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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 25 mai 2020, a compter de dix huit heures, le conseil municipal, sur convocation adressee par le maire 
sortant le 19 mai 2020, conformement au code general des collectives territoriales et aux articles L. 2121
10 et L. 2121-12 en particular, s'est reuni au Jeu de Paume a Blois, dans le respect des dispositions liees 
au contexte epidemique - Covid-19 et notamment de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, des 
ordonnances n° 2020-391 du 1er avrll 2020 et n° 2020-562 du 13 mai 2020, des Decrets n° 2020-548 du 
11 mai 2020 et n° 2020-571 du 14 mai 2020.

Marc GRICOURT, Maire de Blois, preside la seance.

Presents :

Marc GRICOURT, Corinne GARCIA, Yann LAFFONT, Fabienne QUINET, David LEGRAND, Helene 
MENOU, Christophe DEGRUELLE, Christelle BERENGER, Benjamin VETELE, Marie-Agnes FERET, 
Nicolas ORGELET, Claire LOUIS, Ozgiir ESKI, Kadiatou DIAKITE, Jerome BOUJOT, Pauline SALCEDO, 
Paul GILLET, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Yann BOURSEGUIN, Frangoise BEIGBEDER, Rachid 
MERESS, Catherine MONTEIRO, Joel PATIN, Odile SOULES, Mourad SALAH BRAHIM, Christelle 
LECLERC, Axel DIEUZAIDE, Celine MOREAU, Cedric MARMUSE, Sylvaine BOREL, Frederic ORAIN, 
Christine ROBIN, Sebastien BRETON, Daniele ROYER-BIGACHE, Jose ABRUHNOSA, Etienne 
PANCHOUT, Mathilde DESJONQUERES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT- 
RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA

Excuses:

Mathilde PARIS

Secretaire de seance : Odile SOULES
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Rapporteur: Marc GRICOURT

N° B-D2020-064 ADMINISTRATION GENERALE - Delegation de competence du Conseil au Maire

Rapport :

L’article L. 2122-22 du code general des collectivites territoriales (CGCT) permet a I’assemblee deliberate 
d’accorder des delegations de pouvoir au Maire dans les matieres suivantes, afin de permettre la continuity 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 delegation du conseil municipal, etre charge, en tout ou partie, et pour la duree de son mandat:
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;
2° De fixer, dans les limites determinees 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 ('utilisation de procedures dematerialisees ;
3° De proceder, dans les limites fixees par le conseil municipal, 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 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 ;
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;
5° De decider de la conclusion et de la revision du louage de choses pour une duree n'excedant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnites de sinistre y afferentes;
7° De creer, modifier ou supprimer les regies comptables necessaires au fonctionnement des services municipaux;
8° De prononcer la delivrance et la reprise des concessions dans les cimetieres;
9° D'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 ;
11° De fixer les remunerations et de regler les fra is et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De 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 ;
13° De decider de la creation de classes dans les etablissements 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 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 alinea de I'article L. 213-3 de ce meme code dans les conditions que fixe le conseil municipal;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de defendre la commune dans les actions intentees contre elle, dans les 
cas definis 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 regler les consequences dommageables des accidents dans lesquels sont impliques des vehicules municipaux dans la limite fixee 
par le conseil municipal;
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;
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 concerte 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 decembre 2014 de finances 
rectificative pour 2014, precisant les conditions dans lesquelles un proprietaire peut verser la participation pour voirie et reseaux;
20° De realiser les lignes de tresorerie sur la base d'un montant maximum autorise par le conseil municipal;
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 fixees par le conseil municipal, le droit de preemption defini par I'article L. 214-1 du meme code ;
22° D'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 les conditions fixees par le conseil municipal;
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 prescrits pour les operations d'amenagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de I'adhesion aux associations dont elle est membre ;
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;
26° De demander a tout organisme financeur, dans les conditions fixees par le conseil municipal, I'attribution de subventions ;
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 ;
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.
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En application de I'article L. 2122-23 du CGCT, les decisions relatives aux matieres deleguees peuvent etre 
signees par des adjoints ou des conseillers municipaux agissant par delegation du Maire dans les conditions 
fixees a I'article L. 2122-18, lorsqu’elles se rattachent a la delegation qui leur est donnee par arrete du Maire, 
sous sa surveillance et sa responsabilite.

En application de I’article L. 2122-17 du CGCT, en cas d’empechement du Maire, les decisions relatives aux 
matieres deleguees peuvent etre prises par un autre membre du Conseil municipal pris dans I’ordre du tableau.

Lors de chaque reunion de I'organe deliberant, le Maire rend compte des decisions qu’il aura ainsi prises par 
delegation.

Conformement a ces dispositions, et dans I’objectif de faciliter la gestion des affaires communales, il 
est propose au conseil municipal de reconduire le dispositif de delegations accorde par le conseil 
municipal au Maire au mandat precedent (deliberation n° 2017-122) et presente ci-apres, sachant que le 
conseil municipal pourra ulterieurement decider de modifier ou de mettre fin a ces delegations.

Liste des delegations du conseil municipal au Maire proposees :

AFFAIRES JURIDIQUES - ASSURANCE
6° Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnites de sinistre y afferentes ;
11° Fixer les remunerations et regler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoues, huissiers 
de justice et experts ;
I6°lntenter au nom de la commune les actions en justice ou de defendre la commune dans les 
actions intentees contre elle, pour les dossiers de toute nature auxquels la commune peut 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 ref ere 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.
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 ;
5° Decider de la conclusion et de la revision du louage de choses pour une duree n'excedant pas 
douze ans ;
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 ;
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 
[alienation d'un bien selon les dispositions prevues a [article L211-2 ou au premier alinea de I'article 
L. 213-3 de ce meme code dans la limite de 500 000 € ;
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 fonder local;
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° 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° 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 ;
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.
EDUCATION
13° Decider de la creation de classes dans les etablissements d'enseignement;
ETAT CIVIL - CIMETIERES
8° Prononcer la delivrance et la reprise des concessions dans les cimetieres ;
MARCHES PUBLICS
4° Prendre toute decision concernant la preparation, la passation, [execution et le reglement des 
marches et des accords-cadres, dans la limite d'un montant inferieur a 300 000 HT, ainsi que toute 
decision concernant leurs avenants lorsque les credits sont inscrits au budget;________________
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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 generate, des droits prevus au profit de la commune qui n'ont pas un 
caractere fiscal, des lors que ceux-ci doivent etre fixes sans attendre la reunion du conseil municipal, 
pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs pouvant, le cas 
echeant, faire I'objet de modulations resultant de I'utilisation de procedures dematerialisees ;
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 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;
9° Accepter les dons et tegs qui ne sont greves ni de conditions ni de charges ;
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 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.
VIE ASSOCIATIVE
24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de I'adhesion aux associations dont elle est 
membre.

Proposition :

II est propose au Conseil Municipal de bien vouloir:

- deleguer au Maire les attributions presentees dans le tableau presente dans le rapport ci-dessus ;

- accorder, en cas d’absence ou d’empechement du Maire, a chacun des adjoints dans I’ordre du tableau, 
competence pour signer les decisions prises en application de la delegation du conseil au Maire consentie 
par la presente deliberation ;

- autoriser le Maire a accorder, sous sa surveillance et sa responsabilite, par arrete et dans le respect des 
dispositions de I’article L. 2122-19 du CGCT, des delegations de signature en matiere de marches publics, 
au directeur general des services et directeurs generaux adjoints, ainsi qu’a certains responsables de 
service.

- d'autoriser le Maire ou son representant a prendre toutes les mesures necessaires a I'execution de la 
presente deliberation.

Decision: a I’unanimite

Pour extrait conforme,
Le Maj

*
Marc BRICOURT

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 
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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