
d’alimentation urbaine et collective ; jardins familiaux ou participatifs. 
 
Article 30 : 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, 
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- 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) Sébastien BRETON, conseiller municipal déléguée aux Marchés publics et rapporteur 
du budget reçoit 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) Sébastien BRETON, reçoit également délégation de signature pour les actes suivants : 

délivrance de l’exemplaire unique, libération de la retenue de garantie, attestation de mainlevée de 
caution, décompte général définitif, 

 
c) Les Adjoints au Maire : 

reçoivent délégation de signature, dans le ressort de leur délégation, chacun des seize 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, 

 
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. 
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Article 31 : Validité des délégations 
 
Les dispositions fixées par l’arrêté n° V-AR2019AS-1635p du 26 novembre 2019 sont abrogées à 
compter du 25 mai 2020, date d’installation des Conseillers municipaux élus le 15 mars 2020 et date 
d’élection du Maire et des adjoints.  
 
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de signature, le 26 mai 2020. 
 
Conformément à l’article L. 2122-20 du CGCT, les délégations visées ci-dessus subsistent tant 
qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Article 32 : 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 mai 2020. 
 
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 de l'Administration générale 

Service des Assemblées 
 
 

ARRETE DU MAIRE N°  VAR2020AS-0605P 
 
 
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 le procès-verbal d’installation du conseil municipal de Blois élu le dimanche 15 mars 2020 et réuni le lundi 
25 mai 2020, pour procéder à l'élection du Maire et des Adjoints au maire, 
 

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 ; 
 

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. 
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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. 
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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 26 mai 2020 
 
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 de l'Administration Générale 
Service des Assemblées 

 
 

ARRETE DU MAIRE N° V-AR2020AS-0606P 
 

 
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 le procès-verbal d’installation du conseil municipal de Blois élu le dimanche 15 mars 2020 et réuni 
le lundi 25 mai 2020, pour procéder à l'élection du Maire et des Adjoints au maire, 
 
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, 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. 
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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 26 mai 2020 
 
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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Reçu à la Préfecture 
de Loir-et-Cher, le :

VILLE 0 E

BLOIS 1 5 JUIN 2020
Direction générale adjointe Cadre de Vie 
Service des géomètres

ARRETE N° V-AR2020AS-0623P

Objet : Arrêté individuel d'alignement -
Délimitation du domaine public routier communal - Rue du Cavalier
Propriété cadastrée section AS n°170, appartenant à ASLD.

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 lé 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 28 février 2020 de la société Geomexpert, géomètres-experts, 
représentant ASLD,

Vu l'état des lieux,
ARRETE

ARTICLE 1 :

L'alignement de la propriété cadastrée section AS n° 170 appartenant à ASLD est défini en 
l'absence de toute autre disposition, par l'alignement de fait qui est à conserver, Rue du 
Cavalier.

ARTICLE 2 :

La limite entre le domaine public et'iedomalrie privé ést défitfie pat :

- le point B matérialisé par l'angle du mur,
- le point C matérialisé par l'angle du mur,

;; V ; • ; :

Les points B et C 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 fprme.
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 :

L'arrêté sera notifié à la société Geomexpert, géomètres-experts, situés 25 rue des Arches à 
BLOIS.

ARTICLE 6 :

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.

1 2 JUIN 2028
P/le Maire,
L'Adjoint délégué,
aux travaux, voirie communale, circulation, 
stationnement, accessibilité, sécurité des 
bâtiments et événementiels, mobilités douces 
et politique.cycliste.

M. Ozgur ESKI

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
12 JUIN 2020Transmis au contrôle de légalité le 

Reçu par le contrôle de (égalité le
Publié ou notifié le 1 § JUIN 2020 J 5 JUIN 2020 

19 JUIN 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
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VILLE
U 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/cd

ARRÊTÉ N° V-AR2020AS-0627t

Objet : Réglementation de la circulation 
Rue de la Mare et rue du 19 mars 1962

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-AR2020AS-0307p du 02 mars 2020 relatif à la réglementation du station
nement payant sur voirie de la Ville de Blois.

Vu la demande présentée par l'entreprise ESVIApour le compte du service ÉTUDES ET TRAVAUX 
DE L'HÔTEL D’AGGLOMÉRATION en date du 20 avril 2020 .

Considérant le décret n„ 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplace
ments dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

Sous réserve de l'édiction a posteriori de dispositions gouvernementales plus contraignantes 
liées au COVID- 19 qui viendraient compromettre l'exécution du présent arrêté

Considérant que les travaux de marquages de mots ZONE 30 occasionneront une restriction de la 
circulation.

Vu que l'arrêt des chantiers dans ce contexte particulier relève de la décision des entreprises, 
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 : Prolongation de l’arrêté V-AR2020AS-0480t jusqu’au 26 juin 2020 

suivant les conditions météorologiques
Rue de la Mare et rue du 19 Mars 1962 (au niveau des intersections avec l'avenue de Vendôme) :
- La circulation des véhicules sera réduite et pourra être alternée par panneaux de types B15 et 
C18 ou par piquets K10 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.

La circulation sera rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le per
met.
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ARTICLE 2 :La signalisation réglementaire sera mise en place par les soins de l’entreprise 
ESVIA.
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 ESVIA sera responsable :

- des prescriptions spécifiques et particulières aux ouvrages souterrains prévues par l'accord 
d'occupation
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circula
tion.
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non-respect des 
prescriptions objet du présent arrêté.

ARTICLE 3 :Cet arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier.

ARTICLE 4:
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 ESVIA 17 allée Rolland-Pilain ZI Saint Malo 37320 ESVRES SUR INDRE
- Service ÉTUDES ET TRAVAUX DE L'HÔTEL D’AGGLOMÉRATION (M. Thierry DUVI- 
GNEAU)

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 02 juin 2020 

P. / le Maire 
L'adjoint délégué 
Travaux, Espaces Publics, 
Intermodalités.

Ozgur ESKI

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 02 juin 2020 
Exécutoire le 02 juin 2020
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Direction de l'Administration Générale
Service des Assemblées

ARRÊTÉ DU MAIRE N° VAR2020AS0628P

Objet : Délégations permanentes de signature pour l'instruction des autorisations d'urbanisme
et des autorisations d'enseignes.

Le Maire de Blois,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122-19,

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 422-1 et L. 423-1,

Vu la délibération municipale du 2 mars 1984 par laquelle le Conseil municipal a confié aux services
techniques municipaux l'instruction des autorisations d'urbanisme,

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 novembre 2013, et modifié par délibérations du Conseil
communautaire du 31 mars 2016, du 7 février 2019 et du 11 juillet 2019,

Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  3  décembre  2015  engageant  la  procédure
d'élaboration  du  Plan  Local  d'urbanisme  intercommunal  valant  Plan  de  Déplacement  Urbain  et
Programme Local de l'Habitat,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil municipal de Blois élu le dimanche 15 mars 2020 et réuni
le lundi 25 mai 2020 pour procéder à l'élection du Maire et des Adjoints au maire,

Considérant que l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme dispose que l'autorité compétente pour
délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant
l'objet d'une déclaration préalable, est le Maire au nom de la commune dans les communes qui se
sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu,

Considérant que l'article L. 423-1 du Code de l'urbanisme dispose que pour l'instruction des dossiers
d'autorisations  ou  de  déclarations,  le  Maire  peut  déléguer  sa  signature  aux  agents  chargés  de
l'instruction des demandes,

Considérant  qu'il  importe,  dans  un  souci  de  bonne  gestion  de  l'instruction  des  autorisations
d'urbanisme par les services municipaux de la Ville de Blois, de déléguer le soin de signer certains
documents préparatoires aux agents chargés de ces missions,

ARRÊTE
ARTICLE 1 :

Madame Catherine VIAUD, Ingénieur principal territorial

Reçoit délégation de signature permanente pour les pièces suivantes :

- lettres de demande de pièces complémentaires, lettres modifiant les délais d’instruction et lettres de
consultation  des  différents  services  ou  commissions  concernant  les  demandes  d'autorisations
d'autorisation d'urbanisme, les déclarations d'intention d’aliéner, et les dossiers d'enseigne,
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- lettres de demande de pièces complémentaires, lettres de consultation des différents services ou
commissions concernant la procédure de conformité des travaux,

- avis du service instructeur sur les décisions concernant les permis de construire, permis d'aménager,
permis de démolir, déclarations préalables, certificats d'urbanisme, autorisations préalables de pose
d'enseignes, 

- avis du service instructeur concernant la conformité des travaux,

- avis du service instructeur sur les lettres relatives aux travaux non conformes ou en infraction aux
dispositions du Code de l'urbanisme ou du Code de l'environnement (enseignes),

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine Viaud,  Madame Julie Truffer ingénieur
principal  territorial,  Madame  Martine  Joudon  rédacteur  territorial  principal  2ème classe,  reçoivent
successivement délégation permanente de signature.

ARTICLE 2 :

Madame Cybelle LAFOND, Adjoint administratif principal de 1ère classe.

Reçoit délégation permanente de signature pour les pièces suivantes :

-  récépissés de dépôt des permis de démolir,  de construire, d'aménager, déclaration préalable de
travaux, certificat d'urbanisme et de leurs pièces complémentaires,

- récépissé de dépôt des déclarations d'intention d'aliéner,

- récépissé de dépôt des déclarations d'ouverture de chantier relatives aux permis de construire et aux
permis d'aménager, et des déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatives
aux permis de construire, permis d'aménager et déclarations préalables,

- récépissé de dépôt des autorisations préalables de pose d'enseignes.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cybelle Lafond, Madame Karine Lancelin, adjoint
administratif principal de 1ère classe reçoit délégation de signature, Madame Martine Joudon rédacteur
territorial principal 2ème classe , Madame Catherine Vaud ingénieur principal territorial Madame Julie
Truffer ingénieur principal territorial, reçoivent successivement délégation permanente de signature.

ARTICLE 3 : 

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de 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 4 : 

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 intéressées. 

  Fait à Blois, le 18 juin 2020.

Le Maire,

Marc GRICOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif sis 28 Rue de
la Bretonnerie à Orléans,  dans un délai de deux 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 « Telerecours citoyens » accessible par le site
internet http:// www.telerecours.fr.
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Direction Proximite/Prevention 
Politique de la Ville/Solidarite 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRETE DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0640T

OBJET: DU 1ER JUILLET 2020 AU 31 DECEMBRE 2020: ARRETE INTERDISANT LA VENTE A 
EMPORTER DE BOISSONS ALCOOLISEES DU 3EME AU 56me GROUPES, DANS CERTAINS 
SECTEURSDELAVILLE.

Le Maire de la Ville de Blois,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, notamment ses articles L. 2122-24, L. 2211-1, L. 2212- 
let L. 2212-2; "

Vu le code de. la sante publique, et plus particulierement le livre III de sa troisi£me partie, relatif a la lutte 
contre I'alcoolisme, dont notamment les articles L. 3341.1 et suivants relatifs a la repression de I'ivresse 
publique, et L.3342-1 et suivants relatifs a la protection des mineurs contre I'alcoolisme,

Vu le code penal, en particular le livre VI relatif aux contraventions,

Vu le code de la voirie routi&re,

Vu I'article 95 de la loi n° 2009-879 du 21/07/2009 portant reforme de I'hOpital et relative aux patients, a la 
sante et aux territoires, qui dispose que « sans prejudice du pouvoir de police generale, le maire peut fixer 
par arrete une plage horaire, qui ne peut etre etablie en-dega de 20 heures et au-dela de 8 heures, durant 
laquelle la vente a 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 a la prevention des atteintes a I'ordre 
public et a la tranquillity publique, liees a la vente de boissons alcooliques a emporter et a la 
consommation d'alcool,

Vu la circulaire de Monsieur le Prefet du Loir et Cher du 11 septembre 2012 relative aux declarations de 
debits de boissons et ses annexes,

Vu le nombre consequent de constats et d'interventions effectues ces derniers mois par les services de 
Police Nationale et de Police Municipal, relatifs aux troubles et nuisances au bon ordre public en soiree 
et debut de nuit occasionnes par des regroupements d'individus consommant des boissons alcoolisees 
sur le domaine public, a proximite de commerces d'alimentation generale et de detail exergant la vente e 
emporter desdites boissons durant ces memes periodes,

Vu les nombreuses doieances des riverains des secteurs concernes regues en Mairie, relatives aux 
atteintes repetees a la tranquillity et au bon ordre public en periode nocturne (cris, chahuts, altercations, 
degradations de biens publics et prives) dues a des personnes prises de boisson,

Considerant que la vente a emporter de nuit de boissons alcoolisees favorise la consommation 
excessive d'alcool en reunion sur la voie publique, entratnant frequemment des comportements 
deiictueux tels que tapages, rixes, comportements agressifs vis-a-vis des autres usagers, depots et jets 
de detritus sur le domaine public,

.../...

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - T<5102 54 44 50 50fTOJ VAL DE LOIRE sV^Sfs
M.Uil PATRIMOINE MONDIAL StfC? vr

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200604-V-AR2020AS-
640T-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020

391 sur 510



Considerant les troubles divers au bon ordre public regulierement constates et subis par le voisinage des 
commerces de detail vendant durant la nuit des boissons alcoolisees a emporter,

Considerant que la consommation excessive de boissons alcoolisees constitue egalement un facteur 
d'aggravation de I'ins^curite routiere, certains participants a ces regroupements se d§plaqant en vehicules 
particuliers pour y venir et en repartir, pouvant ainsi porter atteinte & la securite des personnes,

Considerant qu'il y a lieu dans ces conditions, pour le bon ordre, la securite, I'hygtene et la salubrite 
publiques, d'interdire la vente a emporter de boissons alcoolisees du 3feme au 5®me groupes dans les 
quartiers du centre-ville et en Vienne pour la periode du: mercredi 1er juillet 2020 au 
jeudi 31 decembre 2020 de 22 heures a 6 heures,

ARRtTE

ARTICLE 1 : La vente a emporter de boissons alcoolisees du 3®me au 5®me groupes pratiquee par les 
commerces d'alimentation generate, tels que les epiceries et superettes, implantes sur le secteur defini ci- 
apres est interdite aux plages horaires visees ci-dessous: .

- Du mercredi 1er juillet 2020 au jeudi 31 decembre 2020 de 22 heures a 6 heures.

II appartient aux exploitants des etablissements concentes de prendre toutes les mesures utiles de leur 
choix (systeme de bachage dissimulant les boissons alcoolisees, chame interdisant I'acces au rayon des 
alcools...) visant a mettre hors de portee de la clientele I'integralite des boissons alcoolisees pendant les 
horaires d'interdiction.

Cette interdiction ne s'applique pas aux debits de boissons titulaires d'une licence a consommer sur 
place, et lieux de manifestations locates oCi la consommation a ete dument autorisee.

Perimetres concernes, voies et places cites, incluses (cartographie en annexe):

Secteur Centre-Ville
- quai de I'Abbe Gregoire,
- rue d'Angleterre,
- rue Auguste Poulain, entre I'avenue Gambetta et I'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 I'avenue Gambetta,
- avenue du Docteur Jean Laigret entre la rue Auguste Poulain et la rue Jean Moulin,
- boulevard Eugene Riffault,
- rue des Fosses du Chateau,
- rue Gallois,
- avenue Gambetta, entre I'avenue du Docteur Jean Laigret et la rue Auguste Poulain,
- rue Jean Moulin,
- rue du Marechal de Lattre de Tassigny,
- avenue du Marechal Maunoury, entre la rue d'Angleterre et le boulevard Eugene Riffault,
- rue du Pere Monsabre,
- place de la Resistance
- quai Saint Jean,
-quai de laSaussaye,
- rue des Trois Marchands,
- place Victor Hugo.

Secteur Vienne (Creusille)
- quai Amedee Contant,
- rue Cobaudiere,
- rue Croix Boissee, entre la rue Cobaudiere et la rue Gaston d'Orteans,
- rue Dupre,
- rue Gaston d'Orteans,
- quai Henri Chavigny, entre le quai Arrted§e 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 Liberation,
- rue Neuve des Ponts Chartrains,
- rue des Ponts Chartrains, entre rue Neuve des Ponts Chartrains et rue Dupre,
- quai Villebois Mareuil, entre la rue Gaston d'Orteans et la place de la Liberation,

I
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!
ARTICLE 2 : Les infractions au present arrete seront constatees et poursuivies par tout officier de police 
judiciaire ou tout agent de la force publique habilite a dresser proces-verbal, conformement aux lois et 
reglements en vigueur.

ARTICLE 3: Monsieur le Directeur General des Services de la Ville de Blois est charge en ce qui le 
concerne de ('application du present arr§t6 dont ampliation est adress^e & :

- Monsieur le Pr§fet de Loir et Cher, pour contrdle de legalite,
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hdtel de Police, 42 quai Saint Jean 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipal,
- Monsieur le Directeur General Adjoint du cadre de vie,
- Monsieur le Directeur G§n6ral Adjoint patrimoine, energie, evenementiel,
- Madame la Responsable du departement Parcs et Jardins,
- Monsieur le Responsable du departement Infrastructures,
- Monsieur le Responsable du service reglementation voirie,
- Monsieur le Responsable du service proprete urbaine,
- Monsieur le Responsable du service Sante-S6curite-Accessibilite,
- Madame la Responsable du service collecte des d^chets,
- Monsieur le Directeur de la SPL Stations, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le Regisseur du Stationnement de Surface, 11 rue Jean Moulin, 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable du service Proprete,
- Monsieur le Responsable de la fourriere communautaireAgglopolys.

II sera en outre affich£ et transcrit au registre des arretes de la commune.

Fait a Blois, le 4 juin 2020

Le Maire de Blois,
1er Vice-President de la Region 
Ceni^A/al-de-Loire,

*

lari GRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif d'Orl^ans, sis 28 Rue de la Bretonnerie a Orleans, dans un delai de 2 mois & compter de sa 
publication, de sa notification et de sa transmission au representant de I'lztat. Le tribunal administratif peut 
etre saisi par I’application " Telerecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr.

ACTE ADMINISTRATIF 
Transmis au contrOle de legalite le 
Repu par le contrOle de legalite le 
Public ou notify le 
Executoire le

Le Maire soussigne certifie sous sa responsabilite le caractere executoire de I'acte.

Le Maire,
1er Vice-President de la Region 
Centre jj^l-de-Loi re,

Marc ftRICOURT
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Direction Proximite/Prevention 
Politique de la Ville/Solidarite 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRETE DU MAIRE N° :V-AR2020AS-0641T

Objet: DU 1ER JUILLET 2020 AU 31 DECEMBRE 2020: OCCUPATION DES RUES ET 
DEPENDANCES DE LAVOIE PUBLIQUE, DANS CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE.

Le Maire de la Ville de Blois,

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, notamment les articles L. 2122-24, L. 2211-1 
L. 2212-1 etL. 2212-2,

Vu le code de procedure penale, notamment les articles 20 et 21,

Vu le code penal, notamment I'article R.610-5,

Vu le code de la sante publique, notamment les articles L.1311-1, L. 1311-2, L.1312-1 et L.1422-1 
relatifs aux infractions en mattere d'hygfene publique,

Vu le code rural,

Vu le code de la route,

Vu la loi n° 96-142 du 12 fevrier 1996 relative aux droits et libertes des communes, des d^partements 
et des regions,

Vu le r^glement sanitaire ddpartemental du Loir et Cher,

Vu I'arrete prefectoral n° 2011034-0002 du 3 fevrier 2011, portant reglementation des heures 
d'ouverture et de fermeture des debits de boissons,

Vu I'arrete 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 effectues par les services de police, relatifs aux 
troubles et nuisances au bon ordre public occasionnes par la presence prolongee d'individus au 
comportement bruyant et agressif, consommant de maniere habituelle des boissons alcoolisees du 
2ime au 5^me groupe sur le domaine public, et accompagnes de nombreux chiens, genant la circulation 
des personnes et/ou perturbant les activites commerciales environnantes,

Considerant que la securite est un droit fondamental et une condition de I'exercice des libertes ; qu'il 
convient de preserver le bon ordre public,

Considerant qu'il a ete etabli qu'un certain nombre de troubles au bon ordre et a la tranquillite 
publique, bruits excessifs, agressions verbales, degradations diverses et abandon de bouteilles de 
verre vides et/ou cassees sont directement lies a la consommation de boissons alcoolisees en reunion 
sur le domaine public ou ses dependances,

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -Tel 02 54 44 50 50fisisi
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Considerant les doleances repetees regues en Mairie, qu'il y a lieu de reglementer les 
rassemblements intempestifs d'individus accompagnes de nombreux chiens afin de garantir la liberty 
d’aller et venir des usagers et de veiller au respect au bon usage des voies et places publiques, ainsi 
que de la sGrete et de la commodite des passages,

!

j

Considerant que les dejections canines sur les voies et espaces publics constituent des atteintes a 
I'environnement, a I'hygiene et a la salubrite publiques,

Considerant le danger que constituent, pour les usagers des routes, rues et espaces publics, les 
chiens divagants et/ou non tenus en laisse par leur proprietaire ou gardien,

Considerant que cette situation donne lieu a des desordres sur le domaine public qu'il appartient au 
Maire de prevenir, et qu'il convient d'adopter des mesures strictement proportionnees aux troubles 
constates au bon ordre public,

ARRETE

ARTICLE 1: du mercredi 1er juillet 2020 au jeudi 31 decembre 2020 sont interdites, sauf 
autorisations speciales,' toutes occupations abusives et prolongees des voies, places, espaces et 
autres dependances domaniales visees e I'article 4, accompagnees ou non de sollicitations ou quotes 
a regard des passants et autres usagers, lorsqu'elles sont de nature a entraver la libre circulation des 
personnes ou e porter atteinte a la security et au bon ordre publics.

Est egalement visee par cette interdiction, dans la meme periode et les memes lieux, la station assise 
ou allongee lorsqu'elle est constitutive d'une entrave a la libre circulation des pietons et autres usagers 
ou de nature a troubler le bon ordre et la sGrete publique.

ARTICLE 2: Dans la m§me periode et dans les memes lieux, le regroupement de chiens, m§me 
tenus en laisse et accompagnes de leurs maitres ou gardiens, est interdit lorsqu'il est de nature a 
troubler le bon ordre, la sGrete et la securite publique.

A defaut de gardien des animaux mis en cause, ou faute pour le ou les gardiens d'avoir obtempere a 
I'injonction qui leur est faite de quitter les lieux, lesdits animaux peuvent etre places dans un lieu de 
depdt adapte a I'accueil et a la garde de ceux-ci. Les frais de capture et/ou de conduite des animaux, 
et de sejour en fourriere, sont & la charge de leur proprietaire ou gardien.

ARTICLE 3: La consommation de boissons alcoolisees du 3®me au 5®me groupe est interdite sur le 
domaine public dans I'ensemble des voies, places, espaces et dependances domaniales inscrits dans 
les perimetres definis ci-apres, hors les autorisations d'occupation du domaine public, regulierement 
accordees aux gerants des debits de boissons et restaurateurs, pour y installer leurs terrasses.

ARTICLE 4: Sont vises par le present arrete les perimetres ci-dessous definis, voies citees incluses : 
(cartographie en annexe): .

Secteur Centre-Viile
- rue d'Angleterre,
- avenue du Marechal Maunoury, jusqu'au boulevard Eugene Riffault,
- boulevard Eugene Riffault,
- promenade Pierre Mendes France - Mail Pierre Sudreau,
- quai Saint Jean,
- quai du Marechal de Lattre de Tassigny,
- quai de la Saussaye,
- quai de I'Abbe Gregoire,
- rue des Trois Marchands,
- rue du Commerce,
- rue des Fosses du Chateau,
- place Victor Hugo,
- avenue du Docteur Jean Laigret,
- avenue Gambetta,
- rue Auguste Poulain, entre I'avenue Gambetta et I'avenue Jean Laigret,
- rue Jean Moulin,

.../...
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- rue du Pere Monsabr6,
- rue Gallois,
- rue du Bourg Neuf, dans sa partie comprise entre la rue Gallois et la rue d'Angleterre.

!
Secteur Quiniere • Saint Georges :

- avenue du Marechal 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 Grenailleres,
- rue des Grenailleres,
- 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 Quiniere,
- rue de la Quiniere,
- rue Lenotre,
- allee Frangois 1er, entre la rue Jean de la Fontaine et I'avenue du Marshal Juin.

Secteur Nord
- rue Michel Begon, entre la rue de la Croix Pichon et la rue du Bellay,
- carrefour de la rue de la Mare/Michel B6gon,
- rue de la Mare jusqu'3 son intersection avec la rue Louis et Auguste Lumiere,
- rue Louis et Auguste Lumiere,
- rue Pierre et Marie jusqu'a son intersection avec la rue Louis et Auguste Lumiere,
- rue du Bellay,
- rue de Lewes, entre la rue de Waldshut et la rue du Bellay,
- rue de Waldshut, entre la rue Ampere et la rue Edouard Branly,
- rue Edouard Branly, entre la rue de Walshut et la rue £tienne Baudet,
- rue Etienne 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 (Lycee Horticole)
- rue des Linieres,
- rue des Grands Champs, entre le rond-point Hubert Brucker et la rue des Pr§s d'Amont,
- rue des Pres d'Amont.

Secteur Vienne (Creusilie)
- quai Amedee Contant,
- quai Henri Chavigny, entre le quai Am6d6e 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 Dupre,
- rue Dupre,
- avenue du President Wilson, entre la rue Dupre et le quai Amedee Contant.

ARTICLE 5: Les proprietaires de chiens ou les personnes qui en ont la garde doivent tenir leurs 
animaux en laisse lors de leurs deplacements sur le domaine public (voirie, squares et jardins...) ainsi 
que dans les etablissements publics oti les animaux soritadmis. .

V.

ARTICLE 6 : II est interdit aux proprietaires de ehiehs et a ceux qui en ont la garde de laisser leurs 
animaux souiller les trottoirs et le domaine public affecte a la circulation, tant des pietons que des 
vehicules. ' ' ■ '

ARTICLE 7 : Les infractions au present arrete sont constatees et poursuivies conformement aux lois 
et reglements en vigueur.

.../...

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200604-V-AR2020AS-
641T-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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I
IARTICLE 8: Le Directeur General des Services de la Ville de Blois est charge de I’execution du 

present arrete dont ampliation est transmise 3 :

- Monsieur le Prefet de Loir et Cher, pour controle de legalite,
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hotel de Police, 42 quai Saint Jean 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Directeur G6n§ral Adjoint du cadre de vie,
- Monsieur le Directeur G6n#ral Adjoint patrimoine, energie, 6venementiel,
- Madame la Responsable du d^partement Parcs et Jardins,
- Monsieur le Responsable du departement Infrastructures,
- Monsieur le Responsable du service reglementation voirie,
- Monsieur le Responsable du service proprete urbaine,
- Monsieur le Responsable du service Sante-Securite-Accessibilite,
- Madame la Responsable du service collecte des dechets,
- Monsieur le Directeur de la SPL Stationeo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le R§gisseur du Stationnement de Surface, 11 rue Jean Moulin, 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable du service Proprete,
- Monsieur le Responsable de la fourrfere communautaire Agglopolys.

Copie est adressee : A la Nouvelle Republique, 1 place Jean Jaures pour publication.

II sera en outre affiche et transcrit au registre des arretes de la commune.

. Fait a Blois, le 4 juin 2020

Le Maire,
1er Vice-President de la Region 
Centre Jfa^de-Loire, .

*

larcGRICOURT

Le present acte administratif peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif d'Orl6ans, sis 28 Rue de la Bretonnerie a Orleans, dans un d6lai de 2 mois & compter de 
sa publication, de sa notification et de sa transmission au repr^sentant de l'£tat. Le tribunal 
administratif peut etre saisi par I’application " Telerecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.

ACTE ADMINISTRATIF 

Transmis au contrble de legalite le 
Regu.par le contrOle de legalite le 
Publie ou notifie le 
Executoire le

Le Maire soussign6 certifie sous sa responsabilite le caractere executoire de I'acte.

Le Maire,
1er Vice-President de la Region 

-de-Loire,

\
\

GRICOURT

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200604-V-AR2020AS-
641T-AR
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020
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Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipaie/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0644P

Objet : QUARTIER SAUVAGEAU : CRÉATION D'UNE ZONE 30.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° 1023 du 12 septembre 2017.
- Réglementation 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- 
1àL. 2213-6,

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 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° 1023 du 12 septembre 2017 concernant la zone 30 quartier du Sauvageau,

Considérant qu'en application de l'article L2213-2 du CGCT, le Maire peut notamment par arrêté motivé, 
eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, interdire à certaines 
heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet 
accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules,

Considérant qu'en application de l'article L.2213-1, le Maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou 
partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée 
inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard notamment à une nécessité de sécurité et de 
circulation routières, de mobilité,

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 dans le quartier du Sauvageau permet de renforcer la 
sécurité et de pacifier la circulation dans cette zone,

Considérant qu'en application de l'article R, 110-2 du Code de la route, 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 et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés,

9, place Saint-louis 41012 BLOIS - Tél 02 54 44 50 50
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° 1023 du 12 septembre 2017 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté.

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30
Une zone 30 est instaurée dans le quartier du Sauvageau :

Rue Arrachart
4 l'accès à la rue Arrachait est interdit aux véhicules venant de la rue Louis Armand sauf pour les 

cycles non motorisés.
4 un carrefour à sens giratoire est créé au débouché de la rue Arrachait avec la rue du Sauvageau, 

côté rue Louis Armand. La circulation des véhicules dans ce carrefour est réglementé 
conformément aux dispositions du code de la route en ce domaine (article R 415-10).

4 les véhicules circulant rue Arrachait perdent leur priorité « cédez le passage » à son débouché 
avec la rue Latham.

4 un stop est instauré rue Arrachait à son intersection avec la rue Louis Armand.
-4 la circulation des véhicules de plus de 3,5 Tonnes à charge est interdite rue Arrachart.

Allée du Sauvageau
■4 l'allée du Sauvageau est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

Rue Auguste Lebon
■4 tous les véhicules venant de la rue Auguste Lebon perdent leurs priorités aux débouchés sur la 

rue Bertrand Duguesclin.
<4 un panneau « cédez le passage » est mis en place au débouché de la rue Auguste Lebon sur la 

rue Bertrand Duguesclin.

Rue de Chavy

Rue Louis Armand
■4 dans la partie rétrécie de la rue Louis Armand comprise entre son n° 8 et la rue 

Bertrand Duguesclin, le sens de circulation allant de la rue Bertrand Duguesclin vers la rue Paul 
Berthereau est prioritaire.

■4 les véhicules circulant rue Louis Armand et venant de la rue Paul Berthereau devront laisser le 
passage aux véhicules venant de la rue Bertrand Duguesclin sauf les cycles non motorisés.

Rue Paul Berthereau
■4 tous les véhicules venant de la rue Paul Berthereau perdent leur priorité au débouché sur la 

RD 32 (route de Saint-Lubin).
■4 un panneau « cédez le passage » est mis en place au débouché de la rue Paul Berthereau sur la 

RD 32 (route de Saint-Lubin).

Rue du Sauvageau
■4 un carrefour à sens giratoire est créé au débouché de la rue du Sauvageau avec la rue Arrachart, 

côté rue Louis Armand. La circulation des véhicules, dans ce carrefour, est réglementé 
conformément aux dispositions du code de la route en ce domaine.

•4 un panneau « cédez le passage » est implanté au débouché de la rue du Sauvageau sur la rue 
Pigelée. Les usagers venant de la rue du Sauvageau devront laisser le passage à ceux circulant 
rue Pigelée avant de s'y engager.

■4 la circulation des véhicules de plus de 3,5 T à charge est interdite rue du Sauvageau.
■4 les cycles non motorisés sont autorisés à circuler rue du Sauvageau, à partir de la rue Arrachart, 

sur la bande de roulement située entre le rond point et l'allée du Sauvageau.

ARTICLE 3 : DÉROGATIONS
Les véhicules des services publics (collecte des déchets, ErDF, GrDF, de secours et de lutte contre 
l’incendie, de sécurité, de transport en commun) de travaux, de déménagements ou emménagements de 
plus de 3,5 T à charge et dont la présence est indispensable sont autorisés à circuler rue Arrachart et me 
du Sauvageau.

ARTICLE 4 : 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.
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ARTICLE 5: Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès la mise en place de la signalisation 
réglementaire par les Services Techniques Municipaux de la ville de Blois.

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, Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques,
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41QQQ 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,
- Monsieu r le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Directeur Générai 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 Direction des Infrastructures,
- Madame la Responsable de la fourrière communautaire, Agglopolys.

L'arrêté sera en outre affiché en mairie et à la police municipale. 

L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage. Biois, le - 4 JUIN 2020

Pour le Maire,
L'adjoint Délégué,j^aux, espacesjgublics, intermodalité,

*PI

ÉÉ
ürESKI

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 
" Téiérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr.
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deÇULnà la Préfecture 
Lo,r-et-Cher, fe?

'5 MH 2020Direction générale adjointe des services 
Éducation, Cohésion sociale et Solidarités 
Direction ville éducatrice 
Service des sports

ARRÊTÉ N° V-AR-2020AS0657T

Objet : Interdiction temporaire d'accès aux installations sportives intérieures et extérieures de 
la ville de Blois

Le Maire de Blois,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2T 
Vu le Code de la santé publique notamment son article L1311-2 et ses articles L.3131-12 et suivants, 
Vu le Code du sport notamment son article L. 322-2, qui dispose que les établissements où sont 
pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité 
et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Vu la Loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
notamment son article 4, déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 publiée au journal officiel du 12 mai 2020 prorogeant l'état 
d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus et complétant ses dispositions

Vu le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire abrogeant le 
décret n° 2020-548 du 11 mai 2020,

Vu l'arrêté municipal N° VAR2020AS0558T reprenant la stratégie nationale de déconfinement en 
matière d'activités sportives et notamment de sa première phase (11 mai > 2 juin)

Considérant la nécessité de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites 
mesures barrières, en tout lieu et en toute circonstance, notamment dans les équipements sportifs 
pour ralentir cette propagation, et le fait que cette exigence est d’autant plus importante que les 
mesures de confinement, imposées par le décret du 23 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020, ont été 
allégées et précisées par le décret du 31 mai 2020 susvisé, favorisant la réouverture,

Considérant que dans ce contexte de crise sanitaire, un certain nombre d’équipements sportifs 
nécessaires à la pratique sportive relèvent de la responsabilité de la Ville de Blois, exploitante, à 
laquelle il incombe de compléter ces mesures dans le respect des dispositions susvisées ainsi que 
des règles sanitaires et de sécurité qui s’imposent,

Considérant que l'utilisation des installations sportives en raison de la crise sanitaire du 
COVID19, s'avère, porteuse de risques pour les usagers.

Considérant qu'en application de ces dispositions, le respect des mesures sanitaires nécessaires est 
un préalable à l'ouverture des établissements et installations sportives autorisées,

Considérant le délai nécessaire entre la décision et la date d’ouverture au public pour permettre de 
s’assurer du bon fonctionnement des installations techniques et sanitaires, de la formation des 
personnels sur les nouvelles procédures d’organisation, de la mise en application des protocoles de 
désinfection des espaces,
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Considérant dès lors que compte tenu de la permanence du risque sanitaire sur le territoire de la Ville 
et afin de permettre à la Ville d'organiser et de mettre en place sur les sites et les équipements et les 
moyens nécessaires au respect des mesures sanitaires d'hygiène et de distanciation sociale 
(Nettoyage/désinfection pour la réouverture ...) pour la sécurité sanitaire des usagers, , l'interdiction 
de l'accès aux équipements sportifs considérés doit être maintenue pendant une durée de 12 jours.

Considérant que les termes des restrictions ressortant du présent arrêté pourront être revus 
ultérieurement notamment en fonction de l'évolution de la mise en place des mesures sanitaires 
nécessaires, en fonction de la situation sanitaire ainsi qu'en fonction de l'intervention de nouvelles 
dispositions susceptibles d'entrer en vigueur,

ARRETE

Article 1 :

L'accès aux installations sportives intérieures (ERP de type X : Établissements sportifs couverts : 
gymnases, dojos, salles de sports,...) est interdit jusqu'au 14 juin 2020 inclus.

Article 2 :
L'accès des équipements sportifs extérieurs (établissements de type PA : Établissements de plein air : 
pistes, terrains extérieurs) dans les installations de la Ville de Blois est interdit jusqu'au 2 juin 2020 
inclus

Article 3 :

Par dérogation au principe énoncé à l'article 2, et à l'exception des sports collectifs et des sports de 
combat, l'accès aux équipements sportifs extérieurs (équipements sportifs des établissements 
relevant du type PA définis par je.règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la 
construction et de l'habitation) pourra être autorisé aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de 
l'article L. 222-2 du code du sport et aux sportifs de Haut-Niveau, inscrits sur les listes mentionnées à 
l'article L. 221-2 du code du sport et/ou sous convention avec la Ville de Blois.

Article 4 :

L'accès aux installations pour les sportifs cités ci-dessus sera soumis à une autorisation préalable à 
solliciter auprès du service des sports de la ville de Blois et se fera dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur, (notamment respect des mesures dites « barrière » d'hygiène et de distanciation 
sociale propres à la discipline considérée) dans le cadre des activités sportives autorisées par les 
services de l’État dans le contexte de crise sanitaire . En particulier, la distanciation physique imposée 
est de cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité 
physique et sportive intense

Les intéressés devront respecter le plan d’organisation spécial Covid-19, s’engager par écrit à 
respecter les dispositions du règlement intérieur, l’appliquer (si utilisateur individuel) ou à le faire 
appliquer sans réserve au sein de leur organisation (si associations et autres groupes constitués).
Les activités pouvant être autorisées seront celles qui n’auront pas fait l’objet d’interdiction expresse 
de la part des services de l’État et qui auront présenté un dispositif clair avec des gestes barrières 
propres à leur discipline.

En outre la Ville de Blois se réserve la possibilité d'utiliser les installations pour des publics scolaires et 
pour toute autre mission nécessaire à la sortie de crise sanitaire COVID19.
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Article 5 :

Le présent arrêté sera affiché en Mairie, sur les gymnases et équipements sportifs concernés, il sera 
publié sur sur le site internet de la Ville, et sera adressé à :

- Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents de clubs sportifs de Blois.
- Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents de comités départementaux.
- Monsieur le Président du CRÛS de Blois.

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Article 6 :

Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Blois est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, dont ampliation sera transmise à :
- Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher,
- Monsieur le Trésorier principal de Blois-Agglomération.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés du maire.

Fait à Blois, le 3 juin 2020

P/le Maire,
l'Adjoint à la Ville sportive et aux loisirs

Joël PATIN

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 deux mois à compter de sa 
publication, de sa notification et de sa transmission aux services de l'Etat.. « Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application informatique " Télérecours citoyens" accessible parle site Internet .

En application l'article 2 de l'ordonnance modifiée n° 2020-306 du 25/03/2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, « Tout acte, 
recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine 
de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application 
d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et oui aurait dû être accompli pendant la période 
mentionnée à l'article 1er (*) sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai oui ne peut excéder, à compter 
de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois.

C) « entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les 
conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 ». soit (au vu de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions prorogeant jusqu'au 10 juillet 2020 inclus l’état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ), entre le 12/03/2020 et le 1 o/os/2020

ACTE ADMINISTRATIF

- 5 JUIN 2020Transmis au contrôle de légalité le
Reçu par le contrôle de légalité le — 5 JUIN 2020

Publié ou notifié le

EXECUTOIRE LE

Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l’acte.

Le Maire,
Marc GRICOURT
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Direction Proximité/Prévention
Politique de la Ville/Solidarité
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0661P

Objet : RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE DE LA VILLE DE BLOIS.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0307P du 2 mars 2020.

Le Maire de Blois,

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1617-5, L. 2212-2, L.
2213- 2, L. 2213-6, L. 2333-87, L. 2333-87-1 à L.2333-87-4 et L. 2333-87-5 à L. 2333-87-11 pour sa
partie législative et ses articles R. 2333-120-1 à R. 2333-120-16, R. 2333-120-17-4, R. 2333-120-18 à
R. 2333- 120-19 pour sa partie réglementaire,

Vu  Code Général  de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L. 2125-9, L.
2323- 3, L. 2323-5 et L. 2323-14,

Vu le Code de la Route notamment ses articles L. 322-1, L. 330-2 et L. 411 -1,

Vu  la  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l'Action  Publique  Territoriale  et
d'Affirmation des Métropoles, actant la dépénalisation des règles relatives au défaut ou à l'insuffisance
de paiement du stationnement,

Vu la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 modifiant l'article L. 241-3-2 du Code de l'Action Sociale et des
Familles et visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la
carte de stationnement,

Vu le décret n° 2015-575 du 27 mai 2015 modifiant le décret N° 2011-348 du 29 mars 2011 portant
création de l'Agence nationale de Traitement Automatisé des Infractions,

Vu  l'arrêté interministériel  du 24 novembre 1967, modifié et complété par les textes subséquents,
relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

Vu l'arrêté municipal n° P 19/2002 du 21 janvier 2002, relatif à l'utilisation privative du domaine public
et de la voirie communale,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0307P du 2 mars 2020 portant réglementation du stationnement
payant sur voirie de la Ville de Blois,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  n°  317  du  28  novembre  2014,  relative  aux  tarifs  du
stationnement  payant  de  surface  et  à  la  mise  en  place  du  paiement  par  horodateur  individuel
électronique, à la création d'une tarification pour le stationnement des résidents, ainsi que pour les
professionnels  de  santé  mobiles,  et  à  la  création  d'un  forfait  pour  l'occupation  temporaire  du
stationnement payant,

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200609-
VAR2020AS0661P-AR
Date de télétransmission : 09/06/2020
Date de réception préfecture : 09/06/2020
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Vu la délibération municipale n° 2013-420 du 16 décembre 2013 par laquelle la ville de Blois a confié
la gestion du stationnement payant sur voirie à la SPL Stationéo à compter du 1er janvier 2014,

Vu la délibération du conseil municipal n° 2017-299 du 13 novembre 2017, relative à la mise en œuvre
de la réforme du stationnement payant instaurant un forfait post-stationnement et modifiant le barème
tarifaire du paiement immédiat,

Considérant que le domaine public routier ne saurait être utilisé pour la satisfaction d'intérêts privés
de  caractère  patrimonial,  tels  ceux  que  traduisent  des  stationnements  prolongés  exclusifs,  donc
abusifs,

Considérant  qu'en  raison  de  l'augmentation  sans  cesse  croissante  du  parc  automobile,  la
réglementation  des  conditions  d'occupation  des  dépendances  du  domaine  public  répond  à  une
nécessité,

Considérant  que l'institution  d'un  stationnement  payant  permet  de  libérer  un  nombre  notable  de
places de stationnement et d'accélérer la rotation des véhicules en stationnement de façon sensible,

Considérant  que l'article L.  241-3-2 du Code de l'action sociale et  des familles modifié par la loi
n° 2015  300  du  18  mars  2015  instaure  la  gratuité  du  stationnement  de  surface  pour  personnes
handicapées porteuses de la carte de stationnement sur les emplacements qui leur sont réservés par
la signalisation réglementaire ; lesdits emplacements réservés sont soustraits du calcul du nombre de
places payantes des rues et des places listées à l'article 2,

Considérant que la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant sur voirie entrera en
vigueur au 1er janvier 2018,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0307P du 2 mars 2020 est abrogé et remplacé par les
dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 2  :  Le stationnement payant est institué par zone à durée déterminée dans les rues et
places suivantes pour un nombre total de 1537 places comme détaillé ci-après, étant précisé que
ce nombre de places est susceptible de varier dans le temps.

a) Stationnement zone 2, courte durée, dite « ROUGE» : limitée à 2 heures 15 consécutives :
506 places.

Rues et places concernées :
- Anne de Bretagne (rue)........................................... 22 places
- Bourg Moyen (rue du)............................................. 19 places
- Denis Papin (rue).................................................... 18 places
- Étienne Gaudet (place)...........................................   5 places
- Jacobins (rue des)................................................... 26 places
- Jacques Lob (place)................................................ 14 places
- Jean Gallois (rue)....................................................   7 places
- Jean Laigret (avenue)............................................. 43 places
- Jeanne d'Arc (rue)...................................................   8 places
- Louis XII (place)......................................................   2 places
- Louis de La Saussaye (quai)...................................   8 places
- Maréchal de Lattre de Tassigny (rue du)................. 14 places
- Orfèvres (rue des)...................................................   7 places
- Père Monsabré (parking du).................................... 33 places
- Pierre Sudreau (mail).............................................. 82 places
- Poids du Roi (rue du)..............................................   9 places
- Pont du Gast (rue du)..............................................   7 places
- Porte Bastille (rue)...................................................   4 places
- Porte Côté (rue)....................................................... 20 places
- Robert Houdin (rue).................................................   6 places
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- Saint-Louis (place)................................................... 39 places
- Saint-Honoré (parking)............................................ 46 places
- Saint-Lubin (rue)......................................................   7 places
- Saint-Vincent (parking)............................................ 60 places

b) Stationnement zone 1, moyenne durée et longue durée, dite «VERTE»: limitée à 7 heures 30
consécutives : 1030 places.
Rues et places concernées :

- Abbé Grégoire (quai de I')........................................ 20 places
- Alfred Chanzy (boulevard).......................................   8 places
- Anatole France (rue)................................................   8 places
- André-Michel Guerry (place).................................... 15 places
- Angleterre (rue d').................................................... 21 places
- Arthur Trouëssard (rue)........................................... 14 places
- Bourg Neuf (rue du)................................................. 66 places
- Chocolaterie (rue de la)...........................................   3 places
- Claude Robin (rue)..................................................   3 places
- Clouseau (mail)....................................................... 35 places
- Cordeliers (rue des)................................................. 23 places
-18 juin 1940 (rue du)................................................ 47 places
- Docteur Desfray (rue).............................................. 15 places
- Flandres Dunkerque 1940 (place)........................... 15 places
- Fourneaux (rue des)................................................   9 places
- François-Joseph Ducoux (rue)................................ 20 places
- Garenne (rue de la)................................................. 10 places
- Grève (place de la).................................................. 18 places
- Haut Bourg (rue du)................................................. 13 places
- Jean Laigret (avenue), face Gare SNCF.................   4 places
- Jehan de Saveuse (rue).......................................... 12 places
- Léon Gambetta (avenue)......................................... 29 places
- Lices (rue des)......................................................... 10 places
- Louis Pasteur/Jean Laigret (parking)....................... 38 places
- Louis Pétré (place)..................................................     100 places
- Marché aux Veaux (place du)..................................   4 places
- Maréchal Maunoury (avenue du).............................   5 places
- Maréchal Philippe Leclerc (avenuë du)................... 14 places
- Michel Moser (place)............................................... 38 places
- Minimes (rue des)....................................................   6 places
- Palais (rue du)......................................................... 10 places
- Paul Renouard (rue)................................................   8 places
- Père Daniel Brottier (rue du).................................... 13 places
- Pierre Sudreau (mail).............................................. 71 places
- Rouillis (rue des)......................................................   8 places
- Remparts (rue des)..................................................   6 places
- René Calenge (rue)................................................. 54 places
- République (place de la)..........................................     197 places
- Trois Marchands (rue des).......................................   9 places
- Usine à Gaz (rue de I')............................................. 13 places
- Violettes (rue des), parking du Jardin d'Enfants...... 18 places

Sur l'ensemble des voies et section de voies précédemment définies, la redevance de stationnement
et le forfait post-stationnement tels que définis par délibération municipale s'appliqueront.

ARTICLE 3 : Le stationnement de tout véhicule est interdit hors des emplacements matérialisés et
dénombrés dans les voies décrites à l'article 2 du présent arrêté :

- Place et rue de la Voûte du Château,
- Parvis de la rue des Lices : dans toute sa surface, délimitée par des bornes,
- Parvis de l'église Saint-Nicolas : dans sa partie délimitée par des bornes,
- Parvis de la Cathédrale Saint-Louis : en dehors des emplacements de stationnement délimités
par un marquage au sol,
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-  Parvis de l'église Saint-Vincent et sa voie d'accès,  située entre cette dernière et le square
Augustin Thierry,
- Parvis de la Halle aux Grains, situé place de la République,
- Parvis de la bibliothèque Abbé Grégoire, situé place Tien-An-Men et Jean Jaurès.

ARTICLE 4  : Ces droits de stationnement sont perçus pour les périodes quotidiennes d'occupation
allant de :

- 9 heures à 12 heures d'une part,
-14 heures à 18 heures 30 d'autre part,

compte tenu de la pause méridienne gratuite.

Aucun droit de stationnement n'est perçu le dimanche et les jours fériés listés à l'article L. 3133-1 du
Code du Travail.

Le recouvrement des droits de stationnement est assuré au moyen des possibilités suivantes :
- horodateurs (monnaie, carte à puce rechargeable, carte bancaire),
- application mobile PrestoPark,
- cartes d'abonnement,
- horodateur individuel électronique.

Pour permettre tout contrôle :
- Chaque conducteur stationnant son véhicule sur les emplacements décrits à l'article 2 du présent
arrêté est tenu de positionner son ticket de règlement pris à l'horodateur ou la carte d'abonnement
type « Parc Fiche », sur la planche du tableau de bord interne de son véhicule de manière à ce
qu'ils soient parfaitement visible de l'extérieur.
- Chaque utilisateur du système PIAF, doit positionner son appareil en état de fonctionnement et
approvisionné,  de  manière  à  ce  que  les  informations  données  par  l'appareil  soient  également
parfaitement visibles de l'extérieur.

ARTICLE 5 : Les droits de stationnement n'entraînent en aucun cas une obligation de gardiennage à
la charge de la commune, qui n'est pas responsable des détériorations, vols ou autres accidents dont
peuvent  être  victimes  les  propriétaires  et  usagers  des  véhicules  en  stationnement  dans  les
emplacements payants.

ARTICLE 6  : Le stationnement des véhicules est strictement limité en durée maximale autorisée et
consécutive dans chaque zone de la manière suivante :

a) Zone 1, stationnement de moyenne durée et longue durée dite « VERTE » :
-  Durée  maximale  :  7  heures  30  consécutives,  pas  de  dépassement  autorisé,  mais  report
automatique des durées le jour ouvrable suivant.
- Les ayant-droits à la tarification spécifique aux résidents ne sont pas soumis à cette limitation
de durée.
- Les utilisateurs de l'abonnement mensuel ne sont pas soumis à cette limitation de durée.

b) Zone 2, stationnement de courte durée dite « ROUGE » :
-  Durée  maximale  :  2 heures  15  consécutives,  pas  de  dépassement  autorisé,  mais  report
automatique des durées le jour ouvrable suivant.
- Les ayant-droits à la tarification spécifique aux résidents ne sont pas soumis à cette limitation
de durée.

ARTICLE 7  :  Hors des périodes de stationnement payant fixées à l'article 4 du présent arrêté, le
stationnement de tout véhicule ne peut excéder 48 heures (2 jours) consécutivement. Le véhicule en
infraction à cette disposition sera considéré en stationnement abusif et pourra faire l'objet d'une mise
en fourrière, selon les dispositions de l'article suivant.

Pour  les  stationnements  d'une  durée  inférieure  au  temps  autorisé,  les  entreprises  doivent
obligatoirement  s'acquitter  des  droits  de  voirie  selon  la  procédure  habituelle,  en  alimentant  les
horodateurs.
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ARTICLE 8 :  Les autorisations ou quittances délivrées par les services de la ville  ou la régie de
recettes pour les emplacements de stationnement doivent être apposées sur la face interne du pare-
brise d'un véhicule, ou à un endroit nettement apparent de façon à permettre tout contrôle.
Les sommes versées ne donnent en aucun cas droit à un stationnement de durée plus longue que
celle nécessaire à l'une des activités prévues à l'article 10. La fin de ces activités doit entraîner le
départ des véhicules utilisés.
En aucun cas, il n'est procédé à un remboursement pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 9 : AUTORISATIONS
Les  entreprises  effectuant  des  déménagements,  des  travaux  et  étant  dans  l'obligation  de  faire
stationner plus du temps maximum autorisé dans chaque zone décrite à l'article 7,  des véhicules
utilitaires ou du matériel en un même point de la zone de stationnement, doivent faire une demande
auprès du service concerné, et ont la faculté de s'acquitter de leurs droits de stationnement à l'avance
auprès de Monsieur le Régisseur des recettes ou ses suppléants.

Les entreprises publiques ou privées effectuant des travaux sur les emplacements payants doivent
s'acquitter  des  droits  de  stationnement  après  avoir  obtenu  une  autorisation  auprès  du  service
concerné.

ARTICLE 10  : Le bureau de Monsieur le Régisseur de recettes et ses suppléants est situé avenue
Gambetta, 41000 Blois, SPL Stationéo Stationnement de Surface, il est accessible aux entreprises
désirant user de la faculté décrite à l'article 10, tous les jours ouvrables de la semaine.

ARTICLE 11 :Toute constatation de la fin des déménagements, travaux et d'un stationnement qui se
prolonge au-delà du terme de ces activités donne lieu : 

- à un avis, de paiement à hauteur du Forfait Post-Stationnement si la constatation est faite sur
une place matérialisée des zones rouge et verte,
- à une contravention de 35 € si la constatation est faite sur une place matérialisée de la Zone
Bleue ou places arrêt-minute.

Les contraventions relatives aux autres infractions au Code de la Route, concernant notamment les
stationnements gênants, très gênants, dangereux, interdits ou abusifs sont maintenues et passibles
d'une amende.

ARTICLE 12 : Le paiement des droits de stationnement par versement direct  entre les mains de
Monsieur le Régisseur de recettes ou de ses suppléants ne dispense en aucun cas les entreprises du
respect  des  règles  relatives  à  la  circulation  et  au  stationnement,  notamment  celles concernant  le
stationnement en simple file qui demeure seul permis.

ARTICLE 13 :  FOURRIÈRE
Les infractions au présent arrêté seront constatées par un avis de paiement déposé sur le pare brise
du véhicule 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 14 : 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,
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint patrimoine, énergie, événementiel,
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du cadre de vie,
- Monsieur le Responsable du service propreté urbaine,
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- Madame la Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Responsable du service Signalisation,
- Madame la Responsable de la fourrière communautaire, Agglopolys,
- Monsieur le Directeur de la Spl Stationéo, 2 avenue Jean Laigret, 41000 Blois,
-  Monsieur  le  Régisseur  du Stationnement  de Surface,  Spl  Stationéo,  11  rue  Jean  Moulin,
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 9 juin 2020

Le Maire de Blois,
1er Vice-Président de la Région
Centre Val de Loire

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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0671P

Objet : QUARTIER ROLAND GARROS/C HAN UTE : CRÉATION D'UNE ZONE 30.
-Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0390P du 12 mars 2020.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213
1 àL. 2213-6,

Vu le code de la route, notamment ses articles R.110-2, R. 412-28-1 et R.411-4,

Vu le code de la voirie routière,

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 décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière, modifiant le 
Code de la route,

Vu le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement 
personnel,

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° V-AR2020AS-0390P du 12 mars 2020 concernant la création de la zone 30 dans 
le quartier Garros/Chanute,

Considérant qu'en application de l'article L2213-2 du CGCT, le Maire peut notamment par arrêté motivé, 
eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, interdire à certaines 
heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet 
accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules,

Considérant qu'en application de l'article L.2213-1, le Maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou 
partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée 
inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard notamment à une nécessité de sécurité et de 
circulation routières, de mobilité,
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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,

Considérant qu'en application de l'article R. 110-2 et de l'article R. 412-28-1 du Code de la route, dans les 
zones 30 et les zones de rencontre toutes les chaussées à sens unique sont à double sens de circulation 
pour les cyclistes et pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisé, sauf dispositions 
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police dans le présent arrêté,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0390P du 12 mars 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30

Une zone 30 est instaurée dans le quartier Roland Garros/Chanute :

Rue Alain Bombard
le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements aménagés.

Rue Alain Colas
le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements aménagés.

Rue Alain Gerbault
■4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements aménagés,
■4 un plateau surélevé est implanté au carrefour formé par les rues Alain Gerbault et 

Jacqueline Auriol.

Rue Baptiste Marcet
la rue Baptiste Marcet est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes,

4 un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Baptiste Marcet sur la rue 
Michel Bégon,

4 les usagers circulant rue Baptiste Marcet doivent laisser le passage aux véhicules circulant rue 
Michel Bégon avant de s'y engager.

Place Bernard Lorjou
4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements aménagés.

Rue Bernard Moitessier
la rue Bernard Moitessier est mise en sens unique de la rue du Maréchal de Tourville vers la rue 
Jean Bart,

4 un cédez le passage est implanté pour les cyclistes rue Bernard Moitessier à son débouché sur la 
rue du Maréchal Tourville,
la circulation des piétons s’effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 
R.412-36.

Rue Chanute
4 un sens unique de circulation est établi rue Chanute dont le sens de circulation est réglementé 

comme suit :
a) Les véhicules en provenance de la rue Montgolfier, côté avenue de France, devront s'orienter 
vers la gauche au carrefour formé par la rue Montgolfier/Chanute,
b) Les véhicules en provenance de la rue Montgolfier, côté rue Marcel Doret, devront s'orienter 
vers la gauche au carrefour formé par les rues Montgolfier/Chanute.

Rue Christophe Colomb
4 le stationnement de tout véhicule est interdit rue Christophe Colomb,
■4 une aire de stationnement est réservée pour un véhicule de la Police Nationale au n° 30 de la rue 

Christophe Colomb,

.../...
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■4 la circulation et le stationnement de tout véhicule sont interdits sur la voie longeant les immeubles 
des n°s 30 et 34 de la rue Christophe Colomb, ■
un ralentisseur de type dos d'âne est implanté en amont du passage protégé situé à l'angle de la 
rue Loïc Caradec et de la rue Christophe Colomb,

■4 un ralentisseur de type dos d'âne et implanté en amont du passage protégé situé face au n° 28 
rue Christophe Colomb.

Rue Clément Ader
la rue Clémént Ader est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes,
un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Clément Ader sur l'avenue de 
France,
les usagers circulant rue Clément Ader doivent laisser le passage aux véhicules circulant avenue 
de France avant de s'y engager,
le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements aménagés.

Rue de la Croix Pichon
■4 les panneaux d'entrée et de sortie réglementaires de la zone 30 sont implantés 30 mètres avant 

les ralentisseurs dans le sens de circulation de la rue de la Croix Pichon vers la rue Michel Bégon, 
■4 des ralentisseurs de type « coussin Lyonnais » sont implantés dans le sens de circulation : rue de 

la Croix Pichon, au droit du passage piétons de la sortie de l'école des Hautes-Saules,
■4 la rue de la Croix Pichon est gérée par des feux tricolores en cas de panne ou d'interruption de 

ces feux, les véhicules circulant rue de la Croix Pichon sont prioritaires.

Rue Dumont d'Urville
■4 un panneau cédez le passage est implanté aux débouchés de la rue Dumont d'Urville sur 

l'avenue de l'Europe,
■4 les usagers circulant rue Dumont d'Urville doivent laisser le passage aux véhicules circulant 

avenue de l'Europe avant de s'y engager,
■4 le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements aménagés.

Rue Farman
■4 Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements aménagés.

Rue Hélène Boucher
4 Pour le passage de l'écluse routière, les véhicules venant de la rue Hélène Boucher devront donc 

laisser le passage à ceux venant en sens inverse avant de s'y engager,
■4 un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Hélène Boucher sur la rue 

Michel Bégon,
4 les usagers circulant rue Hélène Boucher devront laisser le passage aux véhicules circulant rue 

Michel Bégon avant de s'y engager,
■4 Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements aménagés.

Rue Jacqueline Auriol
4 La rue Jacqueline Auriol est en sens unique de la rue Roland Garros vers la rue Alain Gerbault,
-4 Un « cédez le passage » est implanté pour les cyclistes rue Jacqueline Auriol à son débouché sur 

la rue Roland Garros,
-4 Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements aménagés ou 

matérialisés au sol.

Rue Jacques Cartier
-4 Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements aménagés.

Rue Jean-Baptiste Charcot
■4 Une balise de perte de priorité AB3a sera posée sur les rues Bertrand Duguesclin et Jean- 

Baptiste Charcot au débouché de ces voies sur la rue Duguay Trouin,
■4 Une traversée piétonne surélevée est implantée rue Jean-Baptiste Charcot face à l'école,
■4 Un dos d'âne est implanté à proximité de la sortie de l'école maternelle Charcot,
■4 La rue Jean Baptiste Charcot débouchant sur le carrefour des rues Michel Bégon/Croix Pichon 

est gérée par des feux tricolores en cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules 
circulant rue Jean Baptiste Charcot doivent la priorité à ceux circulant rue Michel Bégon et rue de 
la Croix Pichon.

Rue Jean Bart
-4 Un plateau surélevé est implanté rue Jean Bart au niveau de l'entrée de la rue Croix Chevalier,
4 Le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements aménagés,
4 Un panneau « cédez le passage » est implanté au débouché de la rue Jean Bart sur l'avenue de 

l'Europe,
.../...
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Les usagers circulant rue Jean Bart devront laisser le passage aux véhicules circulant avenue de 
l'Europe avant de s'y engager.

Rue La Pérouse
un parc de stationnement pour poids lourds d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 T est créé rue La 
Pérouse.

Rue Loïc Caradec
le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements aménagés.

Rue Louis Bernicot
le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements aménagés.

Rue Louis Blériot
un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Louis Blériot sur l'avenue de 
France,
les usagers circulant rue Louis Blériot doivent laisser le passage aux véhicules circulant avenue 
de France avant de s'y engager,
le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements aménagés.

Rue Louis Bréguet (dans sa partie comprise entre la rue Santos Dumont et la rue Latham)
la rue Louis Breguet est en voie sans issue du n° 5 vers le n° 1 sauf piétons et cyclistes,

4 un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Louis Breguet sur la rue 
Latham,
les usagers circulant rue Louis Breguet doivent laisser le passage aux véhicules circulant la rue 
Latham avant de s'y engager,
le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements aménagés.

Allée Marcel Doret
l'allée Marcel Doret est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes,
un parc de stationnement pour véhicules de plus de 3,5 T en charge est créé sur l'aire de 
stationnement existant déjà le long de l'allée Marcel Doret, à gauche en entrant dans cette allée.

Rue Marcel Doret
un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Marcel Doret sur la rue 
Latham,

4 les usagers circulant rue Marcel Doret doivent laisser le passage aux véhicules circulant rue 
Latham avant de s'y engager,
chacun des deux passages piétons situés rue Marcel Doret, dans sa partie comprise entre la rue 
Montgolfier et la rue Michel Détroyat, est protégé par :
- un ralentisseur de type « dos d'âne »,
- un îlot central encadrant le passage piétons et allant jusqu'au « dos d'âne »,

4 la rue Marcel doret débouchant sur le carrefour des rues Michel Bégon/Croix Pichon est géré par 
des feux tricolores en cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant rue 
Marcel Doret doivent la priorité à ceux circulant rue Michel Bégon et rue de la Croix Pichon.

Rue du Maréchal de Tourville
4 le stationnement des véhicules est autorisé rue du Maréchal de Tourville sur les emplacements 

aménagés,
deux panneaux cédez le passage sont implantés rue du Maréchal de Tourville :
a) à son débouché sur l'avenue de l'Europe, •
b) à son débouché sur la rue Michel Bégon.
les usagers circulant rue du Maréchal de Tourville devront laisser le passage aux véhicules 
circulant sur l'avenue de l'Europe et sur la rue Michel Bégon avant de s'y engager, 
un plateau surélevé est implanté au carrefour formé par les rues du Maréchal de Tourville et Alain 
.Bombard,
un plateau surélevé est implanté au carrefour formé par la rue du Maréchal de Tourville et les 
rues Vasco de Gama et Roland Garros,
une écluse est implantée entre le rue la Pérouse et les rues Roland Garros et Vasco de Gama, 
les véhicules venant de la rue Michel Bégon doivent la priorité aux véhicules venant en sens 
inverse.
un plateau surélevé est implanté face aux sorties de l'école élémentaire Tourville et du collège 
Michel Bégon.

Rue Maryse Bastié
4 une traversée piétonne surélevée est implantée rue Maryse Bastié face au n° 6,

le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements aménagés.
.../...
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Rue Michel Bégon
4 des ralentisseurs sont implantés rue Michel Bégon au droit du n° 66 bis et au droit du n° 76 bis,
4 une aire d'attente réservés aux véhicules Poids Lourds de plus de 3,5 T à charge est créée au 

droit du n° 105 de la rue Michel Bégon pour leur stationnement avant leur déchargement à la 
chaufferie. Le stationnement de tout autre véhicule est interdit sur cette aire,

4 un carrefour giratoire régi par le principe de « cédez le passage » est créé au carrefour de la rue 
Michel Bégon et de la rue de la Mare. Tout conducteur abordant le carrefour à sens giratoire 
précité est tenu de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée ceinturant ce 
carrefour,
des panneaux cédez le passage sont implantés aux trois points d’entrée sur le carrefour 
giratoire :
a) rue Michel Bégon : pour les véhicules venant de l'avenue de France,
b) rue Michel Bégon : pour les véhicules venant de la rue des Basses Granges,
c) à l'intersection avec la rue de la Mare, pour les véhicules circulant dans le sens avenue de 
Vendôme vers la rue Michel Bégon,

■4 un carrefour giratoire régi par le principe de "cédez le passage" est créé au carrefour de la rue 
Michel Bégon et de la rue Pierre de Ronsard. Tout conducteur abordant le carrefour à sens 
giratoire est tenu de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée ceinturant ce 
carrefour,

■4 des panneaux cédez le passage sont implantés aux trois points d'entrée sur le carrefour 
giratoire :

a) rue Michel Bégon : pour les véhicules venant du giratoire créé aux carrefour des rues Michel 
Bégon et Mare,
b) à l'intersection avec la rue Pierre de Ronsard, pour les véhicules circulant dans le sens rue 
Fénelon vers le giratoire,
c) rue des Basses Granges : pour les véhicules venant de la rue de la Garenne et des rampes 
des Trois Volontaires et des Chevaliers,

le stationnement des véhicules est exclusivement autorisé sur les emplacements aménagés ou 
matérialisés au sol à cet effet, rue Michel Bégon dans sa partie comprise entre la rue Latham et la 
rue Marcel Doret,

-4 la rue Michel Bégon est géré par des feux tricolores en cas de panne ou d'interruption de ces 
feux, les véhicules circulant rue Michel Bégon sont prioritaires.

- *-

Rue Michel Détroyat (dans sa partie comprise entre la rue Marcel Doret et la rue Latham)
-4 un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Michel Détroyat sur la rue 

Latham,
-4 les usagers circulant rue Michel Détroyat doivent laisser le passage aux véhicules circulant rue 

Latham avant de s’y engager.

Place Montgolfier

Rue Montgolfier
un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Montgolfier sur l’avenue de 
France,

4 les usagers circulant rue Montgolfier doivent laisser le passage aux véhicules circulant avenue de 
France avant de s’y engager,

-4 la rue Montgolfier est mise en sens unique du n° 37 jusqu’au n° 13.

Place Nungesser et Coli

Rue Pegoud
■4 la rue Pegoud est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes,
-4 le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements aménagés.

Rue Pelletier d’Oisy

Rue Roland Garros
4 la partie de la rue Roland Garros comprise entre la rue Michel Bégon et la rue La Pérouse est en 

sens unique de la rue Michel Bégon vers la rue la Pérouse,
4 un cédez le passage est implanté pour les cyclistes au débouché de la rue Roland Garros sur la 

rue Michel Bégon,
-4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements aménagés ou matérialisés au

sol,
-4 création d’un stop rue Roland Garros au débouché sur la rue La Pérouse donnant priorité à la rue 

La Pérouse.
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- f Rue Samuel de Champlain
deux panneaux cédez le passage sont implantés rue Samuel de Champlain :
a) à son débouché sur la rue Duguay Trouin,
b) à son débouché sur la rue de la Croix Pichon,

-*■ un plateau surélevé est mis en place rue Samuel de Champlain aux abords de la piscine 
Tournesol. -

Rue Santos Dumont

Rue Vasco de Gama
4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements aménagés.

Rue Védrines
* la rue Védrine est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes,

une balise de perte de priorité AB3a est posée au débouché de la rue de Védrines sur la rue 
Latham.

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 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 : 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,
- 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.

Il sera en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune. .

L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Fait à Blois, le-g JUIN 2020

Polir le Maire,
L'Adjoint Délégué,

s publics, intermodalité,,ej
S?

m
D ES Kl

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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0689P

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-AR2020AS-0419P du 17 mars 2020.
- Suppression de la place rue du Docteur Desfray située à l'angle de l'avenue Gambetta.

Le Maire de Blois,

Vu ie 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-AR2020AS-0419P en date du 17 mars 2020 concernant les emplacements de 
stationnement pour les véhicules arborant la carte européenne de stationnement pour personnes 
handicapées,

Vu la demande en date du 3 juin 2020 de la Direction des infrastructures, de supprimer la place pour 
Personne à Mobilité Réduite située rue du Docteur Desfray, à l'angle de l’avenue Gambetta,

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

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0419P du 17 mars 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.

Ville de Blois - 9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -Tél 02 54 44 50 50 - Fax : 02 54 74 23 69
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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 :

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

-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)..........
- rue d'Angleterre..............
-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,

1 place face au n° 4,
1 place devant le Chato'do,
1 place au n° 8,
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

- 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 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,

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,

- Christophe Lebreton (rue)
- Clément Ader (rue)..........
- Clouseau (Mail)................
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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 Jean Laigret,
1 place au n° 10,1 place au n° 12,
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

- 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)
- Detroyat (rue Michel)......
- Duguay Trouin (rue).......

- Michel Bégon (rue).....
- Michel Détroyat (rue)...
- Docteur Roux (rue du).
- Ducoux (rue)..............
- Duguay Trouin (rue)....

- Dumont d’Urville (rue).

- Dupré (rue).....................

- Edouard Belin (rue)........
- Érables (Allée des).........
- Étienne Gaudet (place)...
- Faidherbe (Impasse)......
- Flandres (rue de)...........
- Florimond Robertet (rue)
- France (avenue de)........

Vienne),
.. 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)

- Jean Bart (rue)..........
- Jean Bernier (rue).........
- Jean de la Bruyère (rue).
- Jean Perrin (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,
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,

- Jeanne d'Arc (rue).....
- Jules Ferry (rue)........
- Lamartine (rue)..........
- Landes (Chemin des),
- Langevin (rue).........;.
- Latham (rue).............
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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,

- Lattre de Tassigny (rue du Maréchal de)..
- Lenôtre (rue)............................................

- 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)............

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,
1 place au n° 25,
1 place au n° 15 (pôle emploi),
6 places,
2 places au n° 2,

- Marie-Virginie Vaslin (rue)
- Maryse Bastié (rue).........
- Maryse Hilsz (rue)............
- Michel Bégon (rue)........ .

- 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)................
- Quinière (rue de la)...........
- Racine (rue)......................
- République (place de la)....
- René Fonck (rue)..............

...A..
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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,

- Roland Garros (rue)

!v1 place face au n° 7,
2 places au n° 20, 3 places face au n° 6,
4 places, côté/rue Albert Camus,
1 place,

, 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

- 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,
- 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 3 places,
- Parking souterrain Château.....................
- Parking souterrain Halle aux Grains........
- Parking souterrain Valin de la Vaissière....

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),

9 places,
8 places (4 au niveau -1 et 4 au niveau -2), 
7 places.

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).

\

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 :

.../...
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A - 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,
- 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.

;

Il sera en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la commune. 

L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Fait à Blois, le 1 1 JUIN 2020
Pour le Maire, 
LIAdjoint Délégué,

espaces publics, intermodalité,

ms*iH
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
D B

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Soiidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0690P

Objet : QUARTIER DE VIENNE : CRÉATIONS D'UNE ZONE 30 ET DE ZONES DE RENCONTRE.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0587P du 25 mai 2020.
- 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- 
1àL. 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, notamment ses articles R.110-2, R.411-3-1, R.411-4 et R.412-28-1,

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, modifiant le Code de la route

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié ou complété, relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes,

Vu l'instruction interministérielle sur là signalisation routière (partie 1 à 7) ainsi que les textes subséquents 
la modifiant,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0587P du 25 mai 2020 concernant les créations d'une zone 30 dans 
le quartier de Vienne et de zones de rencontres,

Considérant qu'en application de l'article L2213-4 du CGCT, le maire peut, par arrêté motivé, interdire 
l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux 
véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre notamment 
la tranquillité publique, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour 
assurer une mission de service public,

Considérant qu'en application de l'article L2213-2 du CGCT, le maire peut, par arrêté motivé, eu égard 
aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, notamment interdire à certaines 
heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet 
accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...),

Considérant que le quartier de Vienne est essentiellement composé d'habitats,

.../...
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Considérant que la circulation des véhicules poids lourds de 20 heures à 7 heures, en dehors des axes 
principaux génère des nuisances, notamment de bruit, qui perturbent la tranquillité des habitants,

Considérant qu'il convient toutefois de permettre la circulation des véhicules poids lourds et autres 
engins supérieurs à 19 tonnes pour des interventions liées à la sécurité des personnes et des biens, des 
services publics pour remplir leurs missions,

Considérant que les axes principaux permettant la traversée du quartier Vienne restent ouverts à la 
circulation des véhicules d'un poids total à charge de plus de 19 tonnes,

Considérant qu'il convient de prendre les dispositions pour préserver la tranquillité publique, la sécurité 
des usagers et la commodité de circulation,

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 tel qu'il ressort notamment de l'article R. 110-2 du Code de la route la zone de rencontre 
est une zone affectée à la circulation de tous les usagers ; dans cette zone, les piétons sont autorisés à 
circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules ; la vitesse des 
véhicules y est limitée à 20 km/h,

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 de rencontre laquelle présente un intérêt sur l'avenue du 
Président Wilson, la rue de boulogne, la rue de la Chaîne et la rue Séraphin Médéric Mieusement pour les 
raisons suivantes :

- une rue, ou un ensemble de rues d’un centre ville ancien où l’on souhaite maintenir une desserte au
tomobile tout en privilégiant la déambulation du piéton touriste ou local ;
- un lieu de correspondance de transports en commun qui génère une forte affluence piétonne (centre 
d’échange, grand parvis de gare, place centrale, etc.) ;
- un lieu où les conflits entre piétons et autres usagers à l’intérieur d’une zone 30 nécessitent de don
ner une réelle priorité aux piétons ;
- une rue résidentielle ou de lotissement lorsque le quartier est peu perméable aux déplacements du 
reste de l’agglomération ;
- une rue trop étroite pour disposer de trottoirs assez larges pour respecter les règles d’accessibilité 
aux personnes en situation de handicap.

Considérant que tel qu'il ressort également de l'article R.110-2 du Code de de la route, dans les zones 30 
et les zones de rencontre toutes les chaussées à sens unique sont à double sens de circulation pour les 
cyclistes,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0587P du 25 mai 2020 est abrogé et remplacé par .le 
présent arrêté.

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30
Une zone 30 est instaurée dans le quartier de Vienne conformément au périmètre figurant en annexe du 
présent arrêté :

Levée des Acacias

Rue des Acacias

Sentier des Acacias

Rue des Alliés
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,

-*■ le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.
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Quai Amédée Contant
4 Un plateau surélevé est implanté à l'entrée du quai Amédée Contant,
-4 Le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol. 
4 Le débouché du quai Amédée Contant sur le carrefour de la Libération est géré par des feux 

tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant quai Amédée 
Contant perdent leurs priorités en abordant le carrefour.

-4 Un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux.

Rue Antoine de Boësset '
4 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
■4 l'impasse de l'Auboissière est en voie sans issue.

Rue de l'Auboissière
■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Avenue de la Belle Jardinière
•4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
■4 un panneau stop est implanté au débouché de l'avenue de la belle jardinière sur le quai Aristide 

Briand.

Rue Bergevin
■4 la rue Bergevin est en sens unique de la rue Sainte Anne vers et jusqu'à la rue des Ponts 

Chartrains,
■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Rue Bertheau
■4 la rue Bertheau est en sens unique à partir de l'avenue du Président Wilson vers la rue Croix 

Boissée,
■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
■4 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,
■4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
-4 un panneau cédez le passage 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 cédez le passage aux véhicules 

circulant rue de la Chaîne,
■4 Une zone de rencontre est créée rue de Boulogne 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.

Carrefour de la Libération
-4 Le carrefour de la Libération est géré par des feux tricolores, en cas de panne ou d'interruption de 

ces feux, les véhicules circulant pont Jacques Gabriel et avenue du Président Wilson sont 
prioritaire sur ceux circulant quai Amédée Contant et quai Villebois-Mareuil,

■4 Un panneau « cédez le passage » est apposé sur les mats soutenant les feux pour les véhicules 
venant des quais Amédée Contant et Villebois-Mareuil.

Rue de la Chaîne
•4 Le débouché de la rue de la Chaine sur le carrefour avec les quais Henri Chavigny et Amédée 

Contant est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les 
véhicules circulant rue de la Chaine perdent leurs priorités en abordant le carrefour,

-4 Un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux,
■4 la rue de la Chaîne est en sens unique, dans le sens allant de l'avenue du Président Wilson vers 

le quai Henri Chavigny,
-4 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...),
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-4 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. ■

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 Chartes Ruche
-4 La rue Charles Ruche est en voie sans issue.

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, 
■4 Un panneau cédez le passage est implanté rue Clérancerie au débouché du contre sens cyclable 

carrefour Pierre Mosnier/Rue Clérancerie.

Rue Cobaudière
■4 Le débouché de la rue cobaudière sur l'avenue du Président Wilson est géré par des feux 

tricolores. En cas de panne ou d’interruption de ces feux, les véhicules circulant rue Cobaudière 
perdent leurs priorités en abordant le carrefour.

■4 Un panneau « cédez le passage » est apposé le mât soutenant les feux.
-4 Le débouché de la rue cobaudière sur le carrefour avec les rues Croix Boissée, retour Croix 

Boissée et 28 Janvier est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces 
feux, les

-4 véhicules circulant rue Cobaudière sont prioritaires en abordant le carrefour.
■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 45A à 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 la 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,
■4 un cédez le passage pour les cyclistes est implanté rue des Corderies à son débouché sur la rue 

. Sainte Anne.

Chemin de la Courtille

.../...

426 sur 510



Retour rue Croix Boissée
■4 Le débouché de la rue retour Croix Boissée sur le carrefour avec les rues Croix Boissée, 

Cobaudière et 28 Janvier 1871 est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption 
de ces feux, les véhicules circulant rue retour Croix Boissée sont prioritaires en abordant le 
carrefour.

Rue Croix Boissée
■4 le débouché de la rue retour Croix Boissée sur le carrefour avec les rues Croix Boissée, 

Cobaudière et 28 Janvier 1871 est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption 
de ces feux, les véhicules circulant rue retour Croix Boissée sont prioritaires en abordant le 
carrefour,

■4 un panneau cédez le passage est apposé sur le mât soutenant les feux.
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
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.

Rue Cuper
-4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les dix emplacements matérialisés au sol,
-4 trois passages pour piétons sont matérialisés rue Cuper afin d'assurer la sécurité des usagers,
-4 la circulation des véhicules Poids lourds de plus de 3T5 en charge est interdite rue Cuper dans sa 

partie comprise entre les n°s 10/12 et la rue Croix Boissée, 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
■4 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,

■4 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,

-4 un panneau cédez le passage est implanté rue du Dauphin au débouché du contresens sur la rue 
Dupré,»
un plateau surélevé est implanté rue du Dauphin.

Rue du Docteur Olivier

Rue des Droits de l'Homme
■4 la rue des Droits de l'Homme est en voie sans issue.

Impasse Dupré
■4 l'impasse Dupré est en voie sans issue.

Rue Dupré
■4 Le débouché de la rue Dupré sur l'avenue du Président Wilson est géré par des feux tricolores. 

En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant rue Dupré perdent leurs 
priorités en abordant le carrefour,

4 Un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux.
4 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,
-4 un plateau surélevé est implanté rue Dupré/rue Cobaudière.

Levée de l’Éperon

427 sur 510



/
1er sentier de l'Éperon 

2éme sentier de l'Éperon 

3ème sentier de l’Éperon 

4ème sentier de l'Éperon 

5ime sentier de l'Éperon 

6ème sentier de l'Éperon 

7ème sentier de l'Éperon 

Chemin d'Espagne 

Rue des Frères Amar
* la rue des Frères Amar est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

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 lé quai 
Villebois-Mareuil.

Rue Georges Gauthier

Rue Georges Litalien

Pont Jacques Gabriel
Le débouché du pont Jacques Gabriel sur le carrefour de la Libération est géré par des feux 
tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant pont Jacques 
Gabriel sont prioritaire en abordant le carrefour.

Rue Jean de Morvilliers
la rue Jean de Morvilliers est en voie sans issue à partir du n° 76.

Rue Jules Brisson
la rue Jules Brisson est en voie sans issue sauf piétons.

Rue des Maraîchers

Rue Marc Dequoy
4 la rue Marc Dequoy est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

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, 
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,

4 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,
Un panneau cédez le passage est implanté rue des Mazes au débouché du double sens cyclable 
sur la RD 951.

Rue des Métairies
4 deux coussins béton sont implantés rue des Métairies face au n° 54,
4 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,
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4 une écluse est mise en place 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, 
une écluse est mise en place 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.

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
le stationnement est interdit à tout véhicule.

Rue Munier
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
le stationnement et l'arrêt des véhicules sont interdits rue des Papillons, côté des numéros pairs, 
La rue des Papillons est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes entre les n's 35 et 41.

Impasse Parmentier
l'impasse Parmentier est en voie sans issue.

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

Rue Pierre Mosnier
la rue Pierre Mosnier est en sens unique du retour de la rue Croix Boissée à la rue Clérancerie, 
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
un panneau cédez le passage 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
la rue Pierre Trinqueau est en sens unique à partir de l'avenue du Président Wilson vers la rue 
des Ponts Chartrains,
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
il est interdit côté droit du sens de circulation,
un panneau cédez le passage 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.
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Rue du Point du Jour
■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 la rue du Point du Jour est en sens unique de la rue du 16r septembre vers l'avenue du Président 

Wilson,
4 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
4 La ruelle du Point du Jour est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

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
4 La rue du Pré Rocheron est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes. x 

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 cette zone de rencontre conformément au périmètre figurant en annexe du présent arrêté 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 les doubles-sens cyclables débouchant sur la zone de rencontre n'ont pas priorité sur l'avenue du 
Président Wilson,
-4 un plateau surélevé est implanté à l'entrée de l'avenue du Président Wilson,
-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 2ème impasse 

du Glacis jusqu'à la rue Pierre Trinqueau,
■4 Le débouché de l'avenue du Président Wilson sur le carrefour de la Libération est géré par des 

feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant avenue du 
président Wilson sont prioritaire en abordant le carrefour.

■4 Le débouché de l'avenue du Président Wilson sur le carrefour avec les rues Dupré et Cobaudière 
est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules 
circulant avenue du Président Wilson sont prioritaire en abordant le carrefour.

-4 Le débouché de l'avenue du Président Wilson sur le carrefour de la Libération est géré par des 
feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant pont 
Jacques Gabriel sont prioritaire en abordant le carrefour.

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 Brossolette),
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la rue du Puy Cuisy perd sa priorité à son débouché sur la RD 951 (boulevard Pierre Brossolette) 
par la pose d'un panneau cédez le passage,
la circulation de tout véhicule à moteur est interdite chemin du Puy Cuisy, entre la rue de 3as 
Rivière et la rue de la Motte, dans sa partie ne comprenant pas d'accès riverains, 
la circulation des véhicules est autorisée à double-sens chemin du Puy Cuisy, entre l'avenue 
Pierre Brossolette et la rue de la Motte,
les riverains des habitations situés chemin 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,
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.

■4

■4

■4

*

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
-4 La rue Raymond Mengelle est en voie sans issue.

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, 
■4 un panneau cédez le passage est implanté rue René Guénon au débouché du double sens 

cyclable sur la rue Pierre Mosnier.

impasse Rocheron (voie privée)
■4 l'impasse Rocheron est en voie sans issue.

1ère ruelle Rocheron
■4 La 1ère Ruelle Rocheron est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes. 

2éme ruelle Rocheron (voie privée)
■4 La 2ème Ruelle Rocheron est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

Rue Roger Leclerc

Rue Ronceraie
la rue Ronceraie est mise en sens unique de la rue des Corderies vers et jusqu'à la rue Dupré, 
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
un cédez le passage pour les cyclistes est implanté rue Ronceraie à son débouché sur la rue du 
Dauphin.

Ruelle Ronceraie
-4 la ruelle Ronceraie est en voie sans issue.

Rue du 1er septembre
4 le stationnement des véhicules est autorisé uniquement sur les emplacements matérialisés au

sol.

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 céder le passage aux véhicules 
circulant rue de la Chaîne,

4 le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.
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Rue Séraphin Médéric Mieusement

-4 instauration d'une zone de rencontre rue Séraphin Médéric Mieusement dans son intégralité,
■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.

Ruelle Saint-Jean

Rue Sourderie
-4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol.

Ruelle Sourderie

1èr8 impasse Sourderie
4 la 1ère impasse Sourderie est en voie sans issue sauf piétons et cylistes.

2ème impasse Sourderie
-4 La 2ème impasse Sourderie est en voie sans issue.

Rue de la Vacquerie

Quai Villebois Mareuil
-4 le débouché du quai Villebois-Mareuil sur le carrefour de la Libération est géré par des feux 

tricolores. En cas de panne ou d’interruption de ces feux, les véhicules circulant quai Villebois- 
Mareuil perdent leur priorité en abordant le carrefour.

-4 un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux.

Impasse du 28 janvier 1871
■4 l'impasse du 28 janvier 1871 est en voie sans issue.

Rue du 28 janvier 1871
■4 un stop est implanté rue du 28 janvier à son débouché sur l'avenue du Président Wilson,
■4 le débouché de la rue du 28 janvier sur le carrefour avec les rues Cobaudière, retour Croix 

Boissée et Croix Boissée est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de 
ces feux, les véhicules circulant rue 28 Janvier perdent la priorité en abordant le carrefour.

■4 un panneau « cédez le passage » est apposé sur le mât soutenant les feux.

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 1 
zone 30 et de la zone de rencontre.

ARTICLE 5 : CIRCULATION DES POIDS LOURDS DE PLUS DE 19T
La circulation des véhicules Poids-lourds d'un poids total à charge de plus de 19 tonnes est interdite dans 
les rues du quartier de Vienne délimitées par les digues anti-crue, chaque jour entre 20 heures et 
7 heures le lendemain.

ARTICLE 6 : DÉROGATIONS
Par dérogation à l’article 5, l'avenue du président Wilson, les quais Villebois Mareuil, Aristide Briand, Henri 
Chavigny, la rue de la Creusille ne sont pas concernés par les dispositions précitées.
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Les véhicules Poids-lourds et autres engins de plus de 19 tonnes dont la présence est indispensable lors 
d'interventions pour la sécurité des personnes et des services publics dans le cadre de leurs missions 
pourront, lorsque leur présence est indispensable, circuler et stationner sans pour autant apporter de 
gêne à la circulation sur ces voies ou en prévoyant les déviations nécessaires pour préserver la 
commodité de circulation.

ARTICLE 7 : SIGNALISATION
Conformément aux dispositions de l'article R.411-25 du Code de la route, les dispositions du présent 
arrêté feront l'objet de la mise en place par les services techniques municipaux d'une signalisation sur 
place.

ARTICLE 8 : 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 9 : 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,
- 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.

Il sera en outre affiché en mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.
L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Fait à Blois, le j j JUIN 2020

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué,

spaces publics, intermodalité,*0 Ki
&

Kl

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 de la Planification, 
de l'Aménagement et du Développement Durable
Service Places et Marchés

ARRETE N° V-AR2020AS-0691P 

Objet :  Mise en place de micros-marchés d’approvisionnement sur la Ville de Blois

Le Maire de la Ville de BLOIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, L 2212-2 et ses
articles L. 2224-18,

Vu le code du commerce,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code pénal,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,

VU la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes,

Vu la loi du 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie,

Vu la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie,

Vu la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,

Vu la circulaire n° 77-705 du Ministère de l’intérieur,

Vu la circulaire n°78-73 du 8 février 1978 relative au régime des foires et marchés,

VU les articles R123-408-5, L 121-1, L 121-4, L 121-8  du code du Commerce,

Vu l’Article L 3322-6 du code de la santé publique

Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de
détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,

Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale
et les denrées alimentaires en contenant,

Vu le décret du 18 février 2009 relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes,
Vu le règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène
des denrées alimentaires,

Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 relatif à la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale
ou artisanale ambulante,

Vu l’arrêté municipal n° V-AR2020AS-0067P du 27 Janvier 2020 qui réglemente les Foires et Marchés de
la Ville de Blois,

Vu l’arrêté préfectoral n° 92-1110 du 16 juin 1992 relatif à la lutte contre le bruit,

Considérant la nécessité d'adapter l'évolution des marchés de la ville de Blois à l'évolution des besoins de
la population et à celle du commerce non sédentaire, 
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ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR

Le  présent  règlement  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  d’occupation  du  domaine  public  sur  la
commune  de  Blois,  à  l’occasion  de  la  mise  en  place  de  cinq  micros-marchés  hebdomadaires
d’approvisionnement exclusivement à compter du 16 juin 2020.

ARTICLE 2 : EMPLACEMENTS ET HORAIRES DES MARCHES

Les  micros-marchés  sont  exclusivement  des  marchés d’approvisionnement  organisés  sur  le  domaine
public de la commune et devront obligatoirement se tenir sur les périmètres définis comme suit :

SAINT GEORGESSAINT GEORGES (sur le parking du CRJS / Taille aux Moines) (sur le parking du CRJS / Taille aux Moines)
Mardi après-midi De 15h30 à 19h00

GROUETSGROUETS (rue Basse des Groûets sur le parking de l’ASPTT) (rue Basse des Groûets sur le parking de l’ASPTT)
Mercredi après-midi De 15h30 à 19h00

RAPHAEL PERIERAPHAEL PERIE (au fond du parking situé en face de l’école) (au fond du parking situé en face de l’école)
Jeudi après-midi  De 15h30 à 19h00

PROVINCESPROVINCES (sur Mail Pierre Charlot) (sur Mail Pierre Charlot)
Jeudi après-midi  De 15h30 à 19h00 

VILLIERSFINSVILLIERSFINS (Devant le centre de loisirs « (Devant le centre de loisirs «  Le Jardins des LutinsLe Jardins des Lutins  »)»)
Vendredi matin  De 9h30 à 13h00

ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

Les règles d’attribution des emplacements sur les micros-marchés sont fixées par le Maire, en se fondant
sur des motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public.
Les demandes d’attribution d’emplacement doivent être formulées par écrit au Maire, mentionnant les 
indications suivantes :

- nom, prénom, adresse, téléphone et mail éventuellement,
- commerce ou activité exercée, matériel utilisé,
- métrage demandé,
- une photocopie de la carte de commerçant non sédentaire,
- un extrait KBIS de moins de 3 mois ou équivalent
- assurance : responsabilité civile professionnelle pour les marchés

ARTICLE 4 : DROITS DE PLACES

Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de place.
Ceux-ci sont fixés,  après avis des représentants des organisations professionnelles,  par délibération du
conseil municipal qui est seul juge des modifications à y apporter. Ces tarifs sont consultables sur le site
internet de la ville et dans les locaux du service « Places et Marchés ».
Le droit de place résulte de l'application d'un tarif fixé au mètre linéaire occupé, sachant que tout mètre
linéaire entamé est dû. Les tarifs font l'objet d'une réévaluation annuelle arrêtée au plus tard au dernier
conseil municipal de l'année civile en cours pour la tarification au 1er janvier de l'année suivante. 

Tout occupant d'un emplacement sur un micro-marché doit s'acquitter d'un droit de place entre les mains
d'un receveur placier ou de ses préposés, lequel aura le droit exclusif de le percevoir. En cas de refus de
paiement, une expulsion du marché pourra être décidée.

ARTICLE 5 : PERCEPTIONS DES DROITS DE PLACE

La perception des droits de place est effectuée en régie directe soit au moyen de tickets, soit au moyen de
quittance pour les abonnements par mois, remis aux occupants. Ces tickets ou quittance devront être
présentés à toute réquisition du régisseur placier ou de ses préposés.

ARTICLE 6 : ABONNEMENT 

Il sera consenti des abonnements à l’année, payables mensuellement ou trimestriellement.
Ces abonnements seront souscrits par micro-marché au service Places et Marchés.
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Les abonnements payables au mois le seront entre le 1er et le 8 du mois en cours.
Les abonnements payables au trimestre le seront entre le 1er et le 8 du 1er mois du trimestre.
Les abonnements sont prorogés annuellement par tacite reconduction, aux mêmes conditions, s’ils ne
sont pas dénoncés avant le 15 décembre de l’année en cours, par lettre recommandée avec avis de
réception adressée au Maire.

En cas de changement de tarif,  le nouveau montant est appliqué automatiquement aux abonnements
prorogés.

Les abonnés sont tenus de produire à toute réquisition du receveur-placier, leur autorisation et la dernière
quittance justifiant du paiement des taxes.

L’abonné qui a résilié son abonnement en cours d’année ne peut prétendre à un nouvel abonnement au
cours de la même année.

ARTICLE 7 : ABANDON DE PLACE

Tout commerçant abonné titulaire d’une place qu’il n’occuperait pas pendant 2 semaines ou 3 marchés
consécutifs sera censé l’avoir abandonnée, sauf les commerçants ayant averti de leur départ, par courrier
adressé au Maire, pour raison de congés annuels dans la limite de deux mois soit 8 semaines de congés
consécutifs ou pour tout autre motif sérieux (en cas d'absence pour maladie ou d'accident grave attestés
par certificats médicaux).
Le commerçant abonné se verra notifier la fin de son abonnement et la ville pourra disposer de la place
sans préavis.
Aucun  remboursement  des  droits  de  place  acquittés,  même  partiellement,  ne  sera  accordé  en  cas
d'abandon de la place avant l'échéance de l'abonnement.

ARTICLE 8 : CESSATION D’ABONNEMENT

La cessation d’un abonnement doit faire l’objet d’une demande de radiation adressée au Maire. Quelle que
soit la date de radiation, l’abonnement prend fin au 30 du mois. 
Le titulaire désireux de résilier son abonnement doit aviser le maire de son intention un mois avant la date
prévue par LRAR. 

Si l’administration désire apporter des modifications à la formule des abonnements, l’attributaire ne peut
prétendre à aucune indemnité.

ARTICLE 9 : CARACTERE PRECAIRE ET REVOCABLE DE L'AUTORISATION CONSENTIE

Les  personnes  attributaires  d'un  emplacement  au  micro-marché  bénéficient  d'une  autorisation
administrative qui présente un caractère précaire et révocable.
Il peut y être mis fin à tout moment pour un motif tiré de l'intérêt général. 
L' autorisation d’emplacement pourra être retirée par le Maire notamment en cas de :

– défaut d'occupation de l'emplacement même si le droit de place a été payé- sauf motifs 
 légitimes,
– infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions ayant
 déjà fait l'objet d'un avertissement resté sans effet suivi d'une exclusion temporaire et, le cas
 échéant, d'un procès-verbal de contravention,
– comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.
– dans le cadre de ses pouvoirs de police, c’est-à-dire pour des motifs tirés d’une part de l’ordre
 public, de l’hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, d’autre part du respect de la
 réglementation du domaine public.

ARTICLE 10 : NOMBRES ET DEFINITIONS DES EMPLACEMENTS

Le nombre d’emplacements défini par micro-marché est de 3 minimum et peut s’étendre jusqu’à 6.

Il est autorisé un seul emplacement par marché pour chaque commerçant ou personne morale propriétaire
d'un commerce.

Sur chaque marché et dans le souci de la meilleure utilisation du domaine public, il ne pourra y avoir de
surreprésentation d'une activité.

ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

En cas de vacances d'un emplacement, la ville se réserve le droit,  compte tenu des changements et
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modifications ayant pu intervenir dans les différentes activités exercées sur les emplacements accordés,
soit  de supprimer l'emplacement vacant, soit  de l'accorder à un autre titulaire d'emplacement ou à un
nouveau postulant.

Il ne peut être attribué qu'un seul emplacement par entreprise et au nom de la personne physique la
représentant, sur chaque marché.

Les  places devenues vacantes  sont  portées  à  la  connaissance des  usagers  du marché.   Elles sont
affichées  dans  l'enceinte  même  du  marché  concerné  et/ou  dans  les  locaux  du  service  « Places  et
Marchés » et sur le site internet de la ville de Blois, pendant une durée minimum de 15 jours. 

ARTICLE 12 : DOCUMENTS PROFESSIONNELS OBLIGATOIRES

La loi du 4 août 2008 dite loi de modernisation de l’économie, le décret 2009-194 relatif à l’exercice des
activités  commerciales  ou artisanales  ambulantes,  l’arrêté  du 31 janvier  2010 imposent  à  toutes les
personnes qu’elles soient domiciliées ou non domiciliées l’obligation de détenir la carte permettant
l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante. (carte valable 4 ans). 

En vertu : des Articles R123-408-5, L 121-1, L 121-4, L 121-8 du code du Commerce seule la présentation
de la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante doit être présentée
par les commerçants et artisans domiciliés ou non domiciliés
  
Compte tenu :

 Qu’il n’est plus délivré de carte de conjoint, 
 Que les commerçants et artisans non domiciliés doivent impérativement faire une demande de

livret  A pour obtenir  « la  carte  permettant  l’exercice d’une activité  ambulante commerciale  ou
artisanale »

Les documents à produire selon le statut juridique de l’entreprise sont :
 
Chef d’entreprise commerçant ou artisan domicilié ou non domicilié

 La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale

 Pour les nouveaux créateurs uniquement : le certificat provisoire valable 1 mois

Gérants de société inscrits au RC ou RS

 La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale délivrée au nom
du gérant

Commerçants ou artisans ressortissants de l’UE domiciliés ou non domiciliés

 La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale délivrée par Le
CFE de la ville ou le commerçant ou l’artisan compte démarrer son activité en France.

Commerçants  ou artisans étrangers

 La carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale +
 La carte de résident temporaire ou carte de séjour

Autoentrepreneurs domiciliés ou non domiciliés

 La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale

Producteurs     agricoles maraîchers chefs d’entreprise  

 Attestation des services fiscaux 
 Relevé parcellaire des terres 

Marins pêcheurs professionnels

 Justificatif de leur inscription au rôle d’équipage délivré par les affaires maritimes

Conjoint collaborateur  marié ou pacsé exerçant de manière autonome

 Photocopie  de  la  carte  professionnelle  du  chef  d’entreprise  certifiée  conforme  par  le  chef
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d’entreprise
 Attestation du chef d’entreprise que le conjoint marié ou pacsé est mentionné sur le registre du

commerce
 Une pièce d’identité

Conjoint collaborateur marié ou pacsé exerçant avec le chef d’entreprise

 Une pièce d’identité 
 Attestation du chef d’entreprise que le  conjoint est mentionné sur le registre de commerce

Salarié  domicilié ou non domicilié exerçant de manière autonome

 Photocopie  de  la  carte  professionnelle  du  chef  d’entreprise  certifiée  conforme  par  le  chef
d’entreprise

 Un  bulletin  de  salaire  daté  de  moins  de  3  mois  ou  photocopie  de  la  déclaration  préalable
d’embauche faite à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur

 Une pièce d’identité 

Salarié  domicilié ou non domicilié exerçant en présence du chef d’entreprise

 Un bulletin  de salaire  daté  s  de moins  de 3  mois  ou  photocopie  de la  déclaration préalable
d’embauche certifiée conforme par l’employeur

 Une pièce d’identité

Le conjoint peut également avoir le statut de salarié. Dans ce cas, il présentera les mêmes documents que
ceux demandés aux salariés.

Salariés étrangers

 Les mêmes documents que pour les salariés ressortissants du sol
 Une pièce d’identité 
 Un titre de séjour ou carte de résident temporaire

ARTICLE 13 : CONFIGURATION DES EMPLACEMENTS

En aucun cas la longueur des bancs ne peut excéder 12 mètres (douze mètres).  Pour ceux dont la
longueur  excède 12  mètres  lors  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arrêté,  les  droits  restent  acquis.
Cependant en cas de demande de changement de place, le nouvel emplacement ne pourra pas excéder
12 mètres. 
Il pourra être admis une dérogation à cette règle uniquement pour les abonnés propriétaires de camion-
magasin exerçant d’ores et déjà sur les marchés de Blois, et dont la longueur du véhicule est supérieure
au métrage ci-dessus prescrit.

Les commerçants doivent se conformer strictement aux limites, saillies, etc, qui sont fixées par les placiers
de la Ville de Blois Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers sont
laissées libres en permanence. Il est interdit de gêner le passage des acheteurs dans les allées après le
début du marché, et notamment : 

De disposer des étalages en saillie sur les passages. Aucun étalage, ni aucune penderie, ne doit dépasser
de l'alignement des bancs ;
De déposer, même momentanément, sous quelques prétextes que ce soit, des marchandises ou tous 
autres objets, dans les allées réservées à la circulation des services de secours ; 
D’aller au devant des passants pour leur proposer des marchandises ; 
De procéder à des ventes dans les allées ;
De placer  des commerçants  le  long ou en face d’une boutique ou d’un magasin  pour  y  vendre des
marchandises ou denrées similaires à celles mises en vente dans la boutique ou le magasin riverain ;
Sauf si le commerçant non sédentaire était sur l’emplacement avant l’ouverture du magasin ;
De vendre à rideaux fermés,
De faire du prosélytisme religieux, politique ou philosophique ;
De s’adonner aux jeux de hasard ou d’argent telles que les loteries ; 
De vendre à l’intérieur du marché des journaux écrits ou imprimés quelconques, à l’exception des revues
ou illustrés périmés ;
De mendier dans l’enceinte du marché ; 
De circuler dans les allées réservées au public pendant les heures d’ouverture des marchés avec des 
bicyclettes, voitures, exception faite des voitures d’enfants ou d’infirmes ; 

5/13

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200702-V-AR2020AS-
0691-AR
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

438 sur 510



De démarcher les clients et les commerçants ;
D'empêcher le libre accès aux commerces sédentaires.

Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place soit pour 
emporter des boissons des 4ème et 5ème Groupes.

• La vente de boissons de 1ère catégorie n’est plus soumise à licence 
• La vente à emporter des boissons de 2ème et 3ème catégories est autorisée à condition de détenir 

les licences correspondantes délivrées par le Maire 

Les commerçants ambulants doivent informer les consommateurs sur les dispositions relatives à la lutte
contre l’alcoolisme et à la protection des mineurs en affichant sur les lieux de vente que la vente et l’offre
gratuite de boissons alcoolisées est interdite :

•  Aux mineurs de moins de 16 ans pour le vin la bière spiritueux alcools,
•  Aux mineurs de moins de 18 ans pour les spiritueux et alcools. 
•  Que toute publicité doit être accompagnée d’un message sanitaire : « L’abus d’alcool est 

 dangereux, à consommer avec modération ».

Les radiateurs électriques sont interdits.

Les usagers doivent se conformer à la réglementation sur le stationnement des véhicules. Un passage
suffisant permettant la circulation de tous les véhicules de secours doit être impérativement respecté. 

Dans le strict respect des règles de sécurité, les bancs ambulants ou à roulettes sont totalement interdits. 

Pendant toute la durée du marché, il y a lieu de maintenir le libre accès des engins des services d’incendie
et de secours sur le site, aux façades des immeubles et aux points d'eau présents dans la zone.
La configuration des emplacements devra remplir les conditions requises en matière d'accessibilité aux
personnes handicapées, et notamment la continuité des cheminements pour l'accès aux étals.

La profondeur des étals ne doit pas dépasser 3 mètres, exception faite de ceux existant avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.

La hauteur des stands devra être à 70 cm minimum du sol. 

Le branchement des radiateurs électriques est interdit.

Les appareils de chauffe devront être hors de portée du public.

ARTICLE 14 : INCESSIBILITE DES AUTORISATIONS

Conformément  à  la  loi  du  18  juin  2014,  le  titulaire  d’une  autorisation  d’occupation  peut  dorénavant
présenter au maire une personne comme successeur dans la limite de 3 ans en cas de cession de son
fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ou au registre
des métiers est, en cas d’acceptation par le Maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.   

En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants
droit qui peuvent faire usage au bénéfice de l’un d’eux. 

A défaut d’exercice dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est
caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté
pour faire valoir son droit de Présentation.

La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée.
Les  autorisations  d'occupation  d'un  emplacement  sur  les  micros-marchés  sont  personnelles  et
incessibles. Elles sont obligatoirement attribuées à une personne physique ou à un gérant, tenu d'exploiter
personnellement son étal, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées (maladie...). Toute société
(quelle que soit la forme juridique) ne peut prétendre qu'à un seul emplacement, lequel est attribué à un
associé, personne physique nommée, possédant au moins 25% des parts sociales. 

La  cessation  d'activité,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  de  la  personne  ainsi  nommément  désignée
entraînera la mise en mutation de l'emplacement pour lequel l'autorisation aura été accordée.

Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint collaborateur et leurs
employés.
Le titulaire d'un emplacement doit pouvoir à tout moment répondre devant l'autorité municipale de la tenue
de son emplacement et des personnes travaillant avec lui.
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Il est interdit au titulaire d'un emplacement de prêter, de donner en gérance, de vendre, de négocier d'une
manière quelconque tout ou partie de son emplacement, d'y exercer une autre activité que celle pour
laquelle il lui a été attribué.

Toute entente postérieure à l'attribution d'un emplacement qui  aurait  pour but  dissimulé de transférer
l'utilisation de l'emplacement à une autre personne (physique ou morale) que celle à laquelle il  a été
attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation précédemment accordée.

Seuls les conjoints et descendants en ligne directe peuvent éventuellement être autorisés par le Maire à
conserver l’emplacement. Dans ce cas, le successeur ne peut se prévaloir de l’ancienneté acquise par
son conjoint ou ses parents pour solliciter un changement d’emplacement. Il acquiert sa propre ancienneté
et elle ne peut être revendiquée que pour un seul emplacement. 

Ancienneté du conjoint 

L’ancienneté est prise en compte à la date de mariage ou du PACS. La succession sur l’emplacement est
effective après cessation complète et définitive d’activité sur les marchés (retraite, décès ou incapacité de
travail ). 

Ancienneté de l’enfant 

L’ancienneté est  prise en compte dès l’instant  où l’enfant  exerce son activité  régulièrement avec ses
parents et qu’une déclaration est faite en Mairie, auprès du service Commerce et Artisanat. Toutefois cette
ancienneté ne peut démarrer avant que l’enfant n’ait  atteint  son seizième anniversaire -  âge légal du
travail. 

La succession sur l’emplacement est  effective après cessation complète et définitive d’activité sur les
marchés (retraite, décès ou incapacité de travail). 

Dans le cas où plusieurs enfants revendiquent l’emplacement, un seul enfant sera autorisé à occuper ledit
emplacement dans son intégralité. Il incombe au parent titulaire de cet emplacement de nommer l’enfant
successeur. 

Le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en
cas  de  cession  de  place  mais  la  ville  est  seule  habilitée  à  disposer  d’un  emplacement  vacant
provisoirement ou définitivement.

ARTICLE 15 : RESPECT DES HORAIRES DES MARCHES

La vente est rigoureusement interdite avant ou après l'horaire fixé par le dit règlement.

Tout commerçant ne respectant pas les horaires fixés par le présent règlement s'expose aux mesures
d'exclusion temporaire prévu à l'article 41 du dit règlement.

ARTICLE 16 : DEPLACEMENTS OCCASIONNELS

Lorsqu'une fête légale coïncidera avec le jour d'un micros-marché, le Maire aura la faculté d'en avancer ou
d'en retarder la date, ou d'en modifier les horaires. Dans ce cas, le tarif appliqué sera le même que celui
des jours ordinaires.

Le Maire a également la faculté, en cas de fêtes ou de manifestations particulières, de déplacer le marché.

Les usagers qui subiront ces modifications exceptionnelles seront prévenus par une note d'information 15
jours avant la date de la manifestation. 

A l'occasion des fêtes nécessitant le déplacement d'un micro-marché, ou la modification des horaires, les
abonnés bénéficieront d'un droit de priorité mais ne pourront dans le cas où leur demande ne pourrait être
satisfaite élever aucune réclamation.

ARTICLE 17 : SUPPRESSION, TRANSFERT, MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT D'UN MARCHE

Dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation ainsi que dans celui du domaine public et de
son affection et plus largement dans l'intérêt général, un micro-marché pourra être transféré, supprimé ou
voir  sa superficie  modifiée.  Une décision de transfert  ou de suppression interviendra par  délibération
municipale après avis des représentants des organisations professionnelles.

Le déplacement provisoire d'un micro-marché (pour cause de travaux par exemple) fait l'objet d'un arrêté
municipal.
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ARTICLE 18 : POUVOIR DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

L’administration  municipale  se  réserve  le  droit  de  contrôler  d’une  part  les  documents  professionnels
mentionnés à l'article 12 et d'autre part, elle pourra en outre exiger qu’on lui fournisse des Attestations
d'assurance en Responsabilité Civile.

ARTICLE 19 : POLICE GENERALE

Le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, est habilité à prendre toute mesure afin de remédier à
la gêne ou au danger que pourrait constituer l'occupation du domaine public. Il a la faculté d'exclure toute
personne troublant l'ordre public.

Les professionnels installés sur le marché devront respecter la législation et la réglementation concernant
leur profession notamment les règles de salubrité, d'hygiène comme celle des règlements CE n° 178/2002
et 852/2004 et l'arrêté du 9 mai 1995 d'information du consommateur, comme celle de l'arrêté du 25 avril
1995 sur la vente des vêtements usagers, et de loyauté afférente à leurs produits.

ARTICLE 20 : STATIONNEMENT

Le stationnement de tout véhicule est interdit et sera considéré comme gênant, à l'exception des véhicules
nécessaires à l'activité des commerçants non sédentaires tous les jeudis après-midi de 14 heures à 19
heures 30 à compter du jeudi 18 juin 2020 sur les emplacements de stationnement situés au fond
de la moitié du parking devant l'école Raphaël Périé. 

ARTICLE 21 : SIGNALISATION

Conformément aux dispositions de l'article R.411-25 du Code de la route, les dispositions du présent
arrêté feront l'objet de la mise en place par les services techniques municipaux d'une signalisation sur
place.

ARTICLE 22 : 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 23 : ORDRE PUBLIC

Il est expressément défendu de troubler l’ordre sur les micros-marchés par des querelles, injures, cris ou
coups, soit envers le public, soit envers d’autres marchands ou des agents municipaux.

Il est également interdit aux commerçants ainsi qu’à leurs préposés :

-  de stationner dans les allées ou passages réservés à la circulation du public,
-  d’annoncer par des cris la nature et le prix des articles en vente,
-  d’aller au devant des passants pour leur présenter des marchandises,
-  de faire usage de sonorisation ou de tout matériel ou instruments bruyants. 
-  la mise en marche des groupes frigorifiques ou électrogènes équipés de moteur bruyant (type    
   diesel) est interdite pendant la vente.

ARTICLE 24 : RÔLE DU PLACIER

Pour la sécurité du micro-marché, l'agent placier, représentant de la Municipalité sera chargé notamment :

-  de faire appliquer le présent règlement,
-  de faire évacuer, si nécessaire, les véhicules stationnés de façon intempestive dans l'enceinte
   du marché,
-  de mettre en place les installations électriques,
-  de faciliter l'accès des commerçants non-sédentaires abonnés, 
-  de placer les commerçants non-sédentaires passagers après vérification des papiers      
   nécessaires à la vente sur les marchés,
-  de faire respecter le périmètre du marché et les emplacements,
-  de percevoir les droits de place,
-  de vérifier, régulièrement, la validité des papiers des commerçants abonnés et, en particulier,
   celle de la carte de commerçant non sédentaire,
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-  de maintenir l'ordre en général.

Il pourra se faire assister, de la Police Municipale et/ou de la Police Nationale. 

Les agents placiers devront observer la plus grande politesse à l’égard des occupants. Ces derniers, de
leur côté, ne devront jamais perdre de vue que ces agents sont placés sous la protection de l’autorité
publique. Il est défendu de les injurier, de les maltraiter et même de les troubler dans l’exercice de leurs
fonctions.

En cas d'insultes ou de voies de fait, il sera dressé un procès verbal qui sera envoyé au Procureur de la
République pour poursuite des auteurs et application de peines prévues par le code pénal,  en plus des
sanctions prévues à l'article 41 du présent règlement.

ARTICLE 25 : TROMPERIES ET MANOEUVRES FRAUDULEUSES

Toute  tromperie  envers  le  public  sur  le  poids,  le  nombre,  le  volume,  la  nature  ou  la  qualité  des
marchandises  sera  poursuivie  conformément  à  la  loi  et  entraînera  exclusion immédiate  des  foires  et
marchés de Blois.

Les balances et autres appareils de mesure devront régulièrement être contrôlés et porteront l’estampille
attestant de leur contrôle. Les agents placiers pourront les contrôler.

ARTICLE 26 : ATTEINTES AUX BONNES MOEURS

Il est expressément défendu d’exposer en vente des objets portant atteinte à la moralité publique.

ARTICLE 27 : VOLS

La responsabilité de la ville n’est pas engagée pour les vols commis sur les marchés.

ARTICLE 28 : RESPECT DES LIMITES DES EMPLACEMENTS

Il est indispensable de respecter la limite de l’emplacement fixé.
Les doubles bancs (table installée devant l’étal du commerçant) sont strictement interdits.

Après trois infractions, la concession ne sera pas maintenue et les droits versés resteront acquis au profit
de la ville.

ARTICLE  29 :  STATIONNEMENT  DES  VEHICULES  DES  COMMERCANTS  -  INTERDICTION
GENERALE DE CIRCULATION

Une  fois  effectuée  la  mise  en  place  de  marchandises,  et  à  l'exception  des  camions  magasins,  les
véhicules des commerçants devront être obligatoirement stationnés dans les rues extérieures au marché
ou à proximité du stand sous réserve de l'appréciation des placiers.
Aucun véhicule ne pourra circuler dans l’enceinte du micro-marché pendant la durée de la vente.

ARTICLE 30 : SECURITE

Afin  de  prévenir  les  risques  d'électrocution  ou  de  chute,  aucun  câble  reliant  les  étals  aux  bornes
d'alimentation électrique ne devra traverser les allées au sol.
D'autre  part,  les agents du service pourront  refuser sur  les micros-marchés tout  commerçant  dont le
matériel électrique n'offre pas de garanties de sécurité suffisantes.

Les vendeurs ne doivent pas faire cuire des aliments sans prendre toutes précautions contre les risques
de brûlures dont ils seraient seuls responsables.

ARTICLE 31 : PROPRETE SUR LES MICROS-MARCHES

Toutes les places ainsi que leurs abords doivent être tenus dans le meilleur état de propreté.
Les tentes et matériels malpropres ou en mauvais état ne seront pas tolérés, la ville se réserve le droit
d’exiger leur remplacement.

Les étalages de commerces alimentaires doivent être dans la limite des possibilités offertes à l'abri du
soleil, des intempéries et des pollutions de toute origine. Ils doivent posséder une bordure de protection
lavable dont le niveau supérieur sera situé à 1 mètre de hauteur à partir du sol.
Aucune  marchandise,  même  avariée,  ne  devra  séjourner  sur  le  sol  ou  y  être  exposée  sous  peine
d’exclusion sans préavis du marché.
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Toute suspicion quant à ces pratiques sera remontée par les agents placiers au service Santé-Sécurité-
Accessibilité qui se chargera de contrôler les personnes concernées.

Les commerçants des micro-marchés devront  pratiquer le ZERO Déchet. Aucun déchets, contenants,
cartons etc, ne devront rester sur le domaine public à la fin du marché.
Les commerçants devront rapporter leurs déchets et laisser l'emplacement dans le même état de propreté
qu'ils l'ont trouvé. 

En cas de non respect par les commerçants des règles de propreté décrites ci-dessus, les frais inhérents
à la remise en état de l'emplacement seront facturés sous la forme d'un titre de recette émis par le Trésor
Public. 

Dans le cas où l'emplacement ne serait pas propre le commerçant devra le signaler auprès du placier
dans les 30 minutes suivant la prise de possession de l'emplacement.

ARTICLE 32 : HYGIENE GENERALE / SECURITE

Il est expressément défendu d’exposer en vente des denrées corrompues ou nuisibles.

Les denrées doivent être maintenues dans les meilleures conditions d’hygiène, et doivent être exposées,
manipulées et remises au consommateur dans des conditions évitant toute contamination susceptible de
les rendre impropres à la consommation. 

Les étals doivent  rester propres pendant toute la durée du micro-marché. A cet  effet,  ils  doivent  être
conçus en matériau lisse, lavable et imputrescible.
Lorsque  les  conditions  de  stockage  des  produits  exposés  à  la  vente  l'exigent,  des  installations  ou
dispositifs  doivent  être  prévus  pour  maintenir  les  denrées  alimentaires  dans  les  conditions  de
températures adéquates et pour contrôler le respect de ces dernières.

Les denrées non protégées par un conditionnement exposés à la vente qui ne peuvent être épluchées ou
lavées avant leur consommation, doivent être protégées par des pare-haleine, ou tout autre moyen de
protection dont  les responsables  des étalages  peuvent  prouver leur  efficacité,  ceci  afin  d'éviter  tout
risques de contamination, côté public.

Dans le cas où les denrées alimentaires sont manipulées sur le stand, le commerçant doit  prévoir  le
matériel nécessaire permettant de garantir une hygiène satisfaisante des mains et des outils de travail.
L'alimentation des « point d'eau » doit  se faire dans la mesure du possible par raccord sur le réseau
d'adduction publique.
A défaut, des réserves d'eau potable doivent être prévues (type jerrycan à robinet) pour le lavage des
ustensiles et des mains. Des récipients devront collecter les eaux de lavage.

Toute personne utilisant un véhicule-boutique pour le transport et la vente de denrées d'origine animale
doit se déclarer auprès de l’autorité sanitaire compétente de son département. Le professionnel doit être
en capacité de présenter un récépissé de déclaration auprès des autorités administratives en cas de
contrôle.

Les inspecteurs de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP) opéreront saisie ou destruction des denrées corrompues, le cas échéant.
Les champignons sauvages ne pourront être vendus sur les micros-marchés que s’ils sont accompagnés
d’un certificat de comestibilité délivré par les agents de la Préfecture, habilités à cet effet.  Cependant
pourront  être  commercialisées  sous  la  responsabilité  des  vendeurs,  les  espèces  connues  des
consommateurs suivantes :  champignons de Paris, bolets (cèpes),  girolles, hydnes (pieds de mouton,
lépiotes et coulemelles); celles-ci doivent être constituées de toutes leurs parties.

Les animaux ne devront pas être tués, dépouillés et déplumés sur le micro-marché. Les chiens seront
tenus en laisse sur les micros-marchés; en cas de souillure, il sera dressé un procès verbal à l'encontre de
leur propriétaire, par les agents de la Police municipale.

ARTICLE 33 : AFFICHAGE DES PRIX

Toute constatation d’infraction effectuée par les services compétents de la Ville, du Département ou de
l’État (notamment la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des
fraudes, la Police nationale, l’URSSAF) en matière de prix, pratiques commerciales, contrefaçon, qualité,
hygiène, emploi, pourra, sans préjudice des poursuites pénales, faire l’objet d’une sanction administrative,
allant selon la gravité des faits de l’avertissement au retrait définitif de l’autorisation.
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ARTICLE 34 : VENTES D'ANIMAUX VIVANTS

Les ventes d’animaux vivants sont interdites sur les micros-marchés.

ARTICLE 35 : DEGRADATIONS CAUSEES PAR LES COMMERCANTS

Il est défendu de crayonner ou d’afficher sur le matériel et les plantations appartenant à la ville, d’y planter
des  clous,  d’y  attacher  des  cordes,  d’y  suspendre  aucun  objet  et  de  l’endommager  d’une  manière
quelconque, de faire des scellements dans le sol et d’y poser quoi que ce soit qui puisse en causer la
dégradation.

Les commerçants sont responsables des dégradations causées au domaine public.
Les  dégradations  seront  réparées  par  la  ville  aux  frais  de  leurs  auteurs.  Ils  seront  eux-mêmes
responsables  des  dommages  causés  aux  tiers  du  fait  de  ces  dégradations  et  passibles  des  peines
édictées par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 36 : RESPONSABILITES DES COMMERCANTS

Les commerçants seront responsables de l'emplacement alloué ainsi que des dommages qu'ils peuvent
occasionner, par des dépôts de marchandises sur leur emplacement, matériels et installations et plus
globalement du fait de leurs activités.
Ils  sont  également  responsables  du  fait  des  installations  qu’ils  ont  sous  leur  garde.  A cet  effet,  les
structures mises en place par les commerçants doivent être conformes aux normes en vigueur en matière
de solidité et de résistance.

ARTICLE 37 : SPECIFICITE DE L’AUTORISATION

Il est interdit au titulaire d’une place d’y exercer un commerce autre que celui pour lequel il a obtenu une
autorisation.

ARTICLE 38 : INTERDICTION DE COLPORTAGE

Le colportage ne pourra être exercé à l’intérieur, ni aux abords du micro-marché. En conséquence, chaque
marchand devra rester à la place qui lui aura été assignée.

ARTICLE 39 : PUBLICITE DES PRODUCTEURS

Les personnes vendant les produits de leur exploitation agricole devront placer d’une façon apparente au
devant  et  au-dessus  de  leurs  marchandises  une  pancarte  rigide,  portant  en  gros  caractères  le  mot
‘’producteur’’.  Cette  pancarte  ne  devra  être  apposée  que  sur  les  bancs  de  producteurs  vendant
uniquement leur production.

ARTICLE 40 : INTERDICTION DE DISTRIBUTION PUBLICITAIRE

La distribution de cartes commerciales, prospectus et publicité est interdite sur les micro-marchés.

ARTICLE 41 : INFRACTIONS AU REGLEMENT

Gradation des sanctions     
Sans  préjudice  des  sanctions  d'ordre  pénal,  toute  infraction  au  règlement  exposera  son  auteur  aux
sanctions définies dans l'ordre ci-après : 

• Avertissement avec inscription au dossier par courrier d'avertissement en recommandé avec accusé
de réception ; 

• Suspension temporaire sur les marchés de Blois pour une durée de 3 marchés par courrier en
recommandé avec accusé de réception ;

• Retrait définitif de l'autorisation par courrier en recommandé avec avis de réception après avis de la
• Commission consultative des foires, places et marchés.

Avertissement
Sauf les cas d'infraction les plus graves visés ci-après et sanctionnés immédiatement par une suspension
temporaire ou un retrait de l'autorisation d'emplacement, un premier constat d'infraction donnera lieu à un
avertissement avec  mise en demeure de se conformer au règlement. 

Suspension temporaire     
En cas de faute grave, ou de risques graves de troubles à l’ordre public ayant fait l'objet d'un rapport du
placier ou de la police municipale, telles que : 
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- installation sans autorisation préalable du placier ("déballage de force"); 
- non-respect des règles de sécurité (étalage empiétant sur le couloir de sécurité, circulation du
  véhicule hors des horaires) ; 
- irrespect caractérisé envers le placier, des agents de la police municipale et tout autre agent de la 
  collectivité territoriale.

La suspension temporaire  pour une durée de 3 marchés peut  être appliquée immédiatement  et  sans
avertissement préalable sur décision du Maire ou de son représentant, puis transmise pour information a
commission consultative des foires, places et marchés. 
De même, un premier avertissement resté sans effet au-delà de 3 marchés, à compter de sa réception
donnera lieu à suspension temporaire  pour une durée de 3 marchés.
La suspension temporaire entraîne de droit la perte de la possibilité du placement journalier et fixe sur tout
ou partie de la commune de Blois. 
La suspension temporaire ne donne droit à aucun remboursement partiel, ni total de l'abonnement. 

Retrait de l’autorisation d’emplacement     
Le retrait de l'autorisation soit 1 an et reconductible sera prononcé, par le Maire ou son représentant,
après  avis  de  la  commission  consultative  des  places,  foires  et  marchés,  notamment  dans  les  cas
suivants : 

- autorisation obtenue par fraude; 
- non-paiement des droits de place dans les délais prescrits après relance restée infructueuse dans
  un nouveau délai de 3 mois; 
- sous-location d'un emplacement;
- inoccupation répétée, sauf cas légitime et justifié, alors même que les droits auraient été acquittés; 
- refus de réparer les dégradations commises par le titulaire de l'emplacement; 
- refus d'enlever provisoirement les matériels, objets divers et marchandises à l'occasion de troubles,
  manifestations, affluence anormale, ou de toute autre situation comparable; 
- outrage à agent de la force publique ou du placier dans l'exercice de ses fonctions; 
- non-présentation des documents professionnels, après relance des agents de la mairie. 

Le retrait de l’autorisation d’occupation d’un emplacement pourra également être prononcé par le Maire,
après avis de la commission consultative des foires, places et marchés en cas de : 

- infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions ayant fait 
  l’objet d’un premier avertissement resté sans effet suivi d'une suspension temporaire et le cas
  échéant, d’un procès-verbal de contravention; 
- comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique ;
- gros manquement aux règles d'hygiène des denrées alimentaires.

Procédures     
La suspension temporaire fait l'objet d'une information de la commission consultative des foires, places et
marchés. 
Le retrait d'un an reconductible fait l'objet d'une procédure devant la commission consultative des foires,
places  et  marchés.  A cet  effet,  le  placier  concerné  par  les  faits  sera  entendu  par  la  commission
consultative des foires, places et marchés.
La sanction sera prononcée après que le titulaire de l’emplacement aura été mis à même de faire valoir
ses droits à la défense, en se faisant assister de la personne de son choix. 
La commission consultative des foires, places et marchés émettra alors un avis sur la sanction proposée. 
Les sanctions sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception où sont
remises par les agents assermentés de la Ville de Blois contre décharge et sont applicables dès réception.
Ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment des sanctions pénales auxquelles les titulaires
s’exposent et sont prescrites à l'issue d'une période de 3 ans. 

L’exclusion et la perte d’abonnement pourront être temporaires ou définitives ( un an reconductible). Une
sanction temporaire entraînera de plein droit l’annulation au rang d’ancienneté sur le marché.
Les mesures ci-dessus citées seront prises sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales.

ARTICLE 42 : DISPOSITIONS ANTERIEURES

Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 43 : AMPLIATION

Le présent arrêté sera affiché en Mairie et une ampliation sera transmise à :

12/13

Accusé de réception en préfecture
041-214100182-20200702-V-AR2020AS-
0691-AR
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

445 sur 510



- 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,
- Monsieur le Chef de Centre de Secours contre l’incendie,
- Aux commerçants fréquentant les marchés de Blois,

Copie sera adressée :
- A la Nouvelle République, 1, place Jean Jaurès pour publication 
 Et sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

ARTICLE 44 : EXECUTION DU REGLEMENT

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Directeur de la Sécurité Publique de Blois,
Monsieur le Receveur Placier Principal assermenté,
Monsieur le Receveur Placier assermenté,
Les préposés aux Droits de Place,
Les agents de Police Municipale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Fait à Blois, le 

Pour Le Maire
L’Adjoint délégué,Commerce, Artisanat et Tertiaire

Paul GILLET

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 :
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.

Pour Le Maire
L’Adjoint délégué,Commerce, Artisanat et Tertiaire

Paul GILLET
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Transmis au représentant de l'Etat le 12 JUIN 2020

Direction de la Planification, Aménagement et 
Développement Durable 
Service Places et Marchés

ARRÊTÉ DU MAIRE N° V-AR2020AS-0692T

Objet : MARCHES HEBDOMADAIRES DE BLOIS : MESURES SANITAIRES COVID-19

Le Maire de la Ville de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, L 2212-2 et ses 
articles L. 2224-18,

Vu le code du commerce,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code pénal,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
|

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes,

Vu la loi du 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie,

Vu la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie,

Vu la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,

Vu la circulaire n° 77-705 du Ministère de l’intérieur,

Vu la circulaire n°78-73 du 8 février 1978 relative au régime des foires et marchés,

Vu les articles R123-408-5, L 121-1, L 121-4, L 121-8 du code du Commerce,

Vu l’Article L 3322-6 du code de la santé publique

Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce 
de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en 
contenant,

Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 
détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits 
d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant,

Vu le décret du 18 février 2009 relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales 
ambulantes,

Vu le règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l'hygiène des denrées alimentaires,

Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 relatif à la carte permettant l'exercice d'une activité 
commerciale ou artisanale ambulante,
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Vu l’arrêté préfectoral n° 92-1110 du 16 juin 1992 relatif à la lutte contre le bruit,

Vu l’arrêté municipal n° V-AR2020AS-00067P du 30 janvier 2020 qui réglemente les Foires et 
Marchés de la Ville de Blois,

Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la propagation du virus 
COVID-19

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19,

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 8 
paragraphe II,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants relatif à l'état d'urgence 
sanitaire.

Vu l’article L1311-2 du code de la santé publique qui prévoit qu'en matière de prévention des maladies 
transmissibles la possibilité pour le maire d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la 
protection de la santé publique dans la commune ».

Vu l'article L2212-2 5° du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le maire doit 
notamment « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des 
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, 
tels que (...) les maladies épidémiques ou contagieuses, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures 
d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».

Vu l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, selon lequel, « en cas de danger 
grave ou imminent (...) le maire prescrit l’exécution de mesures de sûreté exigées par les 
circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’État dans le département et lui fait connaître 
les mesures qu’il a prescrites ».

Vu l’arrêté municipal n° V-AR2020AS-00067P du 30 janvier 2020 qui réglemente les Foires et 
Marchés de la Ville de Blois,

Considérant la déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui indique que l’émergence 
du virus Coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale,

Considérant que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID- 
19, a institué un état d'urgence sanitaire,

Considérant qu'en outre et afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées 
scrupuleusement en tout lieu et en toute circonstance et que les regroupements de personnes doivent 
être évités, et que les conditions d’organisation des différents marchés sur le territoire de la Ville de 
Blois ne permettent pas de garantir le respect de ces mesures barrières,

Considérant que face à l'enjeu de santé publique COVID-19, les lieux publics tels que les marchés 
constituent une brèche importante dans le dispositif mis en place, dès lors qu’ils sont propices aux 
contacts entre les personnes et favorisent ainsi la circulation du virus,

Considérant qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer la salubrité, la sécurité, la tranquillité et le bon ordre des marchés et ce afin de veiller à la 
protection des personnes et des biens,

Considérant que les marchés répondent à un besoin d’approvisionnement de la population,

Considérant qu’il a été décidé que la reprise de l’ensemble des marchés hebdomadaires sur la ville de 
Blois, sera effective à compter du 13 mai 2020,

ARRÊTE

ARTICLE 1

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté municipalV-AR2020AS-0526T du 12 mai 2020.
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* *

ARTICLE 2

A compter du 16 juin 2020 jusqu’ à nouvel ordre, la tenue des marchés est autorisée pour l’ensemble 
des commerçants non sédentaires. Ces derniers sont autorisés à déballer sur les emplacements 
réservés à cet effet et sur l’ensemble du territoire communal durant cette période.

ARTICLE 3

Les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » définies au niveau national, 
doivent être observées en toutes circonstances par l’ensemble des personnes présentes sur les 
marchés.

ARTICLE 4

Les mesures d’hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » définies par la Ville de Blois 
doivent être observées en toutes circonstances par l’ensemble des personnes présentes sur les 
marchés.

Le port du masque est obligatoire pour les commerçants et fortement recommandé pour les usagers.

Mesures pour les commercants :

Seul les commerçants servent les clients

Port du masque obligatoire

Sécurisation les stands pour éviter les contacts

Mise en place par une délimitation au sol tous les 1 m pour les files d’attente.

Installation des étals en linéaire uniquement (pas de profondeur)

Mise en place d’une procédure pour les produits manufacturés obligatoires afin de respecter les 
gestes barrières afin que les client ne manipule pas les textiles.

ARTICLE 5

Les commerçants sont tenus de prendre, à titre individuel, toute disposition permettant de garantir aux 
clients présents, l’efficacité des mesures dites « barrières ».

ARTICLE 6

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 16 juin 2020.

ARTICLE 7

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.

1 2 JUIN 2020Fait à Blois, le

Pour Le Maire 
\ L’Adjoint délégué,
\ Commerce, artisanat et tertiaire

Paul GILLET

Vx
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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU NIAI RE N° : V-AR2020AS-0715P

Objet : QUARTIER DES SARAZINES : CRÉATION D'UNE ZONE 30.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0588P du 25 mai 2020.
- 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 et notamment ses articles R.110-2, R.411-4 et R.412-28-1,

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 le décret n° 2019-1082 en date du 23 octobre 2019, relatif à la réglementation des engins de 
déplacement personnel

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° V-AR2020AS-0588P du 25 mai 2020 concernant la création de la zone 30 dans le 
quartier des Sarazines,

Considérant qu'en application de l'article L2213-2 du CGCT, le Maire peut notamment par arrêté motivé, 
eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, interdire à certaines 
heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet 
accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules,

Considérant qu'en application de l'article L.2213-1, le Maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou 
partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée 
inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard notamment à une nécessité de sécurité et de 
circulation routières, de mobilité,

...A..
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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 dans le quartier des Sarazines permet de renforcer la 
sécurité et de pacifier la circulation dans cette zone,

Considérant qu'en application de l'article R. 110-2 du Code de la route, 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 et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0588P du 25 mai 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. .

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30

Une zone 30 est instaurée dans le quartier des Sarazines :

Rue Jean Assolant

Rue Louis Breguet entre la rue Latham et la rue Charles Lindberg
■4 un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Louis Breguet sur la rue 

Latham,
■4 les usagers circulant rue Louis Breguet devront laisser le passage aux véhicules circulant rue 

Latham avant de s'y engager,
un plateau surélevé est implanté rue Louis Breguet à son débouché sur la rue Latham.■4

Rue Codos-Rossi
-4 la rue Codos-Rossi est en voie sans issue.

Rue Costes et Bellonte

Rue Didier Daurat
-4 la rue Didier Daurat est en voie sans issue à partir du n° 74.

Rue Michel Détroyat entre la rue Latham et la rue Esnault Pelterie - Entrée et sortie côté rue 
Latham

un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Michel Détroyat sur la rue-4
Latham,
■4 un plateau surélevé est implanté au carrefour des rues formées par les rues Michel Détroyat et 
rue Latham,
4 une écluse avec un coussin béton sont créés rue Michel Détroyat à proximité de la rue Sadi 

Lecointe,
-4 les usagers circulant rue Michel Détroyat doivent laisser le passage aux véhicules circulant rue 

Latham avant de s'y engager.
■4 les véhicules circulant dans le sens de la rue Latham vers la rue Coste et Bellonte doivent laisser
la priorité à ceux arrivant en sens inverse.

Rue René Fonck
■4 la rue René Fonck est en voie sans issue.

Rue Maryse Hilsz (entrée et sortie zone côté rue Gutenberg)
un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Maryse Hilsz sur la rue*4

Latham,
-4 les usagers circulant rue Maryse Hilsz doivent laisser le passage aux véhicules circulant rue 
Latham avant de s'y engager, -
-4 le stationnement de tout véhicule est interdit dans l'allée conduisant aux immeubles n°s 32, 34, 
36, 38 et 40 de la rue Maryse Hilsz,
-4 la rue Maryse Hilsz est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes dans sa partie permettant 
d'accéder aux n°s 32 à 40.
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■ Place André Leymarios

Rue Sadi Lecointe
4 la rue Sadi Lecointe est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

Rue René Lefebvre
■4 le débouché de la rue René Lefebvre débouchant sur l'avenue Gutenberg est géré par des feux 
tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant rue René Lefebvre 
perdent leur priorité en abordant le carrefour.

Rue Lilienthal

Rue Charles Lindbergh

Rue Jean Mermoz
4 la rue Jean Mermoz est en voie sans issue entre les n°s 28 et 39,
-4 un panneau cédez le passage est implanté aux débouchés de la rue Jean Mermoz sur l'avenue 
de France,
-4 les usagers circulant rue Jean Mermoz doivent laisser le passage aux véhicules circulant avenue 
de France avant de s'y engager.

Rue Robert Morane

Rue René Mouchotte
■4 la rue René Mouchotte est en voie sans issue à partir du n° 5 sauf piétons et cyclistes,
-4 un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue René Mouchotte sur l'avenue 
de France,
4 les usagers circulant rue René Mouchotte doivent laisser le passage aux véhicules circulant 
avenue de France avant de s'y engager.

Rue Auguste Picard
-4 la rue Auguste Picard est en voie sans issue.

Rue Esnault Pelterie

Rue des Frères Wright
■4 la rue des Frères Wright est en voie sans issue,
■4 un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue des Frères Wright sur la rue 
Latham,
-4 les usagers circulant rue des Frères Wright doivent laisser le passage aux véhicules circulant rue 
Latham avant de s'y engager.

J
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.

ARTICLE 4 : SIGNALISATION
Conformément aux dispositions de l'article R.411-25 du Code de la route, les dispositions du présent 
arrêté feront l'objet de la mise en place par les services techniques municipaux d'une signalisation sur 
place.

ARTICLE 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbai 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 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, 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,
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- 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.

L'arrêté sera en outre affiché en mairie et à la police municipale.

*

L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Fait à Blois, le f 5 JUIN 2020

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué,

4SI espaces publics, intermodalité,

mm
ES Kl

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 U E

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0716T

Objet : ÉTABLISSEMENT « ARMÉNIE RESTAURATION ».
-Autorisation d’occupation du domaine public.
- Utilisation de 2 places de stationnement pour l’installation d’une terrasse pendant la période 
estivale allant du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-2 et suivants,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article L 2122-1 et R. 2122-7,

Vu les dispositions du Code de la Route,

Vu les articles R. 610-5 et R. 623-2.du Code Pénal,

Vu les articles R. 1334-32, R. 1334-37 et R. 1337-6 à R. 1337-10-2 du Code de la Santé Publique,

Vu l'article L. 571-17 du Code de l’Environnement,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes,

Vu l’arrêté municipal n° P 2002-19 du 21 janvier 2002, relatif à l’utilisation privative du Domaine Public et 
de la Voirie communale,

Vu la décision du Maire n° B-DM2020-061 du 9 juin 2020 exonérant du droit de place pour les terrasses et 
les étalages des cafés, hôtels, restaurants et commerces sédentaires pour l’année 2020,

Vu la demande présentée par Monsieur Arman Sayadkhanian, gérant de l'établissement « Arménie 
restauration », pour installer une terrasse sur un emplacement de stationnement 12 rue des Jacobins, 
41000 Blois, durant la période touristique du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020,

Vu le caractère d’intérêt général que représente cette manifestation,

Considérant qu'il convient pour l'installation de la terrasse, durant la période estivale, de l’établissement 
« Arménie restauration» de neutraliser un emplacement de stationnement devant le 12 rue des Jacobins,

Considérant qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des 
participants et du public,

ARRÊTE

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -Tél 02 54 44 50 50tfffjt VAL DE LOIRE
PATRIMOINE MONDIAL 'Aji#
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ARTICLE 1 : TERRASSE
Monsieur Arman Sayadkhanian, gérant de l'établissement « Arménie restauration », est autorisé à utiliser 
pendant la période estivale un emplacement de stationnement payants délimités au sol par le service du 
Domaine Public pour y installer une terrasse dont les dimensions devront être inférieurs ou égales à 
celles de la devanture de son commerce:

-12 rue des Jacobins devant son établissement, 
du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020.

Les emplacements de stationnement doivent rester libres les jours et heures de marchés.

ARTICLE 2 : Le domaine public ainsi occupé ne doit créer aucune gêne pour la circulation du public, 
notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, laisser libre accès aux 
immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains.

ARTICLE 3 : MOBILIER
Le mobilier utilisé doit être conforme aux prescriptions prévues dans l’arrêté n° P 2002-19 du 21 janvier 
2002, relatif à l’utilisation privative du Domaine Public et de la Voirie Communale (bonne insertion dans le 
site, toute publicité sur le mobilier est interdite)

ARTICLE 4 : Conformément à la décision du Maire n° B-DM2020-061 du 9 juin 2020, le demandeur est 
exonéré du droit de place pour les terrasses et les étalages des cafés, hôtels, restaurants et commerces 
sédentaires pour l'année 2020.

ARTICLE 5 : Par ailleurs, l’utilisateur doit respecter les dispositions de l’arrêté n° P 93-376 du 
8 mars 1993, interdisant l’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique et les mesures générales de 
préservation de la tranquillité publique (interdiction de tapage diurne et nocturne, de l'ivresse publique et 
respect des horaires de fermeture... ).

ARTICLE 6 : Cette autorisation est délivrée à titre exceptionnelle et dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur.
Elle ne peut être ni cédée, ni louée, ni prêtée. La présente autorisation est délivrée, à titre précaire et 
révocable. Elle pourra être retirée à tout moment si des circonstances expresses l’exigent et sans aucune 
compensation de la Commune. La présente dérogation décharge expressément la commune et ses 
représentants de toutes les responsabilités civiles, en ce qui concerne tous les risques éventuels et 
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes ou aux biens, 
par le fait d'un accident survenu au cours ou à l'occasion de l'exploitation de ladite terrasse. Le 
bénéficiaire de l’autorisation doit posséder les assurances nécessaires pour couvrir tous les risques qui 
pourraient survenir du fait de la présente dérogation.

ARTICLE 7 : En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut 
être mis fin à l'autorisation d’occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités 
compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 du Code de la Propriété des Personnes 
Publiques.

ARTICLE 8 : SIGNALISATION
La signalisation réglementaire pour interdiction de stationner des véhicules est mise en place par les 
Services Techniques Municipaux.

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 :

.../...
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- Monsieur le Commissaire Principal, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- 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 patrimoine, énergie, événementiel,
- Monsieur le Responsable du service fêtes et manifestations,
- Monsieur le Responsable du Service Développement Commercial,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Directeur de la SPL Stationéo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le Régisseur du Stationnement de Surface, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire, Agglopolys,
- Monsieur le Responsable du service propreté urbaine,
- Monsieur Arman Sayadkhanian, 12 rue des Jacobins, 41000 Blois.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

*

Fait à Blois le , i s JUIN 2020
Pour le Maire,
□Adjoint Délégué,

espapearpublics, intermodalité,

i
ESKI

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 PP.

BLOIS
Direction Prpximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0718T

Objet : RESTAURATION RAPIDE « CHEF TACOS ».
- Autorisation d’occupation du domaine public,
- Utilisation de 1 place de stationnement pour l’installation d’une terrasse pendant la période 
estivale allant du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020.

Le Maire de Blois,

Vu le Code des communes et notamment ses articles L 2212-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Vu les dispositions du Code de la Route,

Vu les articles R.610-5 et R. 623-2 du Code Pénal

Vu les articles R.1334-32, R. 1334-37 et R.1337-6 à R. 1337-10-2 du Code de la Santé Publique

Vu l'article L. 571-17 du Code de l'Environnement

Vu l'arrêté interministériel du 24 Novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes,

Vu l’arrêté municipal n° P 2002-19 du 21 janvier 2002, relatif à l’utilisation privative du Domaine Public et 
de la Voirie communale,

Vu la décision du Maire n° B-DM2020-061 du 9 juin 2020 exonérant du droit de place pour les terrasses et 
les étalages des cafés, hôtels, restaurants et commerces sédentaires pour l'année 2020,

Vu la demande présentée par Monsieur Abdelkader Salah-Brahim, 10 rue Latham, 41000 Blois, gérant 
rétablissement « Chef Tacos », pour installer une terrasse sur un emplacement de stationnement payant 
au 7, rue du Poids du Roi, 41000 Blois, du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020,

Considérant qu'il convient pour l'installation de la terrasse, durant la période estivale, de l'établissement 
« Chef Tacos» de neutraliser 1 emplacement de stationnement payant devant le 7 rue du Poids du Roi,

Considérant qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des 
participants et du public,

ARRÊTE

.../...
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ARTICLE 1 : TERRASSE
Monsieur Abdelkader Salah-Brahim, gérant de restauration rapide le « Chef Tacos », est autorisé à utiliser 
pendant la période estivale un emplacement de stationnement payant délimité au sol par le service du 
domaine public pour y installer une terrasse dont les dimensions devront être inférieurs ou égales à celles 
de la devanture de son établissement :

- devant son établissement au 7 rue du Poids du Roi, 
du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020.

A'

L'emplacement de stationnement doit rester libre les jours et heures de marchés.

ARTICLE 2 : MOBILIER
Le mobilier utilisé doit être conforme aux prescriptions prévues dans l’arrêté n° P 2002-19 du 21 janvier 
2002, relatif à l’utilisation privative du Domaine Public et de la Voirie Communale (bonne insertion dans le 
site, toute publicité sur le mobilier est interdite).

ARTICLE 3 : Par ailleurs, l’utilisateur doit respecter les dispositions de l’arrêté n° P 93-376 du 8 mars 
1993, interdisant l’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique et les mesures générales de 
préservation de la tranquillité publique (interdiction de tapage diurne et nocturne, de l’ivresse publique et 
respect des horaires de fermeture... ).

Cette autorisation est personnelle et ne peut donc faire l’objet de cession à titre gratuit ou onéreux.

ARTICLE 4 : Conformément à la décision du Maire n° B-DM2020-061 du 9 juin 2020, le demandeur est 
exonéré du droit de place pour les terrasses et les étalages des cafés, hôtels, restaurants et commerces 
sédentaires pour l'année 2020.

ARTICLE 5 : Cette autorisation est délivrée à titre exceptionnelle et dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur.
Elle ne peut être ni cédée, ni louée, ni prêtée. La présente autorisation est délivrée, à titre précaire et 
révocable. Elle pourra être retirée à tout moment si des circonstances expresses l’exigent et sans aucune 
compensation de la Commune. La présente dérogation décharge expressément la commune et ses 
représentants de toutes les responsabilités civiles, en ce qui concerne tous les risques éventuels et 
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes ou aux biens, 
par le fait d'un accident survenu au cours ou à l'occasion de l'exploitation de ladite terrasse. Le 
bénéficiaire de l’autorisation doit posséder les assurances nécessaires pour couvrir tous les risques qui 
pourraient survenir du fait de la présente dérogation.

ARTICLE 6 : En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut 
être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités 
compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 du Code de la Propriété des Personnes 
Publiques.

ARTICLE 7 : SIGNALISATION
La signalisation réglementaire pour interdiction de stationner des véhicules est mise en place par les . 
Services Techniques Municipaux.

ARTICLE 8 : 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 9 : 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 Principal, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- Monsieur le Directeur de la Police Municipale,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
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- 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 Directrice Générale Adjointe de la Planification, , Aménagement et Développement 
Durable,
- Monsieur le Responsable du Service réglementation voirie, .
- 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 de la fourrière communautaire, Agglopolys,
- Monsieur Abdelkader Salah-Brahim, gérant de restauration rapide le « Chef Tacos », 7 rue du 
Poids du Roi 41000 Blois.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le j 5 JUIN ZOZO

Pour le Maire, 
L’Adjoint Délégué,

espaces publics, intermodalité,
te)

ES® :ski

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-AR2020AS-0719T

Objet : ÉTABLISSEMENT « L'AGRICULTURE ».
-Autorisation d’occupation du domaine public.
- Utilisation de 2 places de stationnement pour l’installation d’une terrasse pendant la période 
estivale allant du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-2 et suivants,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article L 2122-1 et R. 2122-7,

Vu les dispositions du Code de la Route,

Vu les articles R. 610-5 et R. 623-2 du Code Pénal,

Vu les articles R. 1334-32, R. 1334-37 et R. 1337-6 à R. 1337-10-2 du Code de la Santé Publique,

Vu l'article L. 571-17 du Code de l'Environnement,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes,

Vu l’arrêté municipal n° P 2002-19 du 21 janvier 2002, relatif à l’utilisation privative du Domaine Public et 
de la Voirie communale,

Vu la décision du Maire n° B-DM2020-061 du 9 juin 2020 exonérant du droit de place pour les terrasses et 
les étalages des cafés, hôtels, restaurants et commerces sédentaires pour l’année 2020,

Vu la demande présentée par Monsieur Bruno Chenet, 41 rue Monin, 41000 Blois, gérant de 
rétablissement « l'Agriculture », 16 place de la République à Blois, pour installer une terrasse sur deux 
emplacements de stationnement situés sur le parking place de la République à Blois, durant la période 
touristique du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020,

Vu le caractère d’intérêt général que représente cette manifestation,

Considérant qu'il convient pour l'installation de la terrasse, durant la période estivale, de l'établissement 
« l'Agriculture » de neutraliser deux emplacements de stationnement situés sur le parking place de la 
République à Blois,

Considérant qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des 
participants et du public,

ARRÊTE

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - Tél 02 54 44 50 50jfîffï VAL DE LOIRE
PATRIMOINE MONDIAL
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ARTICLE 1 : TERRASSE
Monsieur Bruno Chenet, gérant de l'établissement « L'Agriculture » est autorisé à utiliser pendant la 
période estivale deux emplacements de stationnement payants délimités au sol par le service du 
Domaine Public pour y installer une terrasse dont les dimensions devront être inférieurs ou égales à 
celles de la devanture de son commerce:

- sur les 2 emplacements de stationnement situés parking place de la République, en face de 
son établissement,
du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020.

Les emplacements de stationnement doivent rester libres les jours et heures de marchés.

I

ARTICLE 2 : Le domaine public ainsi occupé ne doit créer aucune gêne pour la circulation du public, 
notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, laisser libre accès aux 
immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains.

ARTICLE 3 : MOBILIER
Le mobilier utilisé doit être conforme aux prescriptions prévues dans l’arrêté n° P 2002-19 du 21 janvier 
2002, relatif à l’utilisation privative du Domaine Public et de la Voirie Communale (bonne insertion dans le 
site, toute publicité sur le mobilier est interdite)

ARTICLE 4 : Par ailleurs, l’utilisateur doit respecter les dispositions de l’arrêté n° P 93-376 du 8 mars 
1993, interdisant l’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique et les mesures générales de 
préservation de la tranquillité publique (interdiction de tapage diurne et nocturne, de l’ivresse publique et 
respect des horaires de fermeture...).

ARTICLE 5 : Conformément à la décision du Maire n° B-DM2020-061 du 9 juin 2020, le demandeur est 
exonéré du droit de place pour les terrasses et les étalages des cafés, hôtels, restaurants et commerces 
sédentaires pour l'année 2020.

ARTICLE 6 : Cette autorisation est délivrée à titre exceptionnelle et dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur.
Elle ne peut être ni cédée, ni louée, ni prêtée. La présente autorisation est délivrée, à titre précaire et 
révocable. Elle pourra être retirée à tout moment si des circonstances expresses l’exigent et sans aucune 
compensation de la Commune. La présente dérogation décharge expressément la commune et ses 
représentants de toutes les responsabilités civiles, en ce qui concerne tous les risques éventuels et 
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes ou aux biens, 
par le fait d'un accident survenu au cours ou à l'occasion de l'exploitation de ladite terrasse. Le 
bénéficiaire de l’autorisation doit posséder les assurances nécessaires pour couvrir tous les risques qui 
pourraient survenir du fait de la présente dérogation.

ARTICLE 7 : En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d’intérêt général, il peut 
être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités 
compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 du Code de la Propriété des Personnes 
Publiques.

ARTICLE 8 : SIGNALISATION
La signalisation réglementaire pour interdiction de stationner des véhicules est mise en place par les 
Services Techniques Municipaux.

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 :
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- Monsieur le Commissaire Principal, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- 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 patrimoine, énergie, événementiel,
- Monsieur le Responsable du service fêtes et manifestations,
- Monsieur le Responsable du Service Développement Commercial,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Directeur de la SPL Stationéo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le Régisseur du Stationnement de Surface, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire, Agglopolys,
- Monsieur le Responsable du service propreté urbaine,
- Monsieur Bruno Chenet, gérant de l'établissement « l’Agriculture, 41 rue Monin, 41000 Blois.

'v

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois le 1 5 JUIN 2020
Pour le Maire,
L'/\djoint Délégué,

x, espaces publics, intermodalité,
Srmm

:ski

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 le Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0720T

Objet : RESTAURANT L'ASSIETTE AU BŒUF.
-Autorisation d’occupation du domaine public.
- Utilisation de 2 places de stationnement pour l’installation d’une terrasse pendant la période 
estivale allant du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-2 et suivants,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article L 2122-1 et R. 2122-7,

Vu les dispositions du Code de la Route,

Vu les articles R. 610-5 et R. 623-2 du Code Pénal,

Vu les articles R. 1334-32, R. 1334-37 et R. 1337-6 à R. 1337-10-2 du Code de la Santé Publique,

Vu l'article L. 571-17 du Code de l'Environnement,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes,

Vu l’arrêté municipal n° P 2002-19 du 21 janvier 2002, relatif à l’utilisation privative du Domaine Public et 
de la Voirie communale,

Vu la décision du Maire n° B-DM2020-061 exonérant du droit de place pour les terrasses et les étalages 
des cafés, hôtels, restaurants et commerces sédentaires pour l'année 2020,

Vu la demande présentée par Monsieur Jean-Jacques Cateau, gérant du restaurant « L'assiette au 
boeuf» situé 21 rue des Trois Marchands, 41000 Blois, pour installer une terrasse sur deux 
emplacements de stationnement payant 21, rue des Trois Marchands, pendant la période touristique qui 
se déroule du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020,

Vu le caractère d’intérêt général que représente cette manifestation,

Considérant qu'il convient de réserver deux emplacements de stationnement payant au 21 rue des Trois 
Marchands à Blois pour l'installation de la terrasse du restaurant « L'assiette au boeuf »,

Considérant qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des 
participants et du public,

ARRÊTE

.../...

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - Tél 02 54 44 50 50
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?ARTICLE 1 : TERRASSE
Monsieur Jean-Jacques Cateau, gérant du restaurant « L'assiette au boeuf », est autorisé à utiliser 
pendant la période estivale deux emplacements de stationnement payant délimités au sol par le service 
du Domaine Public pour y installer une terrasse dont les dimensions devront être inférieurs ou égales à 
celles de la devanture du restaurant :

- 21 rue des Trois Marchands, devant son établissement, 
du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020.

Les emplacements de stationnement doivent rester libres les jours et heures de marchés.

l'

article 2 : Le domaine public ainsi occupé ne doit créer aucune gêne pour la circulation du public, 
notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, laisser libre accès aux 
immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains.

ARTICLE 3 : MOBILIER
Le mobilier utilisé doit être conforme aux prescriptions prévues dans l’arrêté n° P 2002-19 du 21 janvier 
2002, relatif à l’utilisation privative du Domaine Public et de la Voirie Communale (bonne insertion dans le 
site, toute publicité sur le mobilier est interdite)

ARTICLE 4 : Par ailleurs, l’utilisateur doit respecter les dispositions de l’arrêté n° P 93-376 du 8 mars 
1993, interdisant l’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique et les mesures générales de 
préservation de la tranquillité publique (interdiction de tapage diurne et nocturne, de l’ivresse publique et 
respect des horaires de fermeture... ).

ARTICLE 5 : Conformément à la décision du Maire n° B-DM2020-061 du 9 juin 2020, le demandeur est 
exonéré du droit de place pour les terrasses et les étalages des cafés, hôtels, restaurants et commerces 
sédentaires pour l'année 2020.

ARTICLE 6 : Cette autorisation est délivrée à titre exceptionnelle et dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur.
Elle ne pëut être ni cédée, ni louée, ni prêtée. La présente autorisation est délivrée, à titre précaire et 
révocable. Elle pourra être retirée à tout moment si des circonstances expresses ('exigent et sans aucune 
compensation de la Commune. La présente dérogation décharge expressément la commune et ses 
représentants de toutes les responsabilités civiles, en ce qui concerne tous les risques éventuels et 
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes ou aux biens, 
par le fait d'un accident survenu au cours ou à l'occasion de l'exploitation de ladite terrasse. Le 
bénéficiaire de l’autorisation doit posséder les assurances nécessaires pour couvrir tous les risques qui 
pourraient survenir du fait de la présente dérogation.

ARTICLE 7 : En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut 
être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités 
compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 du Code de la Propriété des Personnes 
Publiques.

ARTICLE 8 : SIGNALISATION
La signalisation réglementaire pour interdiction de stationner des véhicules est mise en place par les 
Services Techniques Municipaux.

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 :

464 sur 510



- Monsieur le Commissaire Principal, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- 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 patrimoine, énergie, événementiel,
- Monsieur le Responsable du service fêtes et manifestations,
- Monsieur le Responsable du Service Développement Commercial,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Directeur de la SPL Stationéo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le Régisseur du Stationnement de Surface, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le Responsable de la Fourrière communautaire, Agglopolys,
- Monsieur Cateau Jean-Jacques, restaurant « L'assiette au Boeuf », 21 rue des Trois Marchands, 
41000 Blois.

ï
%

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

1 5 JUIN 2020Fait à Blois le

Pour le Maire,
CAdjoint Délégué,
Jr^vaûfe-espaces publics, intermodalité,

ËÈfk ~
cliw-EéKI

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 D E

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0721T

Objet : SANDWICHERIE « LA TERRASSE ».
' - Autorisation d’occupation du domaine public.

- Utilisation de 2 places de stationnement pour l’installation d’une terrasse pendant la période 
estivale allant du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-2 et suivants,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article L 2122-1 et R. 2122-7,

Vu les dispositions du Code de la Route,

Vu les articles R. 610-5 et R. 623-2 du Code Pénal,

Vu les articles R. 1334-32, R. 1334-37 et R. 1337-6 à R. 1337-10-2 du Code de la Santé Publique,

Vu l'article L. 571-17 du Code de l'Environnement,

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes,

Vu l’arrêté municipal n° P 2002-19 du 21 janvier 2002, relatif à l’utilisation privative du domaine public et 
de la voirie communale,

Vu la décision du Maire n° B-DM2020-061 exonérant du droit de place pour les terrasses et les étalages 
des cafés, hôtels, restaurants et commerces sédentaires pour l'année 2020,

Vu la demande présentée par Monsieur Danuk Ozkan, gérant de la sandwicherie « La Terrasse », 
12 Petits Degrés Saint-Honoré 41000 Blois, gérant l'établissement « La Terrasse », pour installer une 
terrasse sur deux emplacements de stationnement 18, rue du Bourg-Neuf, 41000 Blois, du 
mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020,

Vu le caractère d’intérêt général que représente cette manifestation,

Considérant qü'il convient de réserver deux emplacements de stationnement payant au 18 rue du Bourg 
Neuf à Blois Blois pour l'installation de la terrasse de la sandwicherie « La Terrasse »,

Considérant qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des 
participants et du public,

ARRÊTE

Ville de Blois - 9, place Saint-Louis 41012 BLOIS-Tel 02 54 44 50 50 - Fax : 02 54 74 23 69
mm VAL DE LOIRE

PATRIMOINE MONDIAL
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ARTICLE 1 : TERRASSE
Monsieur Danuk Ozkan, gérant de la sandwicherie « La Terrasse », est autorisé à utiliser pendant la 
période estivale deux emplacements de stationnement payant délimités au sol par le service du Domaine 
Public pour y installer une terrasse dont les dimensions devront être inférieurs ou égales à celles de la 
devanture de son commerce :

P
i,-1-

18 rue du Bourg-Neuf, devant son établissement, 
du mardi 16 juin 2020 au dimanche 1er novembre 2020.

Les emplacements de stationnement doivent rester libres les jours et heures de marchés.

ARTICLE 2 : Le domaine public ainsi occupé ne doit créer aucune gêne pour la circulation du public, 
notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, laisser libre accès aux 
immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains.

ARTICLE 3 : MOBILIER
Le mobilier utilisé doit être conforme aux prescriptions prévues dans l’arrêté n° P 2002-19 du 21 janvier 
2002, relatif à l’utilisation privative du Domaine Public et de la Voirie Communale (bonne insertion dans le 
site, toute publicité sur le mobilier est interdite).

ARTICLE 4 : Par ailleurs, l’utilisateur doit respecter les dispositions de l’arrêté n° P 93-376 du 8 mars 
1993, interdisant l'utilisation de haut-parleurs sur la voie publique et les mesures générales de 
préservation de la tranquillité publique (interdiction de tapage diurne et nocturne, de l’ivresse publique et 
respect des horaires de fermeture...).

ARTICLE 5 : Conformément à la décision du Maire n° B-DM2020-061 du 9 juin 2020, le demandeur est 
exonéré du droit de place pour les terrasses et les étalages des cafés, hôtels, restaurants et commerces 
sédentaires pour l'année 2020.

ARTICLE 6 : Cette autorisation est délivrée à titre exceptionnelle et dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur.
Elle ne peut être ni cédée, ni louée, ni prêtée. La présente autorisation est délivrée, à titre précaire et 
révocable. Elle pourra être retirée à tout moment si des circonstances expresses l’exigent et sans aucune 
compensation de la Commune. La présente dérogation décharge expressément la commune et ses 
représentants de toutes les responsabilités civiles, en ce qui concerne tous les risques éventuels et 
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes ou aux biens, 
par le fait d'un accident survenu au cours ou à l'occasion de l'exploitation de ladite terrasse. Le 
bénéficiaire de l’autorisation doit posséder les assurances nécessaires pour couvrir tous les risques qui 
pourraient survenir du fait de la présente dérogation.

ARTICLE 7 : En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut 
être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités 
compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 du Code de la Propriété des Personnes 
Publiques.

ARTICLE 8 : SIGNALISATION
La signalisation réglementaire pour interdiction de stationner des véhicules est mise en place par les 
Services Techniques Municipaux.

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 :
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t - Monsieur le Commissaire Principal, Hôtel de Police, 42 quai Saint Jean, 41000 Blois,
- 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 fêtes et manifestations,
- Monsieur le Responsable du Service Développement Commercial,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Directeur de la Spl Stationéo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois,
- Monsieur le Régisseur du stationnement de Surface,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire, Agglopolys,
- Monsieur Danuk Ozkan, gérant, 18, rue de Bourg-Neuf, 41000 Blois.

1
t

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le ^ 5 JUIN 2020

Pour le Maire, 
/.'Adjoint Délégué,
'Tl spaces publics, intermodalité,
»

U

O Kl

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 
Moyens/Ressources
Direction des Finances - Pôle comptable

ARRETE DU MAIRE N° VAR2020AS0722P

Objet : Nomination d'un mandataire à la régie de recettes du Guichet Unique auprès de la Direction 
Education de la Ville de Blois.

Le Maire de Biois,

Vu la décision du Maire n°200/2011 du 23 décembre 2011 instituant une régie de recettes pour le Guichet 
Unique auprès de la Direction Education de la Ville de Blois,

Vu l'avis conforme du Trésorier Principal de Blois-Agglomération en date du 3 juin 2020,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Monsieur Philippe TEVENOT est nommé mandataire à la régie de recettes du Guichet Unique auprès de la 
Direction Education de la Ville de Blois, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire de la 
régie de recettes du Guichet Unique, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues 
dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 :

Le mandataire ne doit pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte 
constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal.
Le mandataire doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.

ARTICLE 3 :

Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 
21 avril 2006.
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ARTICLE 4 :

Le Directeur général des services de la Ville de Blois, le Trésorier Principal 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 15 2020

Pour avis conforme, le 03/06/2020

Le Trésorier Principal 
de Blois-Agglomération

Le Maire,

Gl

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 »

^ V) Vjk.Vu- ps>o^ OuCC-epl~ai~
I (J\r\

fi<5

Madame Jocelyne BENOITON Madame Brigitte VAREILLE

Signature du mandataire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Monsieur Philippe TEVENOT
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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.

EXECUTOIRE LE | g JUIN 2020
Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Le Maire,

Marc GRICOURT
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VILLE

BLOIS
Direction générale adjointe des services 
Moyens/Resso u rces
Direction des Finances - Service comptable

ARRETE N° VPUVjo^O f\S

Objet : Modification de l'arrêté n° VAR2019AS1375P portant nomination de mandataires 
suppléants à la régie de recettes pour le Centre de la résistance de la Déportation 
et de la Mémoire de la Ville de Blois.

Le Maire de Blois,

Vu la décision n° V-DM2019-179 en date du 2 octobre 2019 instituant une régie de recettes pour 
le Centre de la Résistance de la Déportation et de la Mémoire de la Ville de Blois,

Vu l'avis conforme du Trésorier de Blois-Agglomération en date du 27 février 2020,

ARRETE

ARTICLE 1 :

L'article 2 de l'arrêté est modifié comme suit :

Madame Mélissa PROFIT cesse ses fonctions de mandataire suppléant.

En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame 
Hélène JAMES sera remplacée par Monsieur Laurent QUILICHINI, Monsieur Clément EVEN ou 
Madame Mireille TOURTE, mandataires suppléants.

ARTICLE 2 :

Les autres articles de l'arrêté n° VAR2019AS1375P restent inchangés.

ARTICLE 3 :

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.
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Fait à Blois, le | 6 JUIN 2020

Pour avis conforme, le 27/02/2020

Le Trésorier 
de Blois-Agglomération

Le Maire,

Par délégation, 
GILL^^SlMeu 
.<t!rf8fæëtew4u ïrésoi

Marc GRiCOURT
5

Signature du mandataire suppléant 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Signature du régisseur titulaire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

çbVeî_V_Q

Clément EVENMarie Hélène JAMES

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 6 JUIN 2020EXECUTOIRE LE

Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Le Maire,

Marc GRICOURT
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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-AR2020AS-0750P

Objet : QUARTIER DES PROVINCES : CRÉATION D'UNE ZONE 30.
-Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0039P du 10 janvier 2020. 
- 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 le code de la route, notamment ses articles R.110-2, R. 412-28-1 et R.411-4,

Vu le code de la voirie routière,

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 décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière, modifiant le 
Code de la route, .

Vu le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement 
personnel,

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° V-AR2020AS-0039P du 10 janvier 2020 concernant la création d'une zone 30, 
quartier des Provinces,

Considérant qu'en application de l'article L2213-2 du CGCT, le Maire peut notamment par arrêté motivé, 
eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, interdire à certaines 
heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet 
accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules,

Considérant qu'en application de l'article L.2213-1, le Maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou 
partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée 
inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard notamment à une nécessité de sécurité et de 
circulation routières, dé mobilité,

...I...
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Considérant que le trafic observé rue Honoré de Balzac dans sa partie comprise entre la rue du 
Maréchal Leclerc et la rue d'Auvergne, est très élevé et notamment le trafic poids-lourds, le double sens- 
cyclable ne sera pas réalisé dans cette voie,

Considérant que le trafic observé rue d'Auvergne est très élevé et notamment le trafic poids-lourds, le 
double sens-cyclable ne sera pas réalisé dans cette voie,

Considérant que le mail Pierre Chariot s'avère particulièrement étroit au regard du trafic observé 
notamment le trafic poids-lourds, qu'une bande cyclable existante permet aux cyclistes d'en effectuer le 
tour en toute sécurité, le double sens-cyclable ne sera pas réalisé dans cette voie,

Considérant qu'il convient de faciliter rue d'Auvergne la circulation des transports en commun, taxis et 
cyclistes

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,

Considérant qu'en application de l'article R. 110-2 et de l'article R. 412-28-1 du Code de la route, dans les 
zones 30 et les zones de rencontre toutes les chaussées à sens unique sont à double sens de circulation 
pour les cyclistes et pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisé, sauf dispositions 
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police dans le présent arrêté,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0039P du 10 janvier 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30

Une zone 30 est instaurée dans le quartier des Provinces.

Rue d'Alsace et de Lorraine
4 la rue d'Alsace Lorraine est en sens unique dans sa partie comprise entre la rue d'Anjou vers la 

rue d'Auvergne,
-4 les carrefours de la rue d'Alsace 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 Lorraine perdent leurs priorités sur ceux roulant avenue du 
Maréchal Leclerc et rue d'Auvergne,

■4 le stationnement des véhicules est exclusivement autorisé sur les emplacements matérialisés au
sol.

Rue d'Anjou
•4 la rue d'Anjou est en sens unique de la rue d'Auvergne vers la rue d'Alsace Lorraine,
4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue d'Anjou avec la rue d'Auvergne est réglementée 

conformément à l'article R 415-6 du code de la route,
-4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue d'Anjou avec la rue Alsace Lorraine est 

réglementée conformément à l'Article R 415-7 du code de la route,
-4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol.

Rue d’Auvergne
4 deux ralentisseurs de type trapézoïdal ainsi qu'un îlot en bordures collées sont implantés face au 

n° 10,
■4 deux ralentisseurs de type trapézoïdal sont implantés face au n° 31,
■4 la rue d'Auvergne est mise en sens unique de l'avenue du Maréchal Maunoury vers la rue Honoré 

de Balzac,
■4 le stationnement des véhicules est exclusivement autorisé sur les emplacements matérialisés au 

sol ou aménagé en bordure de rue,

.../...
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4 une voie de circulation est réservée uniquement à la circulation des transports en commun, taxis 
et cyclistes,

4 les véhicules suivants peuvent en cas de nécessité y circuler: les services de secours et 
d'incendie, les services de police, les ambulances et le service collecte des déchets.

4 le trafic observé dans cette rue étant très élevé et notamment le trafic Poids-lourds, le double 
sens-cyclable n'est donc pas réalisé dans cette voie.

Rue de Béarn

Rue du Bourbonnais
■4 la rue du Bourbonnais est en sens unique de la rue Dessaignes vers la rue d'Auvergne, 
4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol.

Allée de Bourgogne
4 l'Allée de Bourgogne est en voie sans issue.

Rue de Champagne
-4 la rue de Champagne est en sens unique de la rue Honoré de Balzac vers la rue de Flandres,

Rue Dessaignes
4 sens de circulation de la rue Dessaignes :

- pour sa partie comprise entre la rue Marcel Paul et la rue du Bourbonnais : sens unique de la 
rue Marcel Paul vers la rue du Bourbonnais,
- pour sa partie comprise entre l'avenue du Maréchal Maunoury et la rue du Bourbonnais : sens 
unique de l'avenue du Maréchal Maunoury vers la rue du Bourbonnais,

-4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisé au sol. En 
conséquence le stationnement de tout véhicule est rigoureusement interdit le long du mur 
d'enceinte de la maison d'arrêt.

Rue du Docteur Lesueur
■4 Le stationnement des véhicules est exclusivement autorisé sur les emplacements matérialisés au

sol.

Rue Édouard Blau
■4 un mini-giratoire franchissable est installé au débouché de la rue Édouard Blau avec le carrefour 

des rues Robert Cartier et Honoré de Balzac. La circulation de ce carrefour est réglementé 
conformément à l'article R 415-10 du code de la route.

Rue de Flandres
■4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements aménagés ou matérialisés au

sol,
-4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue de Flandres avec la rue d'Auvergne est 

réglementé conformément à l'article R 415-6 du code de la route,
■4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue de Flandres avec la rue Robert Cartier est 

réglementé conformément à l'article R 415-5 du code de la route.

Rue de Gascogne

Allée de Guyenne
■4 l'Allée de Guyenne est en voie sans issue.

Rue Honoré de Balzac
■4 la partie de la rue Honoré de Balzac comprise entre la rue du Maréchal Leclerc et la rue Robert 

Cartier est en sens unique à partir de cette dernière vers la rue du Maréchal Leclerc,
■4 les débouchés du contresens cyclable sur les rues perpendiculaires sont régis par l'article 

R 415.5 du code de la route priorité à droite,
■4 la rue Honoré de Balzac est rétrécie dans sa partie comprise entre le n° 39 et l'accès au lycée 

Augustin Thierry,
■4 un ralentisseur de type trapézoïdal est implanté en amont de la partie rétrécie de la chaussée,
■4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue Honoré de Balzac avec la rue d'Auvergne est 

réglementée conformément à l'article R 415-6 du code de la route,
■4 un panneau stop est implanté au débouché de la rue Honoré de Balzac sur la rue d'Auvergne,
■4 les véhicules circulant sur la rue Honoré de Balzac doivent s'arrêter et marquer l'arrêt au stop 

pour laisser le passage aux véhicules venant de la rue d'Auvergne,
■4 le débouché de la rue Honoré de Balzac sur le carrefour formé par les rues du Bourg 

Neuf/avenue de Vendôme/avenue de Châteaudun est réglementé par des feux tricolores, .

.../...
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■4 en cas de panne de ces feux, les véhicules circulant rue Honoré de Balzac perdent la priorité 
(cédez le passage) sur ceux circulant sur les autres rues du carrefour précité,

-4 un mini giratoire franchissable est implanté au débouché de la rue Honoré de Balzac sur les rues 
Robert Cartier et Édouard Blau,

4 la circulation dans ce carrefour est réglementé conformément à l'article R 415-10 du code de la 
route qui stipule : « Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quelque soit 
le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la 
chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire »,

-4 une aire d'arrêt pour les véhicules de transport en commun est instituée sur la chaussée de la rue 
Honoré de Balzac côté des numéros impairs à partir du n° 47 jusqu'au n° 41,

4 le stationnement de tout autre véhicule est interdit sur cette aire,
-4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol,
-4 le double-sens cyclable ne s'applique pas rue Honoré de Balzac dans sa partie comprise entre 

l'avenue du Maréchal Leclerc et la rue d'Auvergne,
4 le trafic observé dans cette portion de rue étant très élevé et notamment le trafic Poids-lourds, le 

double sens-cyclable n'est donc pas réalisé dans cette voie.

Rue du Lieutenant Godineau
-4 la rue du Lieutenant Godineau est en sens unique de la rue de Picardie vers et jusqu'au carrefour 

du mini giratoire implanté au débouché avec la rue Marcel Paul,
■4 deux cédez le passage sont implantés à son débouché :

a) sur le mini giratoire,
b) sur les rues Robert Cartier et Signeulx. •

■4 les véhicules qui circulent sur la rue du Lieutenant Godineau doivent laisser le passage à ceux 
circulant sur les rues précitées,

■4 un cédez le passage est implanté au débouché du contre sens cyclable sur la rue de Picardie. 
Les cycles doivent laisser le passage aux véhicules circulant rue de Picardie et ne s'y engagent 
qu'après avoir pris toutes les précautions conformément aux dispositions du code de la route,

■4 le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés ou 
prévus à cet effet.

Rue du Languedoc
■4 la rue du Languedoc est en sens unique de la rue Honoré de Balzac vers la rue de Flandres,
-4 le débouché de la rue du Languedoc sur la rue de Flandres est réglementé conformément aux 

dispositions de l'article R 415-5 du code de la route,
■4 des emplacements de stationnement sont aménagés en quinconce sur la chaussée. Le 

stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur ces emplacements.

Rue du Limousin
-4 la rue du Limousin est en sens unique de la rue d'Auvergne vers le carrefour des rues de Picardie 

et du Lieutenant Godineau,
■4 un plateau surélevé est implanté face à l'accès de l'école Picardie situé au n° 7,
■4 une zone d'arrêt réservée aux véhicules de transport en commun est instituée, côté des numéros 

impairs, à partir de son accès par la rue d'Auvergne (n° 1) jusqu'au plateau surélevé implanté 
face à l'accès de l'école Picardie situé au n° 7. Le stationnement de tout véhicule est interdit dans 
cette zone,

■4 le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 
sol, situés du côté des numéros impairs, entre le plateau surélevé et l'accès à la rue de Picardie,

-4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue du Limousin avec la rue de Picardie est 
réglementée conformément à l'Article R 415-6 du code de la route,

-4 un panneau stop est installé à son débouché sur le carrefour avec les rues de Picardie et du 
Lieutenant Godineau, '

■4 un cédez le passage est implanté au débouché du double sens cyclable sur la rue d'Auvergne. 
Les cyclistes circulant rue du Limousin doivent céder le passage aux véhicules roulant rue 
d'Auvergne. Ils ne peuvent s'y engager qu'après avoir pris toutes précautions, conformément aux 
dispositions du code de la route.

Rue Louis Bodin
-4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue Louis Bodin avec la rue du Maréchal Leclerc est

réglementée conformément à l'article R 415-6 du code de la route,
■4 la rue Louis Bodin est en sens unique de la rue d'Auvergne vers la rue du Maréchal Leclerc,
■4 le stationnement des véhicules est exclusivement autorisé sur les emplacements matérialisés au

sol.

Allée du Maine
■4 l'Allée du Maine est en voie sans issue.

.../...
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Rue Marcel Paul
la rue Marcel Paul est en sens unique du mini carrefour à sens giratoire avec la rue du Lieutenant 
Godineau vers le carrefour formé avec les rues Dessaignes et Picardie, 
le stationnement de tout véhicule est interdit rue Marcel Paul,
un cédez le passage est implanté au débouché de la rue Marcel Paul sur la rue du 
Lieutenant Godineau. Les cyclistes doivent obligatoirement laisser le passage aux usagers 
engagés dans le mini giratoire avant d'y circuler.

Rue de Normandie

Allée de la Pierre Chanlie
L'Allée de la Pierre Chanlie est en voie sans issue.

Mail Pierre Chariot
les voies longeant le mail Pierre Chariot sont en sens unique dans le sens suivant :
- voie située côté sud : rue de Signeulx vers la rue du Docteur Lesueur sur toute la longueur du 
mail,
- voie située côté nord : de la rue du Docteur Lesueur à la rue de Signeulx sur toute la longueur 
du mail,
- une balise de priorité est installée sur la voie desservant la plaine de jeux à son débouché sur le 
mail Pierre Chariot,
un panneau cédez le passage est implantée au débouché de la sortie de l'hôpital sur le mail 
Pierre Chariot,
un panneau stop est implanté sur le mail Pierre Chariot à l'intersection avec la rue du 
Docteur Lesueur sur la partie du mail Pierre Chariot en sens unique entre la rue de Signeulx et 
l'entrée de l'hôpital,

4 un panneau stop AB4 est implanté à chaque extrémité de la voie reliant les axes de circulation du 
mail Pierre Chariot,
le trafic observé dans cette rue étant très élevé et notamment le trafic Poids-lourds, le double 
sens-cyclable ne sera donc pas réalisé dans cette voie.

i

Rue de Picardie
la rue de Picardie est en sens unique de la rue Marcel Paul vers et jusqu'à la rue de Flandres, 
un panneau stop est implanté au débouché de la rue de Picardie sur la rue de Flandres. Les 
usagers qui circulent rue de Picardie doivent obligatoirement marquer l'arrêté au niveau du 
débouché sur la rue de Flandres conformément aux dispositions du code de la route,

4 le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au
sol,
un panneau cédez le passage est implanté au débouché sur la rue Marcel Paul,
les cycles débouchant sur la rue Marcel Paul doivent céder le passage aux véhicules circulant sur
cette dernière.

Allée du Poitou
l'Allée du Poitou est en voie sans issue.

Chemin de la Poudrette
le chemin de la Poudrette est en sens unique de l'avenue du Maréchal Maunoury et jusqu'à la rue 
de la Poudrette,

4 la circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R412-35 et 
R412-36,
la circulation des véhicules motorisés est interdite à l’exception des véhicules de secours et de 
lutte contre l'incendie, de sécurité, des riverains, des services dont la présence est indispensable 
(déménagements, déchets ménagers, services techniques municipaux, concessionnaires de 
réseaux, etc),
un panneau cédez le passage est implanté à son débouché sur l'avenue du Maréchal Maunoury. 
Les cycles débouchant sur l'avenue du Maréchal Maunoury doivent laisser le passage à ceux 
roulant sur cette dernière.

Rue de la Poudrette
la circulation des véhicules motorisés est interdite rue de la Poudrette, sauf riverains, services de 
Secours et de lutte contre l’incendie, de Sécurité et des services dont la présence est 
indispensable (déménagements, déchets ménagers, services techniques municipaux, 
concessionnaires de réseaux, etc),
pour les véhicules autorisés un sens de circulation unique est institué de la rue du Docteur 
Lesueur vers la rue de Signeulx,
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un panneau stop est implanté à son débouché sur la rue de Signeulx. Les véhicules qui circulent
rue de la Poudrette doivent obligatoirement marquer l'arrêt à son débouché sur la rue de
Signeulx, conformément aux dispositions du code de la route,
un cédez le passage est implanté à son débouché sur la rue du Docteur Lesueur,
les cycles débouchant sur la rue du Docteur Lesueur doivent céder le passage aux véhicules
circulant sur cette dernière.

■ «

Rue de Provence

Rue Robert Cartier
4 la rue Robert Cartier est prioritaire par rapport à toutes les voies débouchant sur celle-ci, à 

l'exception de la rue de Flandres,
4 un ralentisseur (plateau surélevé) est implanté rue Robert Cartier depuis l'intersection avec l'allée 

d'Aquitaine jusqu'à celle formée avec la rue de Flandres,
4 une aire de stationnement réservée aux véhicules de transport en commun est créée, hors 

chaussée, côté du Collège des Provinces, face au n° 24 jusqu'au n° 30. Le stationnement de tout 
véhicule est interdit sur cette aire,
une aire d'arrêt pour les véhicules de transport en commun est instaurée sur la chaussée au droit 
du n° 18,

4 des emplacements de stationnement pour les véhicules légers sont créés, côté du collège des 
Provinces, face au n° 32 jusqu'au n° 36. Le stationnement des véhicules est autorisé 
exclusivement sur les emplacements ainsi définis,
un mini carrefour giratoire franchissable est implanté au débouché de la rue Robert Cartier sur les 
rues Honoré de Balzac et Édouard Blau. La circulation dans ce carrefour est réglementé 
conformément à l'article R.415-10 du code de la route,
une piste cyclable, pour les cycles non motorisés, à double sens de circulation est matérialisée, 
hors chaussée, côté des numéros impairs, depuis le mail Pierre Chariot, jusqu'au mini giratoire ' 
avec la rue Édouard Blau, .
des panneaux cédez le passage sont implantés aux débouchés de la piste cyclable sur le mini 
giratoire.(rue Édouard Blau) et du mail Pierre Chariot,
les cycles circulant sur la piste cyclable doivent laisser le passage aux véhicules circulant dans le 
mini giratoire, et sur le mail Pierre Chariot avant de s'y engager.

Rue du Roussillon
un cédez le passage est implanté au débouché de la rue du Roussillon sur la rue Honoré de 
Balzac. Les usagers qui circulent rue du Roussillon doivent laisser le passage à ceux de la rue 
Honoré de Balzac.

Allée de Savoie
l'Allée de Savoie est en voie sans issue.

Rue de Signeulx
le stationnement de tous véhicules est interdit du coté des numéros pairs.

Rue de Touraine
la circulation des véhicules rue de Touraine est en sens unique de la rue Honoré de Balzac vers la 
rue d'Auvergne,

-*• un stop est installé rue de Touraine à son débouché sur la rue d'Auvergne.Les véhicules qui 
circulent rue de Touraine doivent obligatoirement marquer l'arrêt au niveau de son débouché sur 
la rue d'Auvergne, conformément aux dispositions du code de la route, 
le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol,

* un cédez le passage est installé au débouché de la rue de Touraine sur la rue Honoré de Balzac, 
les cycles débouchant sur la rue Honoré de Balzac doivent laisser le passage à ceux roulant sur 
cette dernière,
un cédez le passage est implanté au débouché de la rue de Touraine sur la rue d'Anjou.
les cycles débouchant sur la rue d'Anjou doivent laisser le passage à ceux venant de la rue
d'Auvergne.

ARTICLE 3 : NON-APPLICATION DU DOUBLE SENS CYCLABLE
Au regard du trafic Poids-lourd observé et pour les motifs exposés dans les « considérant » pour chacune 
de ces voies, le double sens cyclable ne sera pas réalisé rue d'Auvergne, Mail Pierre Chariot et rue 
Honoré de Balzac dans sa partie comprise entre la rue de Touraine et la rue d’Auvergne.

.../...
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» fi ARTICLE 4 : 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.

i

ARTICLE 5 : Une voie de circulation est réservée uniquement à la circulation des véhicules de transport 
en commufi, taxis et cyclistes-rue d'Auvergne.

Les couloirs sont signalés à l'attention des usagers par l'inscription du mot « bus » au sol et des panneaux 
réglementaires.
Par dérogation les véhicules énumérés ci-dessous peuvent, en cas de nécessité, circuler dans ces 
couloirs :

4 les services de secours et d'incendie,
4 les services de sécurité, 

les ambulances, 
la collecte des déchets.

Afin de permettre aux véhicules circulant sur les autres voies de circulation, de s'engager dans les rues 
situées à droite et à gauche du couloir réservé, un marquage au sol en tiret est aménagé.

ARTICLE 6 : SIGNALISATION
Conformément aux dispositions de l'article R.411-25 du Code de la route, les dispositions du présent 
arrêté feront l'objet de la mise en place par les services techniques municipaux d'une signalisation sur 
place.

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 Directeur du service Propreté Urbaine,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Madame la Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire, Agglopoiys.

Il sera en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.

L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Fait à Blois, le 1 8 JUIN 2020
Pour le Maire, 
LApjoint Délégué, 
Trav paces publics, intermodalité,

Oz I»

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
D B

BLOISDirection Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0751P

Objet: BOULEVARD DE L'INDUSTRIE : MISE EN PLACE DE QUATRE COUSSINS DE TYPES 
TRAPÉZOÏDAL.
- 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,

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'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0104T du 22 janvier 2020 relatif à la zone de test du 3 février 2020 
au 4 mai 2020 boulevard de l'Industrie concernant la mise en place de quatre coussins de types 
trapézoïdal,

Vu la demande du 16 juin 2020 de la Direction de l'Aménagement de l'Espace Public, de pérenniser la 
zone de test qui a été effectuée du 3 février 2020 au 4 mai 2020 en positionnant deux coussins de type 
trapézoïdal entre l'entrée de l'entreprise Delphi et sa sortie, côté voie ferrée et deux coussins de type 
trapézoïdal entre l’entrée de l'entreprise Delphi et le 20 boulevard de l'Industrie,

Considérant qu'il convient de prendre des dispositions pour réduire la vitesse des véhicules boulevard de 
l'industrie en installant deux coussins de type trapézoïdal entre l'entrée de l'entreprise Delphi et sa sortie, 
côté voie ferrée et deux coussins de type trapézoïdal entre l'entrée de l'entreprise Delphi et le 
20 boulevard de l’Industrie,

Considérant qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des usagers 
au niveau de cet aménagement, lors de la mise en place de quatre coussins de type trapézoïdal dont 
deux coussins installés entre l'entrée

ARRÊTE

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE QUATRE COUSSINS DE TYPES TRAPÉZOÏDAL
Sont installés boulevard de l'Industrie :

- deux coussins de type trapézoïdal entre l'entrée de l'entreprise Delphi et sa sortie, côté voie ferrée,
- deux coussins de type trapézoïdal entre l'entrée de l’entreprise Delphi et le 20 boulevard de 
l'Industrie.

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -Tel 02 54 44 50 50
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ARTICLE 2 : VITESSE
La vitesse est limitée à 30 km/heure boulevard de l'Industrie entre les aménagements.

ARTICLE 3 : SIGNALISATION
Le présent arrêté prend effet dès que la signalisation réglementaire est mise en place par les Services 
Techniques Municipaux de la Ville de Blois.

ARTICLE 4 : 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.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le j g JUIN 2020

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué,
T espaces publics, intermodalité,

£
Kl

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
D E

BLOISDirection Proximité/Prévention 
Politique de la VHIe/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0752P

Objet: RUE DE BAS RIVIÈRE : AMÉNAGEMENT D'UNE ÉCLUSE, INSTALLATION DE 
RALENTISSEURS DE TYPE « TRAPÉZOÏDAL » ET AMÉNAGEMENT DE TYPE CHICANE.
- Abrogation et remplacement des arrêtés municipaux n°s P 872 du 28 août 2014 et du V- 
AR2020AS-0042T du 14 janvier 2020.
- Installation de ralentisseurs de type trapézoïdal au droit des n°s 62 et 72.
- Création d'une chicane entre les n°s 81 et 86.
- Création d'une écluse entre les n°s 108 et 109.
- 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,

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'arrêté municipal n° P 872 du 28 août 2014 concernant l'aménagement de sécurité rue de Bas 
Rivière,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0042T du 14 janvier 2020 concernant la zone de test rue de Bas 
Rivière en créant une écluse du 3 février 2020 au 4 mai 2020 inclus,

Considérant que des aménagements spécifiques des ralentisseurs de type « trapézoïdal » permettent 
d'obtenir une réduction significative de la vitesse en milieu urbain, et que le recours à ces 
aménagements constitue un moyen d’agir sur les comportements des usagers pour assurer sécurité, 
commodité et confort des déplacements,

Considérant que l'emprise d’une habitation sur le trottoir au n° 86 de la rue de Bas-Rivière est source 
d'insécurité pour les piétons, et qu'il convient d'aménager une chicane à ce niveau afin d'apaiser la 
circulation, des véhicules tout en matérialisant un cheminement piétonnier,

Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaire pour préserver la sécurité des usagers 
à l'approche de l'école, en créant une écluse rue de bas rivière entre les n°s 108 et 109.

ARRÊTE

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -Tél 02 54 44 50 50
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ARTICLE 1 : Les arrêtés municipaux n°s P 872 du 28 août 2014 et V-AR2020AS-0042T du 
14 janvier 2020 sont abrogés et remplacés par le présent arrêté.

*

ARTICLE 2 : RALENTISSEURS
Des ralentisseurs de type « trapézoïdal » sont installés rue de Bas-Rivière, dans les deux sens de 
circulation, au droit du n° 62 et du n° 72.
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h au droit de ces ralentisseurs.

ARTICLE 3 : CHICANE
Un aménagement de type « chicane » est créé entre le n° 81 et le n° 86 de la rue de Bas-Rivièré, de 
part et d'autre du chemin de la Loire, au moyen de deux bordures collées.
Le sens prioritaire au droit de cette chicane est établi pour les véhicules venant de Chailles et circulant 
en direction de Blois.

ARTICLE 4 : CRÉATION D'UNE ÉCLUSE
Une écluse avec un ralentisseur de type « trapézoïdal » sont créés rue de Bas Rivière entre les n°s 108 
et 109.
Les véhicules circulant dans le sens Chailles vers Blois doivent laisser la priorité à ceux venant en 
sens inverse.
La vitesse est limitée à 30 km/heure rue de Bas Rivière entre les n°s 108 et 109.

ARTICLE 5 : 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 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 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 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.

Il sera en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.

Fait à Blois, le J g JUIN 2020

Pour le Maire,L'Adjoint Délégué,
:, espaces publics, intermodalité,

mm
SKI

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
D E

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0753T

Objet : DU 22 JUIN 2020 AU 5 OCTOBRE 2020 : RUE D'ANGLETERRE CRÉATION D'UN COULOIR 
RÉSERVÉ AUX VÉHICULES DE TRANSPORTS EN COMMUN, TAXIS ET CYCLISTES.

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, notamment son article L.411-1,

Vu le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière, modifiant le 
Code de la route,

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation 
des routes et des autoroutes,

Considérant que l'article L. 2213-2 du CGCT prévoit que le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux 
nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, réserver l'accès de certaines voies de 
l'agglomération ou de certaines portions de voie à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou 
de véhicules ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, des voies de circulation peuvent notamment être 
réservées aux véhicules de transport en commun, aux taxis et aux cyclistes,

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 des véhicules assurant une mission de 
service public au nombre desquels les services de secours et d'incendie, les services de police, les 
ambulances et le service collecte des déchets,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : STATIONNEMENT
Le stationnement de tour véhicule est interdit rue d'Angleterre du coté des numéros impairs.

ARTICLE 2 : CIRCULATION
Du 22 juin 2020 au 5 octobre 2020, une voie de circulation est réservée uniquement à la circulation des 
véhicules de transports en commun, taxis et aux cyclistes rue d'Angleterre.

Ville de Blois - 9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -Tél 02 54 44 50 50 - Fax : 02 54 74 23 69ffnff VAL DE LOIRE
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ARTICLE 3 : Ce couloir est signalé à l'attention des usagers par l'inscription du mot « Bus » au sol et des 
panneaux réglementaires lorsque ce couloir est situé à droite de la chaussée.«

ARTICLE 4 : Par dérogation à l'article 3, 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.

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.

Il est en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.

Fait à Blois, le 1 8 JUIN 2020
Pour le Maire, 
L'A<joint Délégué,
Tr espaces publics, intermodalité,

;i

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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Reçu à la Préfecture 
de Loir-et-Cher, le

23 JUIH 2020
?

VILLE DE

BLOIS

ARRETE
N°V-AR2020AS-0764T

DE PERIL IMMINENT

OBJET : Arrêté de PERIL IMMINENT concernant l’immeuble sis 3 quai Abbé Grégoire à BLOIS 
(41 000) sur parcelle cadastrée section DN n° 1034.

Le Maire de la Ville de BLOIS,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2213-24,

VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment en son article L.511-3,

VU le rapport d'enquête en date du 17 juin 2020 du service Santé-Sécurité-Accessibilité précisant 
l'intervention des pompiers datée du 16 juin 2020 pour purger partiellement la corniche dégradée de 
l'immeuble sis 3 quai Abbé Grégoire, cadastré DN 1034 , suite aux chutes de morceaux de corniche 
sur rue, et qu'il a lieu de solliciter un expert pour déterminer s'il y a péril

Vu le courrier de mise en demeure daté du 17 juin 2020 adressé à Madame Marie-Françoise 
Suzanne MASSON, née le 10 février 1948 à BLOIS et résidant à OSTFILDERN en ALLEMAGNE, 
propriétaire de l'immeuble situé 3 Quai de l'Abbé Grégoire à Blois, cadastré DN 1033, lui demandant 
de prendre en urgence les dispositions nécessaires pour remédier à la situation dangereuse et 
mentionnant le recours à une procédure de péril,

VU le rapport d’expertise en date du 18 juin 2020, annexé au présent arrêté, dressé par Monsieur 
Christian LARCHER, expert désigné par l’ordonnance N°2001935 du 17 juin 2020 pris par Monsieur 
le Président du Tribunal Administratif d'Orléans sur demande de la Ville de Blois, et reçu le 17 juin 
2020 à la mairie de Blois,

VU l’information en date du 17 juin 2020 envoyé à l’Architecte des Bâtiments de France,

CONSIDERANT qu’il appartient au Maire d’assurer la sécurité publique sur sa commune,

CONSIDERANT que le décrochage des éléments de corniche s'est fait au terme d'une lente 
dégradation par action de l'eau et du gel,

CONSIDERANT que la purge réalisée en urgence par les pompiers n'a pas permis d'exclure tout 
risque de chute sur la voie publique,

CONSIDERANT que l’état de péril grave et imminent a été reconnu par Monsieur Christian 
LARCHER, en son rapport d’expert daté du 18 juin 2020,

CONSIDERANT qu’il résulte des constatations de l’expert qu’il convient d’engager la procédure de 
péril imminent, prévue à l’article L. 511-3 du Code de la Construction et de l’Habitation,

CONSIDERANT qu’il ressort du rapport d’expertise, qu’il y a urgence à ce que le maire ordonne des 
mesures provisoires en vue de garantir la sécurité publique, laquelle est menacée par l’état de 
délabrement de la façade de l’immeuble situé 3 quai Abbé Grégoire à Blois

CONSIDERANT qu'en l'état, les services municipaux ont mis en place un périmètre de sécurité dès 
le 16 juin 2020
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ARRÊTE

ARTICLE 1er.-

Madame Marie-Françoise Suzanne MASSON, née le 10 février 1948 à BLOIS et résidant à 
OSTFILDERN en ALLEMAGNE, propriétaire de l'immeuble situé 3 Quai de l'Abbé Grégoire à Blois, 
cadastré DN 1033, est mise en demeure avant le samedi 27 juin 2020 de procéder à la réalisation 
des mesures suivantes propres à mettre fin à l’état de péril imminent de cette construction et dans le 
respect des règles d’urbanisme :

• procéder à i'examen de l'ensemble de la corniche, et aux purges ponctuelles justifiées par 
les sondages,

• nettoyer la gouttière et procéder à l'étanchéité par l'application de flashing 
bitume/polyuréthane,

• prévoir après élimination d'éventuels restes instables un bouchement au mortier de résine 
courant,

• procéder à l'examen de la cheminée et dépose des éléments de poterie ou de 
couronnement éventuellement instables

ARTICLE 2.-

A défaut d’exécution par le propriétaire des mesures prescrites ci-dessus dans le délai imparti, il 
y sera procédé d’office à la diligence de la Ville de Blois.

Les frais engagés par la commune seront recouvrés auprès du propriétaire comme en matière de 
contribution directe, y compris les frais d’expertise et de procédure.

ARTICLE 3.-

Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales et sous la responsabilité du maire.

En outre, il sera affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'à la mairie de Blois.

Une ampliation de l'arrêté sera adressée à
• M. le Préfet de Loir-et-Cher pour contrôle de la légalité,
• Mme le Procureur de la République,
• La Caisse d'Allocation Familiale de Loir-et-Cher,
• Le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département
• La chambre départementale des notaires
• Le responsable de la Police Municipale de Blois

Il sera, en outre, transcrit au registre des arrêtés de la commune.

FAIT A BLOIS, le 19 juin 2020 
Pour le Maire,'Adjoint délégué, 
Travaux, Espaces publics, 
Interr/odalité

Ozgür ESKI

Annexe : rapport d’expertise daté du 18 juin 2020

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.

488 sur 510



Reçu à la Préfecture 
de Loir-et-Cher, le :

25 JUIN 2020

ARRÊTÉ DU MAIRE N° V-AR2020AS-0776T

Pôle Administration Générale 
Service Vie-Civile

Objet : Délégation temporaire de fonctions d’Officier d’État Civil à Monsieur Gildas 
VI El RA, Conseiller Municipal.

Le Maire de Blois,

Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal de Blois élu le 15 mars 2020, en date du 25 mai 
2020 ,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-30, R. 2122-10, L 
2122.19 et R 2122.8,

Vu le code civil,

Vu le décret n 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l’état civil,

Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 
2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil,

Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du 25 mai 2020,

Considérant que l’article L 2122-18 visé ci-dessus dispose que si le Maire est seul chargé de l’admi
nistration, il peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions notamment à des Conseillers Munici
paux, en l’absence ou en cas d’empêchement des Adjoints,

Considérant que le 18 juillet 2020 aucun des Adjoints ne sera en mesure de procéder à la célébration 
des mariages prévus à cette date,

Considérant qu’en conséquence il s’avère nécessaire de donner délégation de fonctions d’officier de 
l’état civil à Monsieur Gildas VIEIRA, conseiller municipal,
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ARRETE

ARTICLE 1

Monsieur Gildas VIEIRA, conseiller municipal est désigné pour exercer les fonctions d’officier 
d’état civil le samedi 18 juillet 2020 .../...

ARTICLE 2 - Exécution

Monsieur le Directeur Général des services de la Ville de Blois est chargé de l’exécution du pré
sent arrêté, dont ampliation sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, pour contrôle de la légalité,
- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Blois, 
-Monsieur Gildas VIEIRA pour lui servir de titre.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés du Maire et annexé au registre de l’état civil de 
la Ville de Blois.

Fait à Blois, le 09 juin 2020,

Le Maire

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tri
bunal Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa no
tification et de sa transmission aux services de l'Etat.

ACTE ADMINISTRATIF

2 5 JUIN 2020 

2 5 JUIN 2020

Transmis au contrôle de légalité le

Reçu par le contrôle de légalité le

2 5 JUIN 2020Publié ou notifié le

EXECUTOIRE LE 2 5 JUIN 2020
Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte. 
Le Maire

P°l le Maire, 
Par délégation,

nanwn^BËRTRAND/ 
r' Dii eclètiftSénéral Adjoint
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VILLE DE

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de ia Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/RL/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0779P

Objet : QUARTIER DES PROVINCES : CRÉATION D'UNE ZONE 30.
-Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0750P du 18 juin 2020. 
- 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- 
1àL. 2213-6,

Vu le code de la route, notamment ses articles R.110-2, R. 412-28-1 et R.411-4,

Vu le code de la voirie routière,

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 décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière, modifiant le 
Code de la route,

Vu le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement 
personnel,

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° V-AR2020AS-0750P du 18 juin 2020 concernant la création d'une zone 30, 
quartier des Provinces,

Considérant qu’en application de l'article L2213-2 du CGCT, le Maire peut notamment par arrêté motivé, 
eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, interdire à certaines 
heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet 
accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules,

Considérant qu'en application de l'article L.2213-1, le Maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou 
partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée 
inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard notamment à une nécessité de sécurité et de 
circulation routières, de mobilité,

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - Tel 02 54 44 50 50jfffff VALDE LOIRE s/gï
PATRIMOINE MONDIAL \jC<.
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Considérant que le trafic observé rue Honoré de Balzac dans sa partie comprise entre la rue du 
Maréchal Leclerc et la rue d'Auvergne, est très élevé et notamment le trafic poids-lourds, le double sens- 
cyclable ne sera pas réalisé dans cette voie,

Considérant que le trafic observé rue d'Auvergne est très élevé et notamment le trafic poids-lourds, le 
double sens-cyclable ne sera pas réalisé dans cette voie,

Considérant que le mail Pierre Chariot s'avère particulièrement étroit au regard du trafic observé 
notamment le trafic poids-lourds, qu'une bande cyclable existante permet aux cyclistes d’en effectuer le 
tour en toute sécurité, le double sens-cyclable ne sera pas réalisé dans cette voie,

Considérant qu’il convient de faciliter rue d'Auvergne la circulation des transports en commun, taxis et 
cyclistes /

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, ,

Considérant qu'en application de l'article R.110-2'etde l'article R. 412-28-1 du Code de la route, dans les 
zones 30 et les zones de rencontre toutes les chaussées à sens unique sont à double sens de circulation 
pour les cyclistes et pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisé, sauf dispositions 
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police dans le présent arrêté,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° V-AR2020AS-0750P du 18 juin 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30

Une zone 30 est instaurée dans le quartier des Provinces.

Rue d’Alsace et de Lorraine
4 la rue d'Alsace Lorraine est en sens unique dans sa partie comprise entre la rue d'Anjou vers la 

rue d'Auvergne,
4 les carrefours de la rue d’Alsace 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 Lorraine perdent leurs priorités sur ceux roulant avenue du 
Maréchal Leclerc et rue d'Auvergne,

4 le stationnement des véhicules est exclusivement autorisé sur les emplacements matérialisés au
sol.

Rue d'Anjou
4 la rue d’Anjou est en sens unique de la rue d'Auvergne vers la rue d'Alsace Lorraine,
-*■ la circulation des véhicules au carrefour de la rue d'Anjou avec la rue d'Auvergne est réglementée 

conformément à l'article R 415-6 du code de la route,
la circulation des véhicules au carrefour de la rue d'Anjou avec la rue Alsace Lorraine est 
réglementée conformément à l’Article R 415-7 du code de la route, •
le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol.

Rue d'Auvergne
deux ralentisseurs de type trapézoïdal ainsi qu’un îlot en bordures collées sont implantés face au 
n° 10,
deux ralentisseurs de type trapézoïdal sont implantés face au n° 31,

4 la rue d'Auvergne est mise en sens unique de l'avenue du Maréchal Maunoury vers la rue Honoré 
de Balzac,

4 le stationnement des véhicules est exclusivement autorisé sur les emplacements matérialisés au 
sol ou aménagé en bordure de rue,
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4 une voie de circulation est réservée uniquement à la circulation des transports en commun, taxis 
et cyclistes,

4 les véhicules suivants peuvent en cas de nécessité y circuler: les services de secours et 
d'incendie, les services de police, les ambulances et le service collecte des déchets.

-4 le trafic observé dans cette rue étant très élevé et notamment le trafic Poids-lourds, le double 
sens-cyclabje n'est donc pas réalisé dans cette voie.

Rue de Béarn

Rue du Bourbonnais
4 la rue du Bourbonnais est en sens unique de la rue Dessaignes vers la rue d'Auvergne, 
■4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol.

!

Allée de Bourgogne
■4 l'Allée de Bourgogne est en voie sans issue.

Rue de Champagne
-4 la rue de Champagne est en sens unique de la rue Honoré de Balzac vers la rue de Flandres,

Rue Dessaignes
-4 sens de circulation de la rue Dessaignes :

- pour sa partie comprise entre la rue Marcel Paul et la rue du Bourbonnais : sens unique de la 
rue Marcel Paul vers la rue du Bourbonnais,
- pour sa partie comprise entre l'avenue du Maréchal Maunoury et la rue du Bourbonnais : sens 
unique de l'avenue du Maréchal Maunoury vers la rue du Bourbonnais,

■4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisé au sol. En 
conséquence le stationnement de tout véhicule est rigoureusement interdit le long du mur 
d'enceinte de la maison d'arrêt.

Rue du Docteur Lesueur
■4 Le stationnement des véhicules est exclusivement autorisé sur les emplacements matérialisés au

sol.

Rue Édouard Blau
■4 un mini-giratoire franchissable est installé au débouché de la rue Édouard Blau avec le carrefour 

des rues Robert Cartier et Honoré de Balzac. La circulation de ce carrefour est réglementé 
conformément à l'article R 415-10 du code de la route.

Rue de Flandres
■4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements aménagés ou matérialisés au 

sol,
-4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue de Flandres avec la rue d'Auvergne est 

réglementé conformément à l'article R 415-6 du code de la route,
■4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue de Flandres avec la rue Robert Cartier est 

réglementé conformément à l'article R 415-5 du code de la route.

Rue de Gascogne

Allée de Guyenne
■4 l'Allée de Guyenne est en voie sans issue.

Rue Honoré de Balzac
■4 la partie de la rue Honoré de Balzac comprise entre la rue du Maréchal Leclerc et la rue Robert 

Cartier est en sens unique à partir de cette dernière vers la rue du Maréchal Leclerc,
■4 les débouchés du contresens cyclable sur les rues perpendiculaires sont régis par l'article 

R 415.5 du code de la route priorité à droite,
■4 la rue Honoré de Balzac est rétrécie dans sa partie comprise entre le n° 39 et l'accès au lycée 

Augustin Thierry,
■4 un ralentisseur de type trapézoïdal est implanté en amont de la partie rétrécie de la chaussée,
-4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue Honoré de Balzac avec la rue d'Auvergne est 

réglementée conformément à l'article R 415-6 du code de la route,
-4 un panneau stop est implanté au débouché de la rue Honoré de Balzac sur la rue d'Auvergne,
■4 les véhicules circulant sur la rue Honoré de Balzac doivent s'arrêter et marquer l'arrêt au stop 

pour laisser le passage aux véhicules venant de la rue d'Auvergne,
4 le débouché de la rue Honoré de Balzac sur le carrefour formé par les rues du Bourg 

Neuf/avenue de Vendôme/avenue de Châteaudun est réglementé par des feux tricolores,

.../...
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■4 en cas de panne de ces feux, les véhicules circulant rue Honoré de Balzac perdent la priorité 
(cédez le passage) sur ceux circulant sur les autres rues du carrefour précité,

■4 un mini giratoire franchissable est implanté au débouché de la rue Honoré de Balzac sur les rues 
Robert Cartier et Édouard Blau,

■4 la circulation dans ce carrefour est réglementé conformément à l'article R 415-10 du code de la 
route qui stipule : « Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quelque soit 
le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la 
chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire »,

4 une aire d'arrêt pour les véhicules de transport en commun est instituée sur la chaussée de la rue 
Honoré de Balzac côté des numéros impairs à partir du n° 47 jusqu'au n° 41,

4 le stationnement de tout autre véhicule est interdit sur cette aire,
4 le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol,
-4 le double-sens cyclable ne s’applique pas rue Honoré de Balzac dans sa partie comprise entre 

l'avenue du Maréchal Leclerc et la rue d'Auvergne,
4 le trafic observé dans cette portion de rue étant très élevé et notamment le trafic Poids-lourds, le 

double sens-cyclable n'est donc pas réalisé dans cette voie.

Rue du Lieutenant Godineau
■4 la rue du Lieutenant Godineau est en sens unique de la rue de Picardie vers et jusqu'au carrefour 

du mini giratoire implanté au débouché avec la rue Marcel Paul,
-4 deux cédez le passage sont implantés à son débouché :

a) sur le mini giratoire,
b) sur les rues Robert Cartier et Signeulx.

■4 les véhicules qui circulent sur la rue du Lieutenant Godineau doivent laisser le passage à ceux 
circulant sur les rues précitées,

■4 un cédez le passage est implanté au débouché du contre sens cyclable sur la rue de Picardie. 
Les cycles doivent laisser le passage aux véhicules circulant rue de Picardie et ne s'y engagent 
qu'après avoir pris toutes les précautions conformément aux dispositions du code de la route,

4 le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés ou 
prévus à cet effet.

Rue du Languedoc
•4 la rue du Languedoc est en sens unique de la rue Honoré de Balzac vers la rue de Flandres,
-4 le débouché de la rue du Languedoc sur la rue de Flandres est réglementé conformément aux 

dispositions de l'article R 415-5 du code de la route,
4 des emplacements de stationnement sont aménagés en quinconce sur la chaussée. Le 

stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur ces emplacements.

Rue du Limousin
4 la rue du Limousin est en sens unique de la rue d'Auvergne vers le carrefour des rues de Picardie 

et du Lieutenant Godineau,
■4 un plateau surélevé est implanté face à l'accès de l’école Picardie situé au n° 7,
4 une zone d'arrêt réservée aux véhicules de transport en commun est instituée, côté des numéros 

impairs, à partir de son accès par la rue d'Auvergne (n° 1) jusqu'au plateau surélevé implanté 
face à l'accès de l'école Picardie situé au n° 7. Le stationnement de tout véhicule est interdit dans 
cette zone,

4 le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 
sol, situés du côté des numéros impairs, entre le plateau surélevé et l'accès à la rue de Picardie,

-4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue du Limousin avec la rue de Picardie est 
réglementée conformément à l'Article R 415-6 du code de la route,

■4 un panneau stop est installé à son débouché sur le carrefour avec les rues de Picardie et du 
Lieutenant Godineau,

-4 un cédez le passage est implanté au débouché du double sens cyclable sur la rue d'Auvergne. 
Les cyclistes circulant rue du Limousin doivent céder le passage aux véhicules roulant rue 
d'Auvergne. Ils ne peuvent s'y engager qu'après avoir pris toutes précautions, conformément aux 
dispositions du code de la route.

Rue Louis Bodin
4 la circulation des véhicules au carrefour de la rue Louis Bodin avec la rue du Maréchal Leclerc est 

réglementée conformément à l'article R 415-6 du code de la route,
■4 la rue Louis Bodin est en sens unique de la rue d’Auvergne vers la rue du Maréchal Leclerc,
■4 le stationnement des véhicules est exclusivement autorisé sur les emplacements matérialisés au

sol.

Allée du Maine
■4 l'Allée du Maine est en voie sans issue.

.../...
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Rue Marcel Paul
■4 la rue Marcel Paul est en sens unique du mini carrefour à sens giratoire avec la rue du Lieutenant 

Godineau vers le carrefour formé avec les rues Dessaignes et Picardie,
4 le stationnement de tout véhicule est interdit rue Marcel Paul,
-4 un cédez le passage est implanté au débouché de la rue Marcel Paul sur la rue du 

Lieutenant Godineau. Les cyclistes doivent obligatoirement laisser le passage aux usagers 
engagés dans le mini giratoire avant d'y circuler.

Rue de Normandie

Allée de la Pierre Chanlie
-4 L'Allée de la Pierre Chanlie est en voie sans issue.

Mail Pierre Chariot
■4 les voies longeant le mail Pierre Chariot sont en sens unique dans le sens suivant :

- voie située côté sud : rue de Signeulx vers la rue du Docteur Lesueur sur toute la longueur du 
mail,
- voie située côté nord : de la rue du Docteur Lesueur à la rue de Signeulx sur toute la longueur 
du mail,

■4 un panneau cédez le passage est installé sur la voie desservant la plaine de jeux à son débouché 
sur le mail Pierre Chariot,

■4 un panneau cédez le passage est implantée au débouché de la sortie de l'hôpital sur le mail 
Pierre Chariot,

■4 un panneau stop est implanté sur le mail Pierre Chariot à l'intersection avec la rue du 
Docteur Lesueur sur la partie du mail Pierre Chariot en sens unique entre la rue de Signeulx et 
l'entrée de l'hôpital,

■4 un panneau stop AB4 est implanté à chaque extrémité de la voie reliant les axes de circulation du 
mail Pierre Chariot,

■4 le trafic observé dans cette rue étant très élevé et notamment le trafic Poids-lourds, le double 
sens-cyclable ne sera donc pas réalisé dans cette voie.

Rue de Picardie
■4 la rue de Picardie est en sens unique de la rue Marcel Paul vers et jusqu'à la rue de Flandres,
■4 un panneau stop est implanté au débouché de la rue de Picardie sur la rue de Flandres. Les 

usagers qui circulent rue de Picardie doivent obligatoirement marquer l'arrêté au niveau du 
débouché sur la rue de Flandres conformément aux dispositions du code dé la route,

-4 le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 
sol,

-4 un panneau cédez le passage est implanté au débouché sur la rue Marcel Paul,
-4 les cycles débouchant sur la rue Marcel Paul doivent céder le passage aux véhicules circulant sur 

cette dernière.

Allée du Poitou
■4 l'Allée du Poitou est en voie sans issue.

Chemin de la Poudrette
■4 le chemin de la Poudrette est en sens unique de l’avenue du Maréchal Maunoury et jusqu'à la rue 

de la Poudrette,
■4 la circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R412-35 et 

R412-36,
■4 la circulation des véhicules motorisés est interdite à l'exception des véhicules de secours et de 

lutte contre l'incendie, de sécurité, des riverains, des services dont la présence est indispensable 
(déménagements, déchets ménagers, services techniques municipaux, concessionnaires de 
réseaux, etc),

■4 un panneau cédez le passage est implanté à son débouché sur l'avenue du Maréchal Maunoury. 
Les cycles débouchant sur l'avenue du Maréchal Maunoury doivent laisser le passage à ceux 
roulant sur cette dernière.

Rue de la Poudrette
■4 la circulation des véhicules motorisés est interdite rue de la Poudrette, sauf riverains, services de 

Secours et de lutte contre l'incendie, de Sécurité et des services dont la présence est 
indispensable (déménagements, déchets ménagers, services techniques municipaux, 
concessionnaires de réseaux, etc),

■4 pour les véhicules autorisés un sens de circulation unique est institué de la rue du Docteur 
Lesueur vers la rue de Signeulx,

./
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-4 un panneau stop est implanté à son débouché sur la rue de Signeulx. Les véhicules qui circulent 
rue de la Poudrette doivent obligatoirement marquer l'arrêt à son débouché sur la rue de 
Signeulx, conformément aux dispositions du code de la route,

■4 un cédez le passage est implanté à son débouché sur la rue du Docteur Lesueur,
■4 les cycles débouchant sur la rue du Docteur Lesueur doivent céder le passage aux véhicules 

circulant sur cette dernière.

Rue de Provence

Rue Robert Cartier
4 la rue Robert Cartier est prioritaire par rapport à toutes les voies débouchant sur celle-ci, à 

l'exception de la rue de Flandres,
■4 un ralentisseur (plateau surélevé) est implanté rue Robert Cartier depuis l'intersection avec l'allée 

d'Aquitaine jusqu'à celle formée avec la rue de Flandres,
-4 une aire de stationnement réservée aux véhicules de transport en commun est créée, hors 

chaussée, côté du Collège des Provinces, face au n° 24 jusqu'au n° 30. Le stationnement de tout 
véhicule est interdit sur cette aire,

-4 une aire d'arrêt pour les véhicules de transport en commun est instaurée sur la chaussée au droit 
du n° 18,

■4 des emplacements de stationnement pour les véhicules légers sont créés, côté du collège des 
Provinces, face au n° 32 jusqu'au n° 36. Le stationnement des véhicules est autorisé 
exclusivement sur les emplacements ainsi définis,

■4 un mini carrefour giratoire franchissable est implanté au débouché de la rue Robert Cartier sur les 
rues Honoré de Balzac et Édouard Blau. La circulation dans ce carrefour est réglementé 
conformément à l'article R.415-10 du code de la route,

•4 une piste cyclable, pour les cycles non motorisés, à double sens de circulation est matérialisée, 
hors chaussée, côté des numéros impairs, depuis le mail Pierre Chariot, jusqu'au mini giratoire 
avec la rue Édouard Blau,

-4 des panneaux cédez le passage sont implantés aux débouchés de la piste cyclable sur le mini 
giratoire.(rue Édouard Blau) et du mail Pierre Chariot,

■4 les cycles circulant sur la piste cyclable doivent laisser le passage aux véhicules circulant dans le 
mini giratoire, et sur le mail Pierre Chariot avant de s'y engager.

Rue du Roussillon
4 un cédez le passage est implanté au débouché de la rue du Roussillon sur la rue Honoré de 

Balzac. Les usagers qui circulent rue du Roussillon doivent laisser le passage à ceux de la rue 
Honoré de Balzac.

Allée de Savoie
-4 l'Allée de Savoie est en voie sans issue.

Rue de Signeulx
■4 le stationnement de tous véhicules est interdit du coté des numéros pairs.

Rue de Touraine -
la circulation des véhicules rue de Touraine est en sens unique de la rue Honoré de Balzac vers la 
rue d'Auvergne,
un stop est installé rue de Touraine à son débouché sur la rue d'Auvergne.Les véhicules qui 
circulent rue de Touraine doivent obligatoirement marquer l'arrêt au niveau de son débouché sur 
la rue d'Auvergne, conformément aux dispositions du code de la route, 
le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol, 
un cédez le passage est installé au débouché de la rue de Touraine sur la rue Honoré de Balzac, 
les cycles débouchant sur la rue Honoré de Balzac doivent laisser le passage à ceux roulant sur 
cette dernière,
un cédez le passage est implanté au débouché de la rue de Touraine sur la rue d'Anjou, 
les cycles débouchant sur la rue d'Anjou doivent laisser le passage à ceux venant de la rue 
d'Auvergne.

-4

■4

■4
■4
■4

■4
■4

ARTICLE 3 : NON-APPLICATION DU DOUBLE SENS CYCLABLE
Au regard du trafic Poids-lourd observé et pour les motifs exposés dans les « considérant » pour chacune 
de ces voies, le double sens cyclable ne sera pas réalisé rue d'Auvergne, Mail Pierre Chariot et rue 
Honoré de Balzac dans sa partie comprise entre la rue de Touraine et la rue d'Auvergne.

.../...
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- r ARTICLE 4 : 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 5 : Une voie de circulation est réservée uniquement à la circulation des véhicules de transport 
en commun, taxis et cyclistes-rue d'Auvergne.

Les couloirs sont signalés à l'attention des usagers par l'inscription du mot « bus » au sol et des panneaux 
réglementaires.
Par dérogation les véhicules énumérés ci-dessous peuvent, en cas de nécessité, circuler dans ces 
couloirs :

les services de secours et d'incendie, 
les services de sécurité, 
les ambulances, 
la collecte des déchets.

Afin de permettre aux véhicules circulant sur les autres voies de circulation, de s'engager dans les rues 
situées à droite et à gauche du couloir réservé, un marquage au sol en tiret est aménagé.

ARTICLE 6 : SIGNALISATION
Conformément aux dispositions de l'article R.411-25 du Code de la route, les dispositions du présent 
arrêté feront l'objet de la mise en place par les services techniques municipaux d'une signalisation sur 
place.

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 Directeur du service Propreté Urbaine,
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Responsable des Relations Publiques,
- Madame la Responsable du service collecte des déchets,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire, Agglopolys.

Il sera en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.

L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Fait à Blois, le fa JUIN 2020
Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

espaces publics, intermodalitéTi
§3

Kl

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
0 E

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0792P

Objet : AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC CRÉATION D'UN COULOIR RÉSERVÉ AUX VÉHICULES 
DE TRANSPORTS EN COMMUN, TAXIS ET CYCLISTES.
- Abrogation et remplacement de l'arrêté municipal n° 117 du 7 février 1989.

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, notamment son article L.411-1,

Vu le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière, modifiant le 
Code de la route,

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° 117 du 7 février 1989 concernant la réglementation du stationnement avenue du 
Maréchal Leclerc,

Considérant que l'article L. 2213-2 du CGCT prévoit que le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux 
nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, réserver l'accès de certaines voies de 
l'agglomération ou de certaines portions de voie à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou 
de véhicules ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, des voies de circulation peuvent notamment être 
réservées aux véhicules de transport en commun, aux taxis et aux cyclistes,

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 des véhicules assurant une mission de 
service public au nombre desquels les services de secours et d'incendie, les services de police, les 
ambulances et le service collecte des déchets,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : l'arrêté municipal n° 117 du 7 février 1989 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
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ARTICLE 2 : STATIONNEMENT
Le stationnement de tour véhicule est interdit avenue du Maréchal Leclerc du côté des numéros paris.

ARTICLE 3 : CIRCULATION
Une voie de circulation est réservée uniquement à la circulation des véhicules de transports en commun, 
taxis et aux cyclistes avenue du Maréchal Leclerc.

ARTICLE 4 : Ce couloir est signalé à l'attention des usagers par l'inscription du mot « Bus » au sol et des 
panneaux réglementaires lorsque ce couloir est situé à droite de la chaussée.

ARTICLE 5 : Par dérogation à l'article 4, 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 6 : 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.

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 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.

Il est en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.

Fait à Blois, le 2 4 JUIN 2020

Pour le Maire, 
L'Adjoifot Délégué,
Te .espaces publics, intermodalité,

KlHL

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 Proximité/Prévention
Politique de la Ville/Solidarité
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0800P

Objet : MISE EN PLACE DE MESURES COMPLÉMENTAIRES D'HYGIÈNE ET DE PROPRETÉ DANS
LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, et L.
2224-13 à L.2224-17 et suivants aux termes desquels la Police Municipale a pour objet d'assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique,

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2,L.1312-1 et L.1312-2,

Vu le Code pénal et notamment les articles 131-13, 322-1, R.610-5, R.632-1, R.635-8 et R.644-2,

Vu le Code de l'environnement et notamment l'article L.541-3,

Vu la  loi  du 15 juillet  1975 modifiée par  l'ordonnance n° 2000-919 du 18 septembre 2000, article 5
paragraphe 9 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et les textes pris pour
son application, notamment le décret n° 77/151 du 7 février 1977, portant application des dispositions
concernant les collectivités locales édictées à l'article 12 de ladite loi,

Vu la loi du 15 avril 1999 et notamment son article 21-D 13 et D 15,

Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989,

Vu la  loi  n°  2020-290  du  23  mars  2020  d'urgence  pour  faire  face  à  l'épidémie  de  la  Covid-19  et
notamment son article 4 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national,

Vu le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000,

Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995,

Vu la circulaire interministérielle du 14 juin 1989 relative aux règles d'hygiène,

Vu le réglementation sanitaire départementale de Loir-et-Cher,

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 14 mars 2020,

Considérant le caractère pathogène et contagieux de la Covid-19,

Considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de la pandémie et le traitement des déchets à risque infectieux,
de prendre des mesures supplémentaires, en interdisant de jeter ou d'abandonner sur le domaine public
masque anti-virus, combinaisons, gants, mouchoirs, lingettes,

…/...
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le matériel de protection individuelle jetable, de type masque anti-virus quelle que soit sa
nature, combinaison, gants, mouchoirs, lingettes, ne peut en aucun cas être déposé, jeté ou abandonné
sur le domaine public.

ARTICLE 2 : L'infraction sera répréhensible au titre d'une amende prévue pour les contraventions de la
3ème classe.

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 Responsable du service Propreté.

Il  sera en outre affiché en mairie et  à la Police Municipale et  transcrit  au registre des arrêtés de la
commune.

L'arrêté entrera en vigueur à compter de son affichage.

Fait à Blois, le 25 juin 2020

Le Maire,
1er Vice-Président de la
Région Centre Val de Loire

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 Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0819P

Objet : RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES SUR 
LE PARKING SITUÉ AU NORD DU LAC DE LA PINÇONNIÈRE.
- Abrogation de l'arrêté municipal n° P 2004/479 du 23 juillet 2004.
- Modification des horaires d'accès.

Le Maire de Blois,

Vu le Code des communes et notamment ses articles L 2212-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Vu les dispositions du code de la route,

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des collectivités locales,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes,

Vu l'arrêté municipal N° P 2004/479 du 23 juillet 2004 qui réglemente la circulation et le stationnement de 
véhicules sur le parking nord du Lac de la Pinçonnière,

Considérant qu'en soirée et en période nocturne le parking situé au nord du Lac de la Pinçonnière 
connaît des perturbations liées à la circulation de véhicules.

Considérant qu’il convient de prendre les dispositions nécessaires notamment la circulation et le 
stationnement des véhicules afin de préserver la tranquillité publique et la sécurité des usagers sur ce 
parking.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° P 2004/479 du 23 Juillet 2004 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté.

ARTICLE 2 : CIRCULATION/STATIONNEMENT
La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits chaque jour entre 19 h 30 et 8 h 00 sur le 
parking situé au nord du Lac de la Pinçonnière.

ARTICLE 3 : Un dispositif est installé sur la voie d'accès conduisant au parking pour l’application des 
dispositions indiquées à l'article 2.

.../...
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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).

I

ARTICLE 5 : SIGNALISATION
La signalisation réglementaire pour l'interdiction de stationner des véhicules est posée et déposée par les 
services Techniques de la Ville de Blois.

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 sera adressée à :

- 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 Responsable de la Police Municipale,
- Monsieur le Directeur Général adjoint du cadre de vie,
- Monsieur le Responsable du service propreté urbaine,
- Monsieur le Responsable du service réglementation voirie,
- Monsieur le Responsable de la fourrière communautaire-Agglopolys,
- Monsieur le Responsable de Spl Stationéo, 2 avenue Gambetta, 41000 Blois.

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés de la commune.

Fait à Blois, le 3 q J(J(N 2020

Pour le Maire, 
L'Afljoint Délégué,
Tr aces publics, intermodalité,

SSP«
Ozg I

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
D E

BLOIS
Direction Proximité/Prévention 
Politique de la Ville/Solidarité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2020AS-0820T

Objet : DU 1er JUILLET 2020 AU 28 SEPTEMBRE 2020 INCLUS : PROLONGATION DE LA 
ZONE DE TEST RUE RACINE : MISE EN SENS UNIQUE DANS SA PARTIE COMPRISE ENTRE 
LA RUE DU MOULIN BLANC ET LA RUE DE CABOCHON.
- Création d'un double-sens cyclable.

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, notamment ses articles R.110-2, R. 412-28-1 et R.411-4,

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 la demande en date du 29 juin 2020 de la Direction de l’Aménagement de l'Espace public, de 
mettre la rue Racine en sens unique dans sa partie comprise entre la rue du Moulin Blanc et la rue 
de Cabochon dans le sens rue du Moulin Blanc vers la rue de Cabochon, et de créer un double 
sens-cyclable rue Racine dans sa partie comprise entre la rue du Moulin Blanc et la rue de 
Cabochon, pendant la zone de test qui est prolongée du mercredi 1er juillet 2020 au 
lundi 28 septembre 2020 inclus,

Considérant qu'en application de l’article R.110-2 et de l'article R. 412-28-1 du Code de la route, 
dans les zones 30 et les zones de rencontre toutes les chaussées à sens unique sont à double 
sens de circulation pour les cyclistes et pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel 
motorisé, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police dans le 
présent arrêté,

Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des 
usagers au niveau de cet aménagement, en créant un sens unique dans sa partie comprise entre 
la rue du Moulin Blanc et la rue de Cabochon,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : MISE EN SENS UNIQUE
La rue Racine est mise en sens unique dans sa partie comprise entre la rue du Moulin Blanc et la 
rue de Cabochon dans le sens rue du Moulin Blanc vers la rue de Cabochon, pendant la zone de 
test qui est prolongée du : mercredi 1er juillet 2020 au lundi 28 septembre 2020 inclus.
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ARTICLE 2 : DOUBLE SENS CYCLABLE
Un double-sens cyclable est instauré rue Racine dans sa partie comprise entre la rue du Moulin 
Blanc et la rue de Cabochon du mercredi 1er juillet 2020 au lundi 28 septembre 2020 inclus.

ARTICLE 3 : 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 4 : 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.

Il sera en outre affiché en Mairie et à la Police Municipale et transcrit au registre des arrêtés de la 
commune.

Fait à Blois, le 3 Q JUIN 2020

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué,

hmàespaces publics, intermodalité,

« s*?;
mi

Kl

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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Recueil des actes administratifs de la Ville de Blois de mai à juin 2020 publié le 3 août 2020 
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