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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-203 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Compte-rendu des décisions prises par le Maire par
délégation au Conseil municipal
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2021-203
N° 001

ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Compte-rendu des décisions prises par le Maire par
délégation au Conseil municipal

Rapport :

Décision du Maire n°  B-DM2021-143 du 16 septembre 2021 :  « Acquisition et  maintenance d'une
solution  de  stockage  informatique   »  -  Marché  public  de  Techniques  de  l’Information  et  de  la
Communication passé selon la procédure sans publicité ni mise en concurrence.
La Ville de Blois a décidé de passer le marché relatif à l’« Acquisition et maintenance d'une solution de
stockage informatique » avec la société CIS VALLEY sise 36 Quai du Chatelet, 45 000 ORLEANS, pour le
montant de 99 982 € HT soit 119 978,40 € TTC.
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service pour la durée proposée
par le titulaire dans son offre puis la maintenance des équipements est assurée pour une durée de 5 ans à
compter de l'admission des prestations. 

Décision  du  Maire  n°  B-DM2021-144  du  16  septembre  2021  :  Signature  d’une  convention  de
partenariat avec la Ligue 41 pour la diffusion d'un spectacle à titre gratuit au jeune public dans le
cadre du festival Graine De Lecteur (GDL) 2022.
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de partenariat avec la Ligue 41 pour la diffusion d’un
spectacle jeune public « A portée de main » proposé par La Compagnie Double Jeu, 18 rue de la Cerisaille,
45650 St Jean le Blanc.
La projection, à titre gratuit, du spectacle « A portée de main » sera organisée à l’Espace Jorge Semprun le
26 janvier 2022 à 10h dans le cadre du festival Graine De Lecteur 2022 en respectant les gestes barrières et
les règles sanitaires en vigueur.
En contrepartie de cette représentation,  un montant forfaitaire de 325 € TTC sera versé à la Ligue 41,
couvrant la moitié du coût de cession et la moitié des frais de déplacement.
Les modalités et conditions générales de cet accord sont définies au sein de la convention qui sera signée
entre les parties.

Décisions  du  Maire  n°  B-DM2021-145  et  B-DM2021-146  du  16  septembre  2021  :  Cession  à  titre
gracieux de 38 unités centrales informatiques à chacune des associations LCT et ADEPA.
La Ville de Blois a décidé d’établir une convention de cession de matériel informatique avec les associations
LCT sise 2 avenue de Châteaudun à Blois et ADEPA sise 135 Quai Ulysse Besnard à Blois.
La cession à titre gracieux des biens mobiliers suivants ressortant de son domaine privé : 38 unités centrales
informatiques fixes destinées à chacune des associations LCT et l’ADEPA.
Les conditions de la cession sont les suivantes et seront fixées par convention : 
- le transfert de propriété des biens cédés au profit des cessionnaires interviendra à la date de l’enlèvement
effectif ;
- les associations devront assurer une traçabilité en rendant compte à la Ville de Blois de l’utilisation des
biens, selon les conditions définies par convention ;
- la liste du matériel cédé au bénéfice des associations figure en annexe des conventions.

Décision  du  Maire  n°  B-DM2021-147  du  23  septembre  2021  :  Passation  d'une  convention  avec
l'Inspection  Académique  de  Loir-et-Cher  pour  la  mise  à  disposition  des  locaux  situés  10,  rue
d'Angleterre à Blois.
La Ville de Blois a décidé de passer une convention avec l'Inspection Académique de Loir-et-Cher pour la
mise à disposition de locaux situés 10 rue d'Angleterre à Blois, dans le cadre de l’opération «  la Main à la
Pâte ». 
Les conditions de mise à disposition sont les suivantes et seront fixées par convention :
- durée : contrat de location pour une durée d'un an à compter du 15 septembre 2021,
- loyer : à titre gratuit.

Décision  du  Maire  n°  B-DM2021-152  du  23  septembre  2021  :  Passation  d’une  convention  avec
Madame Sonia PERES pour la mise à disposition d’un logement situé 10 rue d’Angleterre à Blois.
La Ville de Blois a décidé de passer une convention avec Madame Sonia PERES pour la mise à disposition
d'un logement, dont la Ville est propriétaire, situé 10 rue d’Angleterre à Blois.
Les conditions de mise à disposition sont les suivantes :
- durée : convention de location pour une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2021, 
- loyer : 240 euros par mois.
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Décision du Maire n° B-DM2021-158 du 30 septembre 2021 : Convention de mise à disposition de
locaux situés, Place Tien An Men au profit de l'association Ben Compagnie.
La Ville  de Blois a décidé de signer une convention avec l’association Ben Compagnie pour la mise à
disposition d’un local de 15 m² situé place Tien An Men à Blois.
Les conditions de mise à disposition sont les suivantes et seront fixées par convention :
- durée : contrat de location pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2021.

Décision du Maire n° B-DM2021-160 du 1er octobre 2021 : Passation d'une convention d’occupation
précaire avec la Société  PASSIONFILMS pour la  mise à disposition de locaux situés 17 quai  de
l’Abbé Grégoire à Blois.
La Ville de Blois a décidé de signer une convention avec la société  PASSIONFILMS dont l'objet  est la
location de locaux situés 17 quai de l’Abbé Grégoire à Blois.
Les conditions de mise à disposition sont les suivantes et sont fixées par convention :
- durée : du 21 septembre 2021 au 20 octobre 2021,
- redevance : redevance de 3 000 €.

Décision  du  Maire  n°  B-DM2021-163  du  8  octobre  2021  :  Signature  de conventions  de  mise  à
disposition de locaux dans le cadre de partenariats avec La Fabrique.
La  Ville  de  Blois  a  décidé  de  signer  des  conventions  de  mise  à  disposition  des  salles  d'activités  et
éventuellement  du  matériel  de  la  structure  La  Fabrique,  située  7  rue  d'Auvergne,  à  Blois,  avec  des
associations ou organismes dont les activités sont en lien avec le projet de La Fabrique.
Lesdites mises à dispositions  sont consentie à titre gratuit, à compter de la date de signature des deux
parties et jusqu'au 30 septembre 2022. 
Les actions organisées ou auxquelles participent les organismes et associations en contrepartie des mises à
disposition, doivent répondre aux besoins du public de la structure et sont précisées dans les conventions.

Décision du Maire n° B-DM2021-173 du 28 octobre 2021 : Passation d'une convention d’occupation
précaire avec la Société  PASSIONFILMS  pour la mise à disposition de locaux situés 17 quai de
l’Abbé Grégoire à Blois.
La Ville de Blois a décidé de passer une convention d’occupation précaire avec la société PASSIONFILMS
pour la location de locaux situés 17 quai de l’Abbé Grégoire à Blois.
Les conditions de mise à disposition sont les suivantes et sont fixées par convention :
- durée : du 22 octobre 2021 au 5 novembre 2021,
- redevance : redevance de 1 500 €.

Décision du Maire n° B-DM2021-178 du 28 octobre 2021 : Mise à disposition de locaux situés 17 quai
de l’Abbé Grégoire à Blois  avec la Société  PASSIONFILMS  pour le tournage du film « Diane de
Poitiers », – Modification de la décision du Maire n° B-DM2021-173.
La Ville de Blois a décidé de rectifier dans l’article 2 de ladite décision n° B-DM2021-173 du 28 octobre 2021
en remplaçant « Redevance : redevance de 1 500 € » par « Redevance : Gratuite ».
Les autres termes de la décision n° B-DM2021-173 du 28 octobre 2021 demeurent inchangés.

Décision du Maire n° B-DM2021-177 du 28 octobre 2021 : Convention d'occupation avec la société de
production Passionfilm pour  le tournage d’un téléfilm « Diane de Poitiers » au Château Royal de
Blois.
La Ville de Blois a décidé de signer une convention d’occupation avec la société de production Passionfilms,
pour la mise à disposition du site du Château Royal de Blois pour les besoins du tournage du téléfilm
« Diane de Poitiers ».
La  société  Passionfilms est  autorisée  à  effectuer  des  prises  de  vues  cinématographiques  ou
vidéographiques pour la réalisation de l’œuvre et de son making of au Château Royal de Blois.
Les modalités suivantes et conditions générales de cet accord sont définies au sein de la convention qui
sera signée entre les parties :
- les modalités relatives aux horaires du tournage, du montage et démontage,
- les obligations et garanties des parties relatives aux assurances,
- les modalités de la mise à disposition du site selon la tarification définie dans le devis,
- les modalités techniques et logistiques nécessaires au déroulement du tournage,
- les modalités relatives à la sécurité du site,
- les modalités de remise en état du lieu,
- les modalités relatives aux cessions de droits, à la protection des œuvres, au droit à l'image.
Les  espaces mis  à  disposition  de  la  société  Passionfilms au  sein  du  Château  Royal  de Blois  pour  le
tournage sont les suivants : 
- Extérieurs : la cour, la galerie rez-de-chaussée Louis XII, escalier François 1er, galerie de la chapelle ;
- Intérieurs : la galerie de la reine, garde de robe, chambre de la reine, la galerie Duban, l’oratoire ;
- Pour les loges : salles des conférences + Lesueur.
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Décisions du Maire n° B-DM2021-161 et B-DM2021-162 du 1er octobre 2021 : Passation d’un avenant
de résiliation aux conventions de mise à disposition de locaux au profit  des associations  Blois
Futsal 41 et Galeano.
La Ville de Blois a décidé de conclure, à compter du 1er octobre 2021, un avenant de résiliation :
- à la convention du 22 août 2019 de mise à disposition d'un local situé 17 rue Rolland Garros à Blois avec
l’association Blois Futsal 41 de Loir-et-Cher ; 
- à la convention du 1er novembre 2016 de mise à disposition d'un local situé 17 rue Rolland Garros à Blois
avec l’association Galeano.

Décision du Maire n° B-DM2021-171 du 28 octobre 2021 : Convention de mise à disposition de locaux
situés,  Maison  des  Associations,  17  rue  Roland  Garros,  local  B  25,  au  profit  de  l'association
Chasseurs de Talents.
La Ville de Blois a décidé de signer une convention avec l’association Chasseurs de Talents pour la mise à
disposition d’un local de 13 m², situé Maison des Associations, 17 rue Roland Garros, à Blois.
Les conditions de mise à disposition sont les suivantes et seront fixées par convention :
- durée : contrat de location pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2021 ;
- loyer : A titre gratuit.

Décision du Maire n° B-DM2021-176 du  28 octobre 2021 : Convention de mise à disposition d'un
espace pour l'exposition Caroline Gasch de l'Office de tourisme.
La Ville de Blois a décidé de passer une convention avec l'Office de Tourisme pour la mise à disposition d’un
espace situé rue de la Voûte et au dessus du Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire.
Les conditions de mise à disposition sont les suivantes et seront définies dans la convention :
- durée :  du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, 
- loyer : la mise à disposition est consentie à titre gratuit.

Décisions  du  Maire  n°  B-DM2021-148  à  B-DM2021-150  du  29  septembre  2021  :  Conventions
d’installation d’un dispositif de vidéosurveillance de l’espace public conclues respectivement avec
Loir-et-Cher Logement et Terres de Loire Habitat.
La Ville de Blois a décidé de passer des conventions d’autorisation d’occupation du domaine privé pour
l’installation de dispositifs de vidéosurveillance de l’espace public avec :
- Loir-et-Cher Logement, sur la terrasse de l’immeuble situé 82 avenue de France à Blois ;
- Terres de Loire Habitat, sur les terrasses des immeubles situés 5-7 rue Pierre et Marie Curie et 8 Roland
Garros à Blois.
La durée  de ces conventions  est  fixée à un an à  compter  de la  date  de  signature.  La redevance est
consentie et  acceptée à titre gratuit.  Les conditions d’autorisation d’occupation du domaine privé seront
fixées par convention.

Décision  du  Maire  n°  B-DM2021-151  du  30  septembre  2021  :  «  Prestations  de
communication/relations publiques et billetterie dans le cadre d'un partenariat avec la SASP ADA
BLOIS BASKET Saison 2021 - 2022 » - Marché public de fournitures passé selon la procédure sans
mise en concurrence.
La  Ville  de  Blois  a  décidé  de passer  le  marché  relatif  aux  «  Prestations  de  communication/relations
publiques et billetterie dans le cadre d’un partenariat pour la saison sportive 2021 - 2022 » avec la SASP
ADA BLOIS BASKET sise 66 avenue de Châteaudun, 41000 Blois pour le montant suivant :
Montant HT : 102 100.00 €

Montant TTC : 116 967.62 €

TVA (taux de 5.5 %) :     2 106.08 €

TVA (taux de 20 %) :   12 761.54 €
La durée du contrat couvre la saison sportive 2021-2022.
Le marché est conclu pour une durée de 10 mois à compter de sa notification.

Décision du Maire n° B-DM2021-153 du 23 septembre 2021 : « Remplacement de fenêtres et de portes
-  école  élémentaire  Marguerite  Audoux »  -  Marché  public  de  travaux  passé  selon  la  procédure
adaptée.
La Ville de Blois a décidé de passer le marché relatif au « Remplacement de fenêtres et de portes - école
élémentaire  Marguerite  Audoux »  avec DMS  -  DURR  METALLERIE  SERRURERIE,  28  rue  du  Brenot,
41 500 AVARAY.
Le montant total des travaux s'élève à 75 044,32 € HT soit 90 053,18 € TTC.
Le délais d’exécution des travaux proposé ne pourra dépasser un délai plafond de 3 mois à compter de sa
notification. Celui-ci ne comprend pas la période de préparation qui est de 2 mois.

Conseil municipal de Blois du 22 novembre 2021 - B-D2021-203  p. 4/8

 

  

Acte Certifié Exécutoire –Télétransmission                                                                                                   - Envoi Préfecture le                          - Retour Préfecture le                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/11/2021041-214100182-20211122-lmc100000003922-DE 30/11/202116 sur 287



Décision du Maire n° B-DM2021-154 du 23 septembre 2021 : « Remplacement de fenêtres et portes -
École Élémentaire Yvonne Mardelle » - Marché public de travaux passé selon la procédure adaptée.
La Ville de Blois a décidé de  passer le marché relatif au « Remplacement de fenêtres et portes - École
Élémentaire Yvonne Mardelle » avec l’entreprise  DMS - DURE METALLERIE SERRURERIE, 28 rue de
Brenot, 41 500 AVARAY.
Le montant total des travaux s'élève à 118 704,46  € HT soit 142 445,35 € TTC.
Le délais d’exécution des travaux  proposé ne pourra dépasser un délai plafond de 3 mois à compter de sa
notification. Celui-ci ne comprend pas la période de préparation qui est de 2 mois.

Décision du Maire n° B-DM2021-155 du 23 septembre 2021 : Avenant n° 1 à la convention de prêt d'un
spécimen naturalisé appartenant à la Commune de Bayonne, pour l'exposition « Blaireau, de l'ombre
à la lumière » du 22 mai 2021 au 2 janvier 2022 – Modification de la décision B-DM2021-027 du 11
mars 2021.
La Ville de Blois a décidé de rectifier ladite décision n° B-DM2021-027 du 11 mars 2021,
dans l'article 1 :
-  les  dates  de  prêt  de  l'objet  du  22  mai  2021  au  28  janvier  2022  au  lieu  du  «  15  mars  2021  au
20 octobre 2021 »,
- la date de présentation de l'exposition qui a lieu du 22 mai 2021 au 2 janvier 2022 au lieu du « 15 mars
2021 au 30 septembre 2021 » ;
dans l'article 2 :
- la date de restitution de l'objet en précisant qu'il sera restitué au plus tard le 28 janvier 2022 au lieu de «  au
plus tard le 20 octobre 2021 ».
Un avenant n° 1 à la convention de prêt du 10 avril 2021  est conclu avec la Commune de Bayonne afin de
modifier les dates de prêt.
Les autres termes de la décision n° B-DM2021-027 du 11 mars 2021 et de la convention de prêt du 10 avril
2021 demeurent inchangés.

Décision du Maire n° B-DM2021-156 du 23 septembre 2021 : Mise à jour n° 4 des tarifs applicables
aux articles mis en vente à la Boutique du Château.
Afin de 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, la Ville de Blois a
décidé de réactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente à la Boutique du Château.

Décision du Maire n° B-DM2021-175 du 28 octobre 2021 : Mise à jour n° 3 des tarifs applicables aux
articles mis en vente à la Boutique de la Maison de la magie.
Afin de 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, la Ville de Blois a
décidé de  réactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente à la boutique de la Maison de la
magie.

Décision du Maire n° B-DM2021-181 du 2 novembre 2021 : Mise à jour n° 5 des tarifs applicables aux
articles mis en vente à la Boutique du Château.
Afin de 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, la Ville de Blois a
décidé de réactualiser le tarif applicable aux produits actuellement en vente à la Boutique du Château.

Décision  du  Maire  n°  B-DM2021-157  du  30  septembre  2021  :  Prêt  d’un  document  des  Archives
municipales de Blois pour l'exposition, dont le titre envisagé est « Gribouillage. Faire et défaire le
dessin », présentée à la Villa Médicis à Rome (février-mai 2022) et aux Beaux-Arts de Paris (octobre
2022-janvier 2023).
La Ville de Blois a décidé de prêter à titre gracieux - à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis puis à
l’École  nationale  supérieure  des  Beaux-Arts  de  Paris, un  registre  de  compte  municipal  de  1517-1518
contenant une caricature de François Ier.  pour l'exposition dont le titre envisagé est « Gribouillage.  Faire et
défaire le dessin » .
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Ce document sera prêté sous réserve :
- de la délivrance d’une autorisation de sortie temporaire d’un trésor national par le Service interministériel
des Archives de France pour l’itinérance italienne ;
- de l’engagement par l’emprunteur de respecter les conditions de transport et d’exposition convenues avec
le service des Archives municipales.
Deux contrats et/ou fiches de prêt seront signés, l’un avec l’Académie de France à Rome, l’autre avec les
Beaux-Arts de Paris, rappelant notamment les conditions suivantes :
- durée : comprenant l’exposition ainsi que le transport aller et retour, sachant que le document ne pourra
pas être restitué plus de 15 jours après la fin de chaque exposition prévue, soit :

- du 7 février 2022 au 5 juin 2022 à la Villa Médicis à Rome ;
- du 3 octobre 2022 au 29 janvier 2023 aux Beaux-Arts de Paris ;

- le document sera retourné au service des Archives municipales de Blois entre les deux itinérances de
l’exposition dans les conditions fixées dans le contrat et/ou la fiche de prêt ;
- tous les frais de transport, d’assurance et de convoyage du document seront à la charge des emprunteurs ;
ils souscriront notamment une assurance tout risque exposition « clou à clou » pour une valeur de 50 000 €.
La Ville de Blois a décidé de signer tout avenant auxdits contrats de prêt ou de rédiger toute nouvelle fiche
de prêt en cas de modification du calendrier de l’exposition, dès lors qu’il n’engage pas la collectivité sur un
prêt au-delà du 30 juin 2023.

Décision du Maire n° B-DM2021-159 du 30 septembre 2021 :  Passation d’un contrat d’abonnement
pour la mise à disposition de 2 places de stationnement dans le parking souterrain « Valin de la
Vaissière ».
La Ville de Blois a décidé de passer un contrat d’abonnement avec la SPL Stationeo dont l’objet est la mise
à disposition de deux abonnements au parking souterrain « Valin de la Vaissière ».
Les conditions de mise à disposition sont les suivantes :
- facturation des abonnements par Stationeo : 456 € par abonnement 5j/7 par an.
- durée : 1 an à compter du 1er octobre 2021, renouvelable par tacite reconduction, d’année en année.

Décision du Maire n° B-DM2021-164 du 11 octobre 2021 : Convention d’installation de matériel vidéo
avec Terres de Loire Habitat au 34 rue Christophe Colomb à Blois.
La Ville de Blois souhaite faire réaliser un timelapse relatif à la construction du nouveau groupe scolaire dans
les quartiers Nord afin de documenter l’avancée du projet jusqu’à sa livraison. Pour l’installation du matériel
vidéo sur le toit de l’immeuble situé 34 rue Christophe Colomb à Blois, la Ville de Blois a décidé de passer
une convention d’autorisation d’occupation du domaine privé avec Terres de Loire Habitat.
La durée  de  cette  convention  est  fixée à un an à  compter  de la  date  de  signature.  La redevance  est
consentie et  acceptée à titre gratuit.  Les conditions d’autorisation d’occupation du domaine privé seront
fixées par convention.

Décision du Maire n° B-DM2021-165 du 11 octobre 2021 :  Cession de 6 gabions à la commune de
Valencisse.
La Ville de Blois a décidé de céder à la commune de Valencisse des biens mobiliers suivants ressortant du
domaine privé de la Ville de Blois  :
- 6 gabions de dimension : L(m) 2, l(m) 0,50, H(m) 0,50 pour un montant de 465,00 €.
Les conditions de la cession seront déterminées par convention.
Les principales conditions de la cession sont les suivantes :
- le transfert de propriété des biens cédés au profit du cessionnaire interviendra à la date de la livraison
effective par les services de la Ville de Blois ;
- après la livraison, aucune responsabilité de la Ville de Blois ne saurait être recherchée du fait de l’état du
matériel concerné par la cession.

Décision du Maire n° B-DM2021-170 du 19 octobre 2021 :  Cession de 6 gabions à la commune de
Valencisse - Modification de l’article 2 de la décision n° B-DM2021-165 du 11 octobre 2021.
La Ville de Blois a décidé de remplacer dans l’article 2 de la décision n° B-DM2021-165 du 11 octobre 2021,
« le transfert de propriété des biens cédés au profit du cessionnaire interviendra à la date de la livraison
effective par les services de la Ville de Blois »,
par : « le transfert de propriété des biens cédés au profit du cessionnaire interviendra à la date de retrait
effective par la commune de Valencisse ».
Les autres termes de la décision B-DM2021-165 du 11 octobre 2021 demeurent inchangés.
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Décision  du  Maire  n°  B-DM2021-166  du  11  octobre  2021  :  Convention  de  partenariat  avec
l’Association Mars pour la diffusion du spectacle « Contes Chinois »
La Ville de Blois a décidé de  conclure une convention de partenariat avec l'Association Mars - 113 Avenue
de Vendôme - 41000 BLOIS, pour le spectacle « Contes Chinois ».
La diffusion du spectacle proposé par ladite association se déroulera le 26 octobre 2021 à 10h30 dans la
salle de spectacle de l'Espace Quinière Rosa-Parks selon le contexte sanitaire et en respectant les règles
sanitaires en vigueur.
En contrepartie de la cession la somme de 700 € TTC sera versée à l’Association Mars.
Les modalités et conditions générales de cet accord sont définies au sein de la convention qui sera signée
entre les parties.

Décision du Maire n° B-DM2021-167 du 11 octobre 2021 :  Cession d’un véhicule  Peugeot Boxer à
l’association La Ressourcerie du Blésois Les Bonnes Manières.
La Ville de Blois a décidé d’approuver la cession du véhicule Peugeot Boxer  7593 RA 41 à la Ressourcerie
du Blésois Les Bonnes Manières pour un montant de 500 €.
La cession est consentie en l’état et il est convenu que la Ressourcerie du Blésois Les Bonnes Manières
dégage la Ville de Blois de toute responsabilité sur le véhicule après son acquisition.

Décision du Maire n° B-DM2021-168 du 19 octobre 2021 : Passation d'une convention avec la Société
Comptoir d'Hygiène Hospitalière pour la collecte, le transport et l'élimination des seringues usagées
des récupérateurs et le nettoyage des récupérateurs de seringues usagées.
La Ville de Blois a décidé de passer une convention avec la Société Comptoir d'Hygiène Hospitalière pour la
collecte,  le  transport  et  l'élimination  des  seringues  usagées  des  récupérateurs  et  le  nettoyage  des
récupérateurs de seringues usagées.
Les modalités d'organisation technique et financière sont précisées par une convention.
Les points de ramassage bimensuel sont les sites rue de la Mare et rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Le coût de la collecte bimensuelle s'élève à 22,98 euros HT par récupérateur, auquel s'ajoute les sommes
d'intervention d'urgence de 45,90 euros HT et des frais de gestion sur facturation de 5 euros HT par mois pour
l'année.

Décision du Maire n° B-DM2021-169 du 19 octobre 2021 : « Réhabilitation du gymnase Moussa Traoré
- Relance » - Marché public de travaux  passé selon la procédure adaptée.
La Ville de Blois a décidé de passer les marchés relatifs aux travaux de réhabilitation du gymnase Moussa
Traoré avec :
Lot n° 6 – L’entreprise BRAUN ETANCHEITE – 45 400 SEMOY
Lot n° 8 – L’entreprise RODRIGUEZ - 41260 LA CHAUSSÉE ST VICTOR
Ils sont passés pour les montants suivants :
Lot n° 6 – Couverture – bardage : 359 597,76 € HT, soit 431 517,31 € TTC
Lot n° 8 –  Menuiseries intérieures – cloisons – isolations – plafonds :  172 000,50 € HT, soit  206 400,60 €
TTC
Le délai global d'exécution des travaux est de 15 mois à compter de  la date  de réception de l’ordre de
service prescrivant le début des travaux de chaque lot. 
L'offre variante de la société SMAC relative au lot n°6  :  Couverture – bardage  est déclarée irrégulière au
sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, au motif qu’elle démontre que la proposition
variante change le parti architectural du bâtiment et qu’à ce titre elle est irrecevable.

Décision du Maire n° B-DM2021-172 du 28 octobre 2021 : Demande de subvention auprès de l’État au
titre du socle numérique dans les écoles élémentaires.
La Ville de Blois a décidé de solliciter auprès de l’État une subvention de 30 700,20 € au titre du socle
numérique dans les écoles, pour un montant d'investissement prévisionnel de 45 922 € TTC et de signer une
convention financière avec l'académie pour l'attribution de la subvention au titre du socle numérique dans les
écoles élémentaires.

Décision du Maire n° B-DM2021-174 du 28 octobre 2021 : Demande de subvention auprès de l’État au
titre de la Transformation numérique des Collectivités dans le cadre du Plan France Relance.
La Ville de Blois a décidé de solliciter auprès de l’État une subvention à hauteur de 100 % du coût des
projets numériques 2021 pour le  signalement des désordres publics et la dématérialisation de l'affichage
légal, soit une demande d'aide de 34 615 €.

Décision du Maire n° B-DM2021-179 du 2 novembre 2021 : Don d'un casque allemand de la Seconde
Guerre mondiale.
La Ville de Blois a décidé d'accepter la donation, sans charges ni conditions, de Madame Christine LESAGE,
d’un casque allemand datant de la Seconde Guerre mondiale. Sa conservation au sein des collections de la
ville permettra d’enrichir les réserves du Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire. 
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Décision  du  Maire  n°  B-DM2021-180  du  2 novembre 2021  :  Acceptation  de  dons  de  pièces
d’horlogerie par la Société des Amis du Château et des Musées de Blois (SACMB) pour la Maison de
la Magie.
La Ville de Blois a décidé d’accepter la donation, sans charges ni conditions, de la SACMB, des pièces
suivantes : 
- une pendule de Théodore BLAU (horloger de Blois)  «  Pendule à l'amour voleur de miel  » -  Pendule en
bronze doré acquise pour la somme de 1 140 € lors de la Vente du 24 janvier 2021 chez ROUILLAC
commissaire priseur à Vendôme,
- une pendule de ROBERT-HOUDIN Fils. La pendule a été négociée avec le propriétaire, le collectionneur et
magicien Didier CLÉMENT, au prix de 2 000 €,
- une montre de Jacques-François HOUDIN - Montre de gousset en or 18K acquise pour la somme de 726 €
lors de la Vente du 12 janvier 2021 à la salle des ventes LE PUY ENCHERES au PUY EN VELAY,
- une petite vitrine servant à exposer les montres.

- prendre acte de la communication des décisions prises par le Maire par délégation de l'assemblée.

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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-204 FINANCES – Débat d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2022.
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2021-204
N° 002

FINANCES – Débat d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2022.

Rapport :

Aux  termes de l'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de
3 500 habitants et  plus,  le Maire présente au conseil  municipal,  dans un délai  de deux mois précédant
l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en outre, une présentation de la
structure  et  de  l'évolution  des  dépenses  et  des  effectifs.  Ce  rapport  précise  notamment  l'évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du
temps de travail.

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur
prévu à l'article L. 2121-8.
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe a introduit que le débat d'orientations budgétaires donne
lieu à l'établissement d'une délibération spécifique par laquelle l'assemblée délibérante prend acte de la
tenue du débat sur la base d'un rapport et constate en conséquence l'existence du rapport d'orientations
budgétaires. 

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- débattre des orientations budgétaires pour l'exercice 2022 au vu du rapport en annexe ;

- prendre acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires 2022 sur la base du rapport d'orientations
présenté en séance.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-205 FINANCES – Admission en non valeur
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2021-205
N° 003

FINANCES – Admission en non valeur

Rapport :

Conformément  aux  dispositions  relatives  au  recouvrement  des  produits  locaux,  le  Trésorier  de  Blois
Agglomération vient de transmettre à la Ville de Blois la liste des créances devenues irrécouvrables malgré
les poursuites engagées auprès des débiteurs concernés.

L’admission  en non valeur  décidée par  l’assemblée délibérante de la  collectivité  dans l’exercice de  sa
compétence budgétaire, est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer
que la créance est désormais irrécouvrable. L'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation
du débiteur (insolvabilité,  disparition...)  ou encore dans l'échec du recouvrement amiable. Toutefois,  une
action ultérieure en recouvrement peut être engagée si la situation d’irrécouvrabilité disparaît et qu’il apparaît
que le débiteur revient à "meilleure fortune". Il s’agit ici d’un apurement comptable sachant que l’action en
recouvrement demeure et peut toujours être engagée ultérieurement.

Le montant de ces créances devenues irrécouvrables représente un montant de :
- 47 742,30 € pour le budget principal, 
- 451,51 € pour le budget annexe Château royal, 
- 504,30 € pour le budget annexe Maison de la Magie,
- 255,00 € pour le budget annexe Stationnement payant.

Selon  la  procédure,  le  Trésorier  de  Blois  -  Agglomération  remercie  le  Maire  de  Blois  de  bien  vouloir
soumettre au Conseil municipal l'admission en non valeur de ces créances, et selon l'avis, inscrire les crédits
nécessaires à leur mandatement. 

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- autoriser l'admission en non-valeur d'un montant de 47 742,30 € sur le budget principal, 451,51 € sur le
budget annexe Château royal, 504,30 € sur le budget annexe Maison de la Magie et 255,00 € sur le budget
annexe Stationnement payant,

- dire que ces crédits sont inscrits au compte 6541,

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-206 FINANCES – Créances éteintes
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2021-206
N° 004

FINANCES – Créances éteintes

Rapport :

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais dont le recouvrement ne
peut être mené à son terme par  le  comptable  public  en charge du recouvrement.  L’irrécouvrabilité  des
créances peut être soit temporaire dans le cas des créances admises en non valeur, soit définitive dans le
cas de créances éteintes.
 
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais dont
l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la collectivité créancière
et qui s’oppose à toute action en recouvrement.

Il s’agit notamment du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
(article L. 643-11 du code de commerce), du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de
rendre exécutoire une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou, depuis le
1er janvier 2018, des mesures imposées par la commission de surendettement sans que le juge ne confère
force exécutoire à la recommandation (article L. 741-1 du code de la consommation), du prononcé de la
clôture  pour  insuffisance  d’actif  d’une  procédure  de  rétablissement  personnel  avec  liquidation  judiciaire
(article L. 742-21 du code de la consommation).

Les créances éteintes constituant  une charge définitive pour la collectivité créancière,  la réglementation
prévoit que seule la décision de l'assemblée délibérante permet le constat de cette charge budgétaire.

Conformément à ces dispositions, le Trésorier de Blois-Agglomération a transmis à la Ville de Blois, la liste
des créances éteintes et devenues irrécouvrables malgré les poursuites engagées auprès des débiteurs
concernés.

Ces créances éteintes et devenues irrécouvrables représentent un montant de 5 222,61 € pour le budget
principal.

Selon  la  procédure,  le  Trésorier  de  Blois-Agglomération  demande  au  Maire  de  Blois  de  bien  vouloir
soumettre au conseil municipal ces créances éteintes afin de constater la charge budgétaire et d'inscrire les
crédits nécessaires à leur mandatement.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- constater les créances éteintes d’un montant de 5 222,61 € pour le budget principal,
- dire que ces crédits sont inscrits au compte 6542,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette
délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-212 PERSONNEL TERRITORIAL – Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2021-212
N° 010

PERSONNEL TERRITORIAL – Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes

Rapport :

L’égalité entre les femmes et les hommes constitue depuis 1946 un principe constitutionnel, rappelé pour ce
qui concerne la fonction publique par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
L’égalité de droits et de statuts entre femmes et hommes est garantie par la loi, toutefois l’égalité réelle reste
en cours de construction et les employeurs publics se doivent  de faire preuve d’exemplarité dans cette
démarche. 
Dans ce cadre, comme le prévoient la loi n°2014-783 du 4 août 2014 et le décret n°2015-761 du 24 juin
2015 est présenté au Conseil  municipal un rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes. 
Ce rapport appréhende tout d’abord la collectivité comme employeur au travers d’un rapport de situation
comparée, d’un bilan des actions menées et d’orientations d’actions à mener. 
Il présente également les politiques menées sur le territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes. 

I) Politique ressources humaines de la collectivité employeur en matière d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes :

Le rapport de situation comparée de l’égalité professionnelle au sein de la collectivité porte sur les conditions
générales  d'emploi :  effectifs,  durée  et  organisation  du  travail,  comptes  épargne  temps,  carrières,  les
conditions de travail des agents.

Pour cette année, la ville de Blois a choisi de compléter son analyse avec des indicateurs sur 3 champs : 
• le recrutement sur emplois permanents et le dispositif été jeunes,
• la formation durant une année de crise sanitaire,
• Le temps de travail,
• l'évolution de carrière au moyen de l'avancement de grade et de la promotion interne.

1. Les effectifs

Les femmes représentent 58% de l'effectif fonctionnaire de la Ville (533 agents sur 915).

La filière médico-sociale est la plus féminisée (100%), suivie des filières administrative (84,1%), culturelle
(66,7%)  et  animation  (63,8%).  A l'inverse,  les  filières  sportive  (16,7%),  police  municipale  (34,4%)  et
technique (39,5%) restent des filières avec une nette majorité masculine.

Concernant l'effectif contractuel permanent, les femmes représentent 66% (71 agents sur 106). Pour les
emplois  de  contractuels  non  permanents  (vacataires,  saisonniers,  apprentis),  une  répartition  presque
équilibrée est observée avec 57% de femmes (232 femmes pour 175 hommes).

La répartition par  catégorie  hiérarchique (A,  B et  C)  est  sensiblement  favorable  aux femmes parmi  les
emplois  fonctionnaires  de  catégorie  A  (44  femmes  pour  27  hommes,  soit  62%).  Les  catégories  B
fonctionnaires sont également représentées plutôt majoritairement par des femmes (62 femmes pour 53
hommes, soit 54%). Enfin parmi les catégories C fonctionnaires, il y a 427 femmes pour 302 hommes, soit
58,6% à mettre en lien avec le taux de féminisation global de la collectivité.

2. Le recrutement :

En 2020, 35 agents ont rejoint la Ville de Blois sur un emploi permanent, dont 18 hommes et 17 femmes :

- s'agissant des hommes, la répartition par catégorie d'emploi est la suivante : 
• 1 homme occupe un emploi de catégorie A,
• 5 hommes occupent un emploi de catégorie B,
• 12 hommes occupent des emplois de catégorie C ;

- s'agissant des femmes : 
•  1 femme occupe un emploi de catégorie A,
•  6 femmes occupent un emploi de catégorie B,
• 10 femmes occupent un emploi de catégorie C.
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Recrutement dispositif été jeunes : 
La Ville de Blois accueille 40 jeunes, âgés de 16 à 25 ans, essentiellement au sein des services techniques
dans le cadre d'emplois saisonniers durant 2 semaines pour leur faire découvrir les métiers techniques au
sein de la fonction publique territoriale : la répartition entre les hommes et les femmes est strictement égale.

3. La formation : 

Le plan  de  formation  2021/2023  est  en  adéquation  avec  les  objectifs  de  la  direction  générale  et  des
collectivités autour :
- de la Qualité de Vie au Travail dans un contexte de crise sanitaire,
- de la construction du nouveau projet d’administration, intitulé Convergences
- de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion pour la durée du mandat.

Plus particulièrement, le plan de formation 2021-2023 est un outil permettant d'accompagner les évolutions
en compétences des agents ainsi que les parcours professionnels. Si l'on regarde l'accès à la formation des
femmes au sein de la Ville de Blois, on constate que 42 % des femmes sur emplois permanents sont parties
au moins une fois en formation au cours de l'année 2020 contre 53% des hommes. Ces chiffres sont en
nette baisse par rapport à 2019 où 74 % des femmes et 75 % des hommes étaient partis au moins une fois
en formation. La crise sanitaire a eu un effet direct sur l’activité formation car 455 demandes de formation
ont dû être annulées, en particulier sur les agents·es de catégories B et C.

2020 2019
Hommes Femmes Hommes Femmes

Nombre d’agents partis au moins une fois en formation 227 252 304 402
Catégorie A 21 38 25 40
Catégorie B 47 42 59 70
Catégorie C 159 172 211 285

La part des femmes étant allées en formation au moins une journée en 2019 à baissé de 54 à 47 % entre
2019 et 2020 pour les catégorie B et de 57 à 51 % pour les catégorie C. 

On sait que l’égalité entre les femmes et les hommes a reculé du fait de la crise sanitaire. C’est peut-être ici
la manifestation de cette réalité.

4. Temps de travail et autorisations d'absences

S'agissant des temps de travail (effectifs permanents fonctionnaires et contractuels), on constate que 96,8 %
des hommes travaillent à temps complet alors que ce n'est le cas que pour 85,59 % des femmes.
A contrario, les femmes représentent 90,47 % des agents travaillant à temps partiel – temps de travail choisi-
(57 agentes sur 63) et il en est de même pour les agents travaillant à temps non complet – temps de travail
non choisi – (30 agentes sur 37, soit 81 %).

Par ailleurs, en ce qui concerne le télétravail, mis en place dans la collectivité à partir de septembre 2017, 62
agents titulaires (soit 6,8% des effectifs) ont été autorisés à télétravailler à compter de septembre 2020 (47
femmes,  soit  76% et  15 hommes).  A noter  qu’il  y  avait  11  agents en  télétravail  lors  du  lancement  en
septembre 2017 (il ne s’agissait alors que de femmes), 24 en 2018 (20 femmes / 4 hommes) et 29 en 2019
(23 femmes / 6 hommes). 

Il convient également de noter que pour ce qui est des autorisations d'absence accordées aux agents pour
enfants malades ou « garde d’enfants Covid » en 2020, les 4/5ème des jours le sont à des femmes (267
jours sur 343 au total pour les jours enfants malades  et 2323 jours sur 2884 pour les jours «  garde d’enfants
Covid »).

Pour  ce  qui  est  des  heures  supplémentaires  et  complémentaires  effectuées par  les  agents  sur  postes
permanents durant l’année, 27% sont accomplies par des femmes contre 73% par des hommes.

5. Carrière

En matière d'évolution de carrière (avancements de grades et promotions internes), on constate comme en
2019 une répartition à peu près équilibrée femmes / hommes, mais tout de même légèrement en faveur des
femmes (56 avancements et promotions pour les femmes, sur un total de 103 en 2020, soit 54%). 
Au sein des catégories hiérarchiques A, B et C :

• en catégorie A, nous avons 80 % de femmes promues mais avec un faible total de 5 avancements ;
• en catégorie B, en revanche, seulement  23% de femmes promues (4 sur 14) ;
• mais 58% en catégorie C (49 sur 84). 
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A noter que pour les promotions internes, au nombre de 12 au titre de 2020, elles concernent cette année 2
femmes et  10  hommes,  contre  3  femmes  et  4  hommes en  2019 et  qu'en  2018,  les  8  promotions  ne
concernaient que des hommes. 

Pour les avancements de grade, 60% concernent des femmes (55 sur 91 avancements). Il en était de même
en 2019 (59% des avancements de grade pour les femmes). La tendance forte à la promotion interne des
hommes s’explique généralement par le fait qu’une grande majorité concerne la promotion dans la filière
technique à agent de maîtrise et que cette filière et ce grade sont constitués en grande majorité d’hommes.
Ainsi, en 2020, les 7 promotions à agent de maîtrise ne concernent que des hommes

Par ailleurs, la proportion hommes/femmes dans les avancements de grade (59% de femmes) est conforme
à celle des effectifs (58%).

II) Politiques menées sur le territoire en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes

➢ Soutien au milieu associatif
La  Ville  de  Blois  développe  depuis  de  nombreuses  années  un  partenariat  actif  avec  les  associations
œuvrant dans le domaine en leur attribuant des subventions de fonctionnement pour la mise en place de
projets.  Ces associations mettent  en place des  actions  de sensibilisation  et  d'information auprès  de la
population pour permettre aux femmes de s'approprier et d’exercer leurs droits. 

➢ Semaine Elles
Depuis plusieurs années, la Ville de Blois organise en partenariat avec des associations une semaine de
manifestations à l'occasion de la journée des droits des femmes.

➢ La lutte contre les violences faites aux femmes 
La Ville de Blois, dans le cadre de sa Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
est partie prenante chaque année de la semaine consacrée à la journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes. Elle coordonne notamment une semaine entière de manifestations diverses
(conférences, débats, projections de films, formation des policiers municipaux) à destination de tous les
publics (scolaires, professionnels et grand public).
Cette semaine est l'occasion d'un partenariat avec une quinzaine d'associations (CIDFF, planning familial,
France Victimes 41, collectif Droit des Femmes), institutionnels (Police Nationale, Conseil Départemental,
DDCSPP,  ministère  de  la  Justice,  ordre  des  avocats,  ordre  des  médecins),  et  établissements  de
l'enseignement secondaire (Lycées Delaunay, Horticole, collège Rabelais, ….), professionnel (CFA)
Cette action est coordonnée par le service prévention de la Ville.
Cette année, dans le cadre du plan pluriannuel en faveur de l’égalité professionnelle, un après-midi sera
consacré à la sensibilisation des agents de la ville de Blois avec la représentation d'un module théâtralisé de
sensibilisation pour la prise en charge des femmes victimes de violences" et débat.

➢ Réalisation d’un diagnostic approfondi des inégalités entre les femmes et les hommes au sein de la
Ville de Blois

Un travail approfondi sur l’égalité des femmes et des hommes dans la collectivité a été réalisé. Le diagnostic
porte sur les effectifs, l’articulation des temps de vie, la rémunération et les violences sexuelles et sexistes. Il
est complété par une analyse qualitative réalisée sur la base d’un questionnaire auquel les agents de la
collectivité ont répondu.

➢ Mise en place d’un plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
(2022-2024)
La ville de Blois s’est doté d’un plan d’action afin de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes.
Ce  plan  d’action  sur  trois  ans  (2022-2024),  est  coconstruit  avec  plus  de  200  agents.  Il  intègre  des
propositions d’action en direction des agents.es mais également des actions en faveur de la population.

➢ Dispositif de signalement et de traitement d’actes de violences, de harcèlement moral ou sexuel,
d’agissements sexistes, de discriminations

Le dispositif  de signalement permet aux agents de dénoncer tout acte de violence,  de harcèlement,  de
discrimination  ou d’agissement sexiste auprès des assistantes sociales du personnel. Elles recueillent les
informations  et  accompagnent  les  agents  dans  leurs  démarches.  Le  cas  échéant,  une  enquête
administrative peut être menée avec pour objectif de faire stopper tout agissement inapproprié.

➢ Actions auprès des scolaires
Au gré des besoins des établissements scolaires, le service prévention met en place des actions en lien
avec ses partenaires afin de sensibiliser à l’égalité femmes/ hommes en déconstruisant les stéréotypes liés
aux sexes.
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➢ Sensibilisation des cadres de la ville de Blois
Partage d’expérience entre les cadres de la DGA Cadre de Vie sur la problématique de "la place de la
femme dans l'espace public". Les agents intègrent cet usage spécifique dans leurs aménagements.

➢ Politique volontariste de la prise en compte du genre dans l’aménagement des espaces publics
La Ville de Blois a d’ores et déjà pris en compte les égalités de genre dans le cadre du réaménagement des
cours d’école. (Raphaël Périé en 2021, Simone Debeauvoir en cours de réflexion pour une mise en place en
2022).

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- prendre acte du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes en 2020 ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-213 PERSONNEL TERRITORIAL – Création d'un emploi de chargé(e) de communication -
journaliste multimédia
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2021-213
N° 011

PERSONNEL TERRITORIAL – Création d'un emploi de chargé(e) de communication -
journaliste multimédia

Rapport :

Dans le cadre de sa stratégie de communication, la Ville de Blois développe ses outils et contenus afin de
renforcer  et  optimiser  l'information  à  destination  des  habitants  et  des  usagers  (Blois  mag,  brochures,
événements, outils numériques, actions sur l'espace public, relations presse, ...). Pour ce faire, il s'avère
nécessaire de créer un emploi de chargé(e) de communication - journaliste multimédia.

Au  sein  de  la  Direction  de  la  communication  et  placé(e)  sous  l’autorité  du  (de  la)  Directeur.rice  de  la
Communication, il(elle) sera chargé(e) des missions suivantes :

- Proposer et produire des contenus engageants, originaux et pertinents pour blois.fr et les réseaux sociaux
de la Ville (Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, Youtube, Linkedin, ...), par le biais de visuels, animations,
photos, vidéos, podcasts, …,

- Participer à la mise en œuvre de la stratégie numérique (création, mise en place ou évolution d’outils,
lancement de projets, audit, …),

- Participer à la mise en place de relations avec blogueurs et partenaires,

- Participer aux campagnes sur les réseaux sociaux, notamment pour les sites satellites de la Ville (Château
royal, Fondation du doute, Maison de la magie, etc.),

- Etablir des reportings réguliers,

- Co-animer un réseau de contributeurs au sein de la collectivité,

- Mettre à jour, réécrire, intégrer et mettre en ligne des contenus,

- Concevoir des articles, actualités, etc.,

- Assurer une veille sur l’actualité numérique nationale et locale,

- Prendre en charge des projets de communication externe.

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(la)  titulaire  de  cet  emploi  devra  justifier  d’un  diplôme  Bac  +3/+5  en  communication
numérique/journalisme, d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de la communication
et devra maîtriser :

- les spécificités de l’écrit pour le web, 

-  la chaîne de création de contenu multimédia (proposition d’angles de sujets, recherche d’informations,
rédaction d’un plan, création, édition et validation…),

- les spécificités de la vidéo : cadre, lumière, couleurs, prise de son, sous-titrage et montage, sur Final Cut
Pro X,

- l’image : sens du graphisme, outils de PAO (Photoshop, Indesign, Illustrator), photographie, infographie,

- les spécificités d’internet en général (bonnes pratiques, analyse, marketing…),

- l’usage des réseaux sociaux /blogging…

La rémunération de cet emploi serait fixée en référence au cadre d'emplois des rédacteurs  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(e) de communication - journaliste multimédia (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  tous  documents  nécessaires  à  l'exécution  de  cette
délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-214 PERSONNEL TERRITORIAL – Création d'un emploi de Directeur.rice de la Maison de
la Magie
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2021-214
N° 012

PERSONNEL TERRITORIAL – Création d'un emploi de Directeur.rice de la Maison de
la Magie

Rapport :

Dans le cadre de la nouvelle organisation de la Maison de la Magie et du château royal approuvée lors du
Comité Technique du 12 octobre 2021, il  s'avère nécessaire de créer un emploi de Directeur-rice de la
Maison de la  Magie chargé de la  gestion globale  du site en lien avec les services mutualisés avec le
Château Royal et de la direction artistique de l’établissement.

Au sein du Pôle qualité de vie des habitants et placé sous l’autorité du directeur de l’action culturelle, le (la)
directeur-rice de la Maison de la Magie sera chargé(e) d’accompagner les élus à la définition du projet
d’établissement, de la traduire en plan d’actions puis de coordonner sa mise en oeuvre ainsi que d’assurer la
gestion quotidienne de l’établissement et la programmation culturelle et artistique en lien avec les attentes
des publics.

A ce titre, il (elle) exercera plus particulièrement les missions suivantes :

Elaboration et mise en place du projet scientifique et culturel :
-  Formaliser  et  proposer un projet  de développement culturel  de l'établissement en cohérence avec les
orientations de la Ville,
- Décliner le projet d'établissement en choix et en programmation artistiques et culturelles,
- Analyser les partenariats existants, les consolider et mobiliser d’autres partenariats,
- Adapter la politique tarifaire en fonction des objectifs et des publics accueillis,
- Evaluer quantitativement et qualitativement la fréquentation et proposer, si besoin, des ajustements sur les
périodes d’ouverture et/ou l’offre,
- En lien avec la responsable de la conservation, proposer une stratégie de conservation et d’acquisition
pour la collection du musée.

Programmation artistique et culturelle :
- Superviser sur les plans financier, juridique et administratif, les conditions de contractualisation avec les
artistes et les prestataires,
- Proposer une programmation en lien avec la politique culturelle globale de la Ville,
- Piloter et coordonner les spectacles de magie sous toutes ses formes,
- Mettre en place les expositions.

Gestion physique de l’établissement :
- Élaborer le règlement intérieur et veiller à son application,
-  Vérifier  la  conformité  d'un  patrimoine/équipement  vis-à-vis  du  cadre  réglementaire  et  des  normes  en
vigueur,
- Estimer et optimiser les coûts de fonctionnement de l’équipement en lien avec les services concernés,
- Proposer un programme d’investissement cohérent avec le projet d’établissement  et en assurer le suivi
fonctionnel, en lien avec les services opérationnels.

Gestion administrative de l’établissement :
- Encadrer les responsables de pôles et le régisseur,
- Conduire le projet de service en lien avec le projet d’établissement,
- Piloter les réunions de service et diffuser l’information,
- En  lien  avec  le  responsable  d’exploitation,  planifier  les  besoins  financiers  et  élaborer  des  budgets
prévisionnels,
- Suivre et contrôler l'exécution du budget,
- Solliciter des subventions et monter les dossiers correspondants.

Cet  emploi  à  temps  complet  est  susceptible  d’être  pourvu  par  un  agent  contractuel  de  catégorie  A,
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le (la) titulaire de cet emploi devra justifier d’une connaissance développée de l’environnement culturel, des
pratiques artistiques et du milieu des arts magiques, d’une expérience des réseaux dans le domaine de la
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magie  et  maîtriser  la  sécurité  et  la  législation  du  spectacle.  Il  (elle)  devra  également  être  force  de
développement  et  de propositions et  disposer de capacités d’écoute et  de négociation et  de capacités
rédactionnelles.

La rémunération de cet emploi serait fixée en référence au cadre d'emplois des attachés 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.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- créer un emploi de Directeur-rice de la Maison de la Magie (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  tout  document  nécessaire  à  l'exécution  de  cette
délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-215 PERSONNEL TERRITORIAL –  Création d'un emploi de Directeur.rice de l'énergie et
des réseaux de chaleur
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2021-215
N° 013

PERSONNEL TERRITORIAL –  Création d'un emploi de Directeur.rice de l'énergie et
des réseaux de chaleur

Rapport :

Les objectifs très ambitieux fixés au niveau de l’État dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)
et au niveau régional dans le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité
des Territoires (SRADDET) exigent de recourir  massivement à l'utilisation des énergies renouvelables et
récupérables pour tendre vers une économie décarbonée à l'horizon 2050. 
Cet  objectif  se  traduit  concrètement  par  des  actions  à  lancer  à  l'échelon  local  en  cohérence  avec  la
démarche du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET).
La Ville de Blois et Agglopolys  portent donc une politique ambitieuse en terme de performance énergétique :
production d’énergies renouvelables, politique de sobriété énergétique du clos couvert, politique d’économie
de flux, gestion de deux réseaux de chaleur à la Ville de Blois.

Aussi, afin de mener à bien cette politique, il s'avère nécessaire de créer un emploi de Directeur.rice de
l’énergie et des réseaux de chaleur.

Au sein de la direction Energie et Réseaux de chaleur mutualisée pour le compte de la Ville de Blois et de la
Communauté  d'agglomération,  et  placé·e  sous  l'autorité  du  directeur  général  adjoint  du  pôle  transition
écologique,  il(elle)  assurera l'encadrement  de cette  direction composée de deux services  (maintenance
énergie et réseaux de chaleur) et mettra  en œuvre la politique de maîtrise de l'énergie et le développement
d'énergies renouvelables.

A ce titre, ses missions seront les suivantes :

=> Assurer le management du service :
- accompagner, coordonner et animer l'activité des services et de la direction,
- contrôler l'activité du service,
- gérer les ressources humaines, financières et matérielles,
- préparer les propositions budgétaires et contrôler l'exécution budgétaire.

=> Assurer le portage et l'accompagnement des projets de production d'énergie.

=> Participer à la définition de la politique de maîtrise de l'énergie des collectivités :
- porter un diagnostic sur le parc des installations de chauffage et de climatisation, ainsi que sur la
qualité thermique des bâtiments,
- développer l'utilisation des énergies renouvelables dans le parc des bâtiments publics,
- optimiser les montages financiers.

=> Proposer des orientations dans le cadre des programmes de rénovation ou construction d'équipements :
- assurer une programmation et planifier les investissements,
- traduire les orientations politiques en plan d'actions et/ou projets,
-  arbitrer et  opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations des élu·e·s (schéma
directeur du chauffage urbain),
- définir un programme énergétique de rénovation ou de construction d'équipement,
- établir des diagnostics de performance.

=> Contrôler l'exploitation des installations et suivi des dépenses d'énergie de la collectivité :
- réaliser des bilans d'exploitation,
- mettre en place une comptabilité énergétique,
- contrôler les bilans de consommation de fluides,
- mettre en œuvre et contrôler les 2 Délégations de Service Public (DSP) réseaux de chaleur urbains.

Cet  emploi  à  temps  complet  est  susceptible  d’être  pourvu  par  un  agent  contractuel  de  catégorie  A,
conformément  aux dispositions de l’article  3-3-2°  de la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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Le (la) titulaire de cet emploi devra justifier d’un diplôme de niveau bac +5 minimum, dans le domaine de
l’énergie, et d’une connaissance développée des techniques dans ce même domaine des énergies (dont les
énergies renouvelables), des marchés publics et de l'environnement territorial.

Il (elle) devra également  disposer d’un bon savoir faire en matière d’encadrement et d’animation d'équipes
et d’élaboration et de conduite de projets.

La rémunération de cet emploi serait fixée en référence au cadre d'emplois des ingénieurs  territoriaux avec
attribution du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. La prime annuelle sera également versée
dans le cadre des modalités applicables au personnel de la Ville de Blois.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- créer un emploi de Directeur.rice de l’énergie et des réseaux de chaleur (en application de l’article 3-3-2°
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et de fixer la rémunération afférente à cet emploi conformément aux
caractéristiques et conditions définies dans le rapport, étant précisé que les crédits sont inscrits au budget
chapitre 012 ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-217 PERSONNEL TERRITORIAL –  Recensement de la population 2022 - Rémunération
des agents recenseurs
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2021-217
N° 015

PERSONNEL TERRITORIAL –  Recensement de la population 2022 - Rémunération
des agents recenseurs

Rapport :

La réforme de la méthode de recensement a été fixée par la loi relative à la démocratie de proximité du
27 février 2002 (loi n° 2002-276) en son titre V, articles 156 à 158 ainsi que les décrets d’application n° 2003-
485 du 05 juin 2003 et n° 2003-561 du 23 juin 2003.

Cette réforme signifie, pour la Ville de Blois, que le recensement se déroulera tous les ans et par sondage,
c’est à dire sur un échantillon (environ 2000 logements) de la population déterminé par l’INSEE à partir du
RIL (Répertoire des Immeubles Localisés) tenu et mis à jour par la commune. Cette nouvelle méthode a
permis d’établir une nouvelle population légale et ensuite de l’actualiser chaque année par le même procédé.

Pour mémoire en 2020, l'INSEE a versé une dotation forfaitaire de 8 933 € destinée à compenser les frais
d'organisation du recensement et notamment la rémunération des agents recenseurs. Il revient cependant
au Conseil municipal de fixer le mode de rémunération de ces agents recenseurs.

Les dépenses et les recettes relatives au recensement de la population seront inscrites dans le budget
communal de l’exercice 2022.

Les tarifs de rémunération des agents recenseurs sont fixés comme suit :

Recensement de la population 2022

Rémunération nette en euros des
agents recenseurs, par document

collecté ou rempli

TYPE DE DOCUMENT

bulletin individuel 1,01
feuille de logement 1,76
fiche de logement non enquêté 1,16
fiche d'adresse non enquêtée 1,16
dossier d'adresse collective 0,59

Forfait repérage (tournée de reconnaissance), diffusion lettres 
d'information et affichettes et tenue du carnet de tournée

130

La demi-journée de formation  Ville  ou INSEE (si  elles se déroulent  en
dehors des heures habituelles de travail)

26

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- adopter les tarifs,

- autoriser le Maire à signer toutes les pièces consécutives à cette décision.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-218 AMÉNAGEMENT –  ZAC  SVGM  -  Secteur  Saint-Vincent  -  Déclassement  par
anticipation du bâtiment du collège des Jésuites et  de l'espace situé à l'arrière  du
bâtiment, sis à Blois 7 place Victor Hugo, du domaine public communal
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT

N° B-D2021-218
N° 016

AMÉNAGEMENT –  ZAC  SVGM  -  Secteur  Saint-Vincent  -  Déclassement  par
anticipation du bâtiment du collège des Jésuites et  de l'espace situé à l'arrière  du
bâtiment, sis à Blois 7 place Victor Hugo, du domaine public communal

Rapport :

Par délibération du 18 juin 1992, la Ville de Blois a décidé la création de la Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC)  « Saint-Vincent-Gare-Médicis » et a approuvé le dossier de création correspondant. Cette ZAC multi-
sites s’étend sur environ 13 ha et compte neuf îlots.

Par délibération du 19 avril  1993, la Ville de Blois a décidé, en application des dispositions des articles
L 300-4 et suivants du Code de l'urbanisme, de confier à la S.E.M.A.D.E.B, devenue 3 Vals Aménagement le
29 septembre 2010, une Convention Publique d’Aménagement (CPA) sur une partie des îlots opérationnels
de la ZAC Saint-Vincent-Gare-Médicis.

Par délibération n° 2015/198 du 21 septembre 2015, le Conseil  municipal  a pris  acte des éléments de
programme du projet Saint-Vincent. Le projet d'aménagement commercial a par la suite été retravaillé et
amendé. 

Pour la  mise en œuvre du projet  Saint-Vincent,  la Ville  de Blois  doit  céder le bâtiment du collège des
Jésuites, ainsi que l’espace situé à l’arrière du bâtiment, sis à Blois 7 place Victor Hugo,  sur la parcelle
cadastrée DP 814, à la société JMP Expansion. 

Préalablement à cette cession, le Conseil municipal doit décider de déclasser le bien bâti, ainsi que l’espace
situé à l’arrière du bâtiment, du domaine public communal. 

Par délibération n° B-D2020-246 du 23 novembre 2020, le Conseil municipal est venu constater le caractère
désaffecté du bâtiment auparavant occupé, au rez-de-chaussée par le relais assistante maternelle (RAM), et
à l’étage, par le service petite enfance de la Ville de Blois, décidant ainsi de le déclasser.

Toutefois, par convention de mise à disposition du 7 juin 2021 le bien ainsi déclassé a été mis à disposition
de La Poste afin de libérer l’emprise basse du bâtiment précédemment occupé par leurs services pour le
démarrage des fouilles archéologiques, et ce jusqu’au 30 avril 2024, date prévisionnelle de relocalisation de
l’activité de la Poste dans le nouveau projet commercial.

Cette mise à disposition a eu pour effet de réintégrer le bien dans le domaine public de la Ville de Blois.

Conformément à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le mécanisme
de déclassement par anticipation permet qu’un déclassement d'une emprise appartenant au domaine public
puisse être  prononcé dès que sa désaffectation a été décidée, alors même que les nécessités du service
public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé
par l'acte  de déclassement.  Le délai  de désaffectation  ne  peut  excéder  trois  ans.  Toutefois,  lorsque la
désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, restauration ou réaménagement,
cette  durée  est  fixée  ou  peut  être  prolongée  par  l'autorité  administrative  compétente  en  fonction  des
caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte de déclassement.

Afin de permettre à La Poste d’assurer la continuité de ses services sur le site du bureau Blois Château, tout
en envisageant la cession du collège des Jésuites, ainsi que l’espace situé à l’arrière du bâtiment, la Ville de
Blois a choisi de mettre en œuvre la procédure de déclassement anticipé qui consistera à reporter d’une
durée maximale de 3 ans la désaffectation matérielle du bâtiment. Dès lors que la désaffectation dépend de
la réalisation d'une opération de construction et de réaménagement dans le cadre du projet Saint Vincent,
cette durée de 3 ans pourra  le cas échéant être prolongée en fonction des caractéristiques de l'opération,
dans une limite de 6 ans à compter de l'acte de déclassement. 

Enfin, et conformément à l’article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière, le déclassement de ce bien  ne
portant pas atteinte aux conditions de circulation, est dispensée d’enquête publique préalable.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- prononcer, conformément à l'article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, le  
déclassement par anticipation, du bâtiment du collège des Jésuites, ainsi que de l’espace situé à l’arrière du
bâtiment, sis à Blois 7 place Victor Hugo, représentés sur le plan figurant en annexe, en vue de permettre
une cession ultérieure par la Ville des biens et emprises nécessaires au projet Saint-Vincent ;

- préciser que la désaffectation effective du bien et de l’emprise interviendra dans un délai maximal fixé à
trois  ans  à  compter  de  la  présente  délibération  et  que  la  désaffectation  dépendant  en  l'espèce  de  la
réalisation  d'une  opération  de  construction/réaménagement,  cette  durée  pourra  le  cas  échéant  être
prolongée en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de 6 ans à compter de l'acte de
déclassement, et que la désaffectation sera dûment constatée par huissier ;

-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  accomplir  toutes  les  formalités  et  à  signer  toutes  pièces
nécessaires relatives à ce dossier.

Décision :  Adopté  à  la  majorité  des  votes
exprimés

Votes  contre :  7,  Mathilde  DESJONQUERES,
Sylvain GIRAUD, Etienne PANCHOUT, Anne-Sophie
AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Malik
BENAKCHA, Gildas VIEIRA
Abstention : 1, Michel CHASSIER

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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-219 FONCIER – Site de l'Hôtel Dieu à Blois, 17 quai de l'Abbé Grégoire - Approbation du
déclassement du domaine public.
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT

N° B-D2021-219
N° 017

FONCIER – Site de l'Hôtel Dieu à Blois, 17 quai de l'Abbé Grégoire - Approbation du
déclassement du domaine public.

Rapport :

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2111-1,  L.2141-1 et
L.3112-4, 

Vu la délibération n° V-D-2019-292 du 16 décembre 2019, par laquelle le conseil municipal a décidé de la
désaffectation du site de l’Hôtel Dieu, situé à Blois,17 quai de l’Abbé Grégoire, en vue de son déclassement
ultérieur par délibération, puis de sa cession ;  étant précisé que les nécessités du service public ou de
l’usage direct du public, justifiaient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que
le  31  mars  2021,  au  plus  tard,  ce  délai  devant  être  fixé  dans  la  promesse  de  vente  à  intervenir
conformément à l’article L.3112-4 au Code général de la propriété des personnes publiques.

Vu la délibération n° V-D-2019-293 du 16 décembre 2019, par laquelle le conseil municipal a autorisé la
signature d’une promesse de vente avec Histoire et Patrimoine où toute filiale du même groupe, pour la
cession du site de l’Hôtel Dieu, moyennant le prix de 3 250 000 € net vendeur, assortie notamment de la
condition suspensive suivante :
- conformément à l'article L. 3112-4 du CG3P, absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un
motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause
est  affecté  qui  imposerait  le  maintien  du  bien  dans le  domaine  public  au-delà  de la  date  du  31  mars
2021,cette date correspondant à celle fixée pour la prise d'effet de la désaffectation du site de l'Hôtel Dieu.

Vu la promesse de vente signée le 18 décembre 2019 avec la SNC MERIMEE, sous un certain nombre de
conditions, et notamment :
-  une  condition  particulière  afférente  au  bail  emphytéotique  liant  la  Ville  de  Blois  et  la  Direction
Départementale des Territoires (DDT) et arrivant à expiration le 1er janvier 2021, par laquelle la Ville de Blois
s’obligeait à ne consentir aucun renouvellement ou prorogation quelconque dudit bail,
- une condition suspensive selon laquelle, en application des dispositions de l'article L. 3112-4 du CG3P, il
était  convenu  que  la  désaffectation  devrait  prendre  effet  préalablement  à  la  régularisation  par  acte
authentique, soit au plus tard le 31 mars 2021,
- une condition suspensive d’obtention par la SNC MERIMEE, de toutes les autorisations réglementaires
nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble de son projet.

Vu la délibération n° B-D-2020-297 du 14 décembre 2020, par laquelle le conseil municipal a décidé :
- de prendre acte de la demande de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher de reporter au 31 mai 2021 la date
de libération des locaux par les services de la DDT,
- dire que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public consécutives au maintien de la DDT
dans les lieux justifient que la désaffectation permettant le déclassement soit reportée et ne prenne effet que
le 31 mai 2021, date de libération des lieux par la DDT,
- de modifier en conséquence par avenant, la promesse de vente, pour acter le report de cette date au 31
mai 2021 et amender toutes dispositions s’inscrivant en contradiction tant avec ce report qu’avec le maintien
de la DDT dans les lieux jusqu’à cette même date.

Vu l’avenant n° 3 à la promesse de vente, signé le 19 décembre 2020 avec la SNC MERIMEE portant sur la
prolongation du délai prévu à la promesse de vente concernant la désaffectation du site jusqu’au 31 mai
2021,  et  permettant  de  revenir  sur  les  termes  de  la  condition  suspensive  première  en  autorisant  la
prorogation  du  bail  au  profit  de  la  DDT du  1er  janvier  2021  jusqu'au  31  mai  2021,  sous  la  condition
suspensive suivante :
-  que les deux délibérations n° V-D-2019-292 et  n° V-D-2019-293 du 16 décembre 2019 acquièrent  un
caractère définitif par absence de tout recours (gracieux ou contentieux), déféré préfectoral ou retrait.

Considérant qu’en application de l’article L.3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques,
un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente dès lors que la désaffectation
du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public
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ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet
que dans un délai fixé par la promesse, 

Considérant que la délibération susvisée n° V-D-2019-293 du Conseil municipal en date du 16 décembre
2019, autorisant sur le fondement de l’article L.3112-4 du CGPPP la signature d’une promesse de vente  ;
précisait notamment qu’une délibération viendrait prononcer le déclassement postérieurement à la date de
désaffectation différée retenue dans ladite promesse de vente, et préalablement à la réitération de l’acte
authentique de vente,

Considérant que l’article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit qu’un
bien qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public ne fait plus partie du domaine
public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement, 

Considérant l’effectivité de la  désaffectation de  au service public et à  l'usage direct du public du bien telle
qu’attestée par constat établi le 1er juin 2021  par voie d’huissier suite à la libération des locaux par les
services de la DDT le 31 mai 2021, et  par constat établi par la police municipale le 19 octobre 2021suite à la
fermeture du parking au public à compter du 4 octobre 2021,

Considérant  que,  dans  ces  conditions,  il  peut  être  statué  sur   le  déclassement  du  domaine  public  de
l’ensemble immobilier de l’Hôtel Dieu,   à savoir les parcelles cadastrées DN 862,  DN 1057, DN 1286, DN
1269 (volume 1) et DN 1287 (volume 2), permettant son incorporation au domaine privé de la commune et
consécutivement sa cession,

Dans le respect de la condition suspensive susvisée telle que stipulée à la promesse de vente conclue ; la
vente  à  la  SNC MERIMEE pourra,  postérieurement  au  déclassement  du  bien  du  domaine  public,  être
réitérée par acte authentique.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- prendre acte de l’effectivité de la désaffectation au service public et à l'usage public du bien, suite à la
libération du site au 31 mai 2021 par les services de la DDT et à la fermeture du parking au public à compter
du 4 octobre 2021, telle qu’attestée par les constats établis par voie d'huissier le 1er juin 2021 et par la
police municipale le 19 octobre 2021,

- au vu de la désaffectation effective constatée, décider de prononcer le déclassement du domaine public
communal de l’ensemble immobilier de l’Hôtel Dieu, cadastré parcelles DN 862, DN 1057, DN 1286, DN
1269 (volume 1) et DN 1287 (volume 2), et son incorporation dans le domaine privé de la commune en vue
de sa cession.

- dire que, dans ces conditions et au vu du caractère exécutoire de ce déclassement, la vente à la SNC
MERIMEE, de l'ancien Hôtel Dieu, situé à Blois, 17 quai de l’Abbé Grégoire, pour un prix total net vendeur
de  3  250  000  €,  conforme  à  l'évaluation  des  domaines,  pourra  être  réitérée  par  acte  authentique
conformément aux termes de la délibération N° V-D-2019-293 du conseil municipal du 16 décembre 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.

Décision :  Adopté  à  la  majorité  des  votes
exprimés

Votes contre :  4,  Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN,
Michel  PILLEFER,  Malik  BENAKCHA,  Gildas
VIEIRA
Abstention :  3,  Mathilde DESJONQUERES, Sylvain
GIRAUD, Michel CHASSIER

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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-220 VOIRIE COMMUNALE –  Quartier Centre  -  Parking Saint  Nicolas -  Approbation de
l'enquête publique - Constatation de la désaffectation - Déclassement du parking
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT

N° B-D2021-220
N° 018

VOIRIE COMMUNALE –  Quartier Centre  -  Parking Saint  Nicolas -  Approbation de
l'enquête publique - Constatation de la désaffectation - Déclassement du parking

Rapport :

Par délibération n° V-D2019-292 du 16 décembre 2019, le Conseil municipal a décidé de la cession du site
de l’Hôtel Dieu.

Le  projet  de  la  société  SNC  Mérimée  nécessitant  de  trouver  des  emplacements  de  stationnement
supplémentaire,  le  conseil  municipal  a  décidé,  par  délibération  n° B-D2021-060  du  19  avril  2021,  le
déclassement du parking situé à l’arrière du chevet de l’église Saint Nicolas et de lancer, à cet effet, la
procédure d’enquête publique.

L’enquête publique a été lancée par arrêté municipal n° VAR2021AS0639T du 28 mai 2021.
Elle s’est tenue du 14 juin au 29 juin 2021. 
M. Rousseau Jean-Jacques a été nommé commissaire-enquêteur et a effectué deux permanences en mairie
pour recevoir le public, les lundi 14 juin et mardi 29 juin.

Durant ces deux permanences, il a reçu 3 visites ; aucune observation n’a été faite sur le registre d’enquête
et un internaute a fait parvenir ses observations par voie électronique :

- une personne s’inquiète du devenir des alentours de l’église ; 

- la seconde est opposée au projet qui va aliéner des places de stationnement en centre ville ; 

- la troisième regrette la création de places de parking à l’arrière du chevet de l’église ;

- la dernière demande que l’accès au chevet reste possible et souligne que le Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur en cours de révision va alléger les règles de stationnement.

Le commissaire-enquêteur fait remarquer que les demandes sont parfois contradictoires et qu’il est difficile
de trouver la bonne solution puisque certains souhaitent le maintien du parking et d’autres déplorent son
existence.

Suite à un problème de fonctionnement de la boîte mail, il a été décidé, en accord avec le commissaire-
enquêteur et après aval du tribunal administratif, de prolonger l’enquête publique de 15 jours afin de laisser
l’opportunité au public de faire part de ses observations par voie électronique.
Pendant ces 15 jours supplémentaires, aucune nouvelle observation n’a été faite.

Au vu des ces éléments, il constate que le choix fait par la collectivité lui paraît répondre à l’intérêt général et
émet un avis favorable au projet de déclassement partiel du domaine public communal.

Par arrêté municipal n° V-AR2021AS-1443P le stationnement a été interdit à partir du 04 octobre 2021 ; une
information au public a été faite sous la forme d’affiches posées sur site une dizaine de jours avant la
fermeture et par la distribution de flyers les vendredi et samedi précédant la fermeture.

Le 04 octobre à 9h00, le parking a été fermé par des barrières.

Un constat a été dressé par la police municipale.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- prendre acte du rapport et de l’avis favorable du commissaire-enquêteur, M. Jean Jacques Rousseau,

- constater la désaffectation du parking situé à l’arrière du chevet de l’église Saint Nicolas,

- approuver le déclassement de ce parking,

- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les formalités nécessaires à ces dossiers.

Décision :  Adopté  à  la  majorité  des  votes
exprimés

Votes contre : 5, Mathilde DESJONQUERES, Anne-
Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,
Malik BENAKCHA, Gildas VIEIRA
Abstention : 2, Michel CHASSIER, 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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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-221 VOIRIE COMMUNALE – Quartier Nord - Rue de Villoiseau - Propriété de Mme MET
Audrey - Incorporation dans le domaine public routier communal
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Rapporteur : Monsieur Ozgur ESKI

N° B-D2021-221
N° 019

VOIRIE COMMUNALE – Quartier Nord - Rue de Villoiseau - Propriété de Mme MET
Audrey - Incorporation dans le domaine public routier communal

Rapport :

Madame MET Audrey est propriétaire de la parcelle cadastrée ES 272 située au 73 rue de Villoiseau.
Cette parcelle est concernée par le plan d’alignement de la rue de Villoiseau du 26 mars 1998.

La parcelle est frappée d’alignement pour environ 9 m²..
Une division cadastrale sera établie pour identifier la partie à intégrer au domaine public routier.
Les frais de cette division ainsi que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Ville de Blois.

Le terrain sera acquis au prix estimé par les domaines pour ce type d’opération soit 5 € le m².

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- acquérir une partie de la parcelle ES 272 pour une contenance cadastrale de 9 m² environ sous réserve
d’arpentage, au prix de 5 € le m² soit environ 45 € ;

- dire que les frais de division cadastrale et d’acte notarié sont à la charge de la Ville de Blois ;

- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les formalités nécessaires à ces dossiers.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-222 VOIRIE COMMUNALE – Quartier Nord - Rue de Lewes - transfert de domaine public -
Aménagement des abords de l'école maternelle Jules Ferry

Conseil municipal de Blois du 22 novembre 2021 - B-D2021-222  p. 1/2

 
 
 

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur 

 
Acte Certifié exécutoire 

Envoi Préfecture : 
Retour Préfecture :  30/11/2021

041-214100182-20211122-lmc100000003955-DE

30/11/2021

54 sur 287



Rapporteur : Monsieur Ozgur ESKI

N° B-D2021-222
N° 020

VOIRIE COMMUNALE – Quartier Nord - Rue de Lewes - transfert de domaine public -
Aménagement des abords de l'école maternelle Jules Ferry

Rapport :

Des aménagements autour de l’école maternelle doivent être entrepris. 
Une clôture sera posée en retrait des façades nord, ouest et sud du bâtiment afin de réduire les incivilités et
les tentatives d’effraction. 
Les espaces utilisés notamment sur la rue de Lewes et sur la rue Le Verrier font partie du domaine public
routier. Ils seront, suite aux travaux, intégrés au domaine public des établissements scolaires.

Sur la rue de Lewes,  la  clôture prendra une partie du trottoir  sur une bande d’environ 2m de façon à
maintenir  les  circulations  piétonnes  et  notamment  celle  des  personnes  à  mobilité  réduite.  La  surface
transférée du domaine public routier au domaine public des établissements scolaires sera d’environ 85 m2.

Sur la rue Le Verrier, une bande d’environ 2m sera pris dans l’alignement de la partie du bâtiment en façade
sur rue. Elle inclura la partie enherbée à l’angle sud-ouest de l’école. Cet espace se prolonge sur la façade
sud de l’école et sera également inclus dans le domaine public des établissements scolaires. Cette surface
représente environ 220 m2.

Ce  sont  donc  305 m2 qui  passeront  du  domaine  public  routier  au  domaine  public  des  établissements
scolaires.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- acter le transfert du domaine public routier au domaine public des établissements scolaires des espaces
nécessaires aux travaux extérieurs de l’école Jules Ferry;

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-224 COMMISSION  CONSULTATIVE  DES  SERVICES  PUBLICS  LOCAUX –  Rapport
annuel 2021 de la CCSPL municipale
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2021-224
N° 022

COMMISSION  CONSULTATIVE  DES  SERVICES  PUBLICS  LOCAUX –  Rapport
annuel 2021 de la CCSPL municipale

Rapport :

L’article L. 1413-1 du CGCT dispose que les communes de plus de 10 000 habitants, créent une commission
consultative des services publics locaux (CCSPL) 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, comprend des membres de l'assemblée délibérante et des représentants d'associations
locales et des usagers des services publics concernés. La commission examine notamment chaque année
les rapports annuels des délégataires de service public pour les services délégués ainsi qu’un bilan d'activité
des services exploités en régie avec autonomie financière. Elle est en outre consultée pour avis notamment
sur tout projet de délégation de service public ou de création de régie dotée de l'autonomie financière. 

Le président de la  CCSPL doit  présenter  chaque année à l’assemblée délibérante un état  des travaux
réalisés au cours de l'année précédente.

Les  membres  de  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  (CCSPL)  ont  été  élus par
délibération n° B-D2020-148 du 28 septembre 2020 et le Maire a délégué la présidence de cette commission
à Ozgur ESKI par arrêté n° V-AR2020-AS1344P du 13 octobre 2020.

S’agissant des élus municipaux, la CCSPL municipale est donc ainsi composée :
Présidence : Ozgur ESKI
Membres titulaires :  Sébastien BRETON, Christophe DEGRUELLE, Benjamin VETELE,  Yann LAFFONT,
Malik BENAKCHA.
Membres suppléants :  Odile SOULÈS,  José ABRUNHOSA, Axel DIEUZAIDE,  Pauline SALCEDO,  Gildas
VIEIRA.

En 2021, la CCSPL s'est réunie à deux reprises et a examiné les dossiers suivants :

jeudi 18 mars 2021     :  
 DSP Chauffage urbain Bégon - Croix Chevalier – rapport d'activité 2020 ;
 DSP Restauration scolaire - rapport d'activité 2020

mardi 12 octobre 2021     :  
 DSP Chauffage urbain Provinces - Laplace – rapport d'activité 2020 ;
 DSP Chauffage urbain Bégon - Croix Chevalier – rapport d'activité 2020 ;
 DSP Musiques actuelles et/ou amplifiées - rapport d'activité 2020 ;
 SPL Stationeo - rapport d'activité 2020.

À ces réunions, ont été conviés :

- avec voix délibérative, les membres de la commission à savoir :
a) les 5 élus membres de la CCSPL et leurs suppléants,
b) les représentants des deux associations membres de la CCSPL, à savoir :
- l'Association de Locataires Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV),
- l'Association UFC41 Que Choisir ?

- sans voix délibérative et pour la partie les concernant :
a) les élus concernés pour leur permettre de suivre l'activité des services publics du ressort de leur
délégation,
b)  différents  experts  dont  notamment  des  fonctionnaires  en  charge  des  dossiers  examinés,  les
représentants des différents délégataires.

Depuis plusieurs années maintenant et à l’initiative du Maire et du Président de la commission, une analyse
complète des rapports des délégataires des services publics (DSP) est conduite, avant la réunion de la
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CCSPL,  par  les  élus assistés  des services,  dès leur  remise  de manière  à  ce que cette  instance  joue
pleinement son rôle de commission de contrôle. 
Cette analyse permet de préparer l'audition des délégataires lors de la CCSPL, en les sollicitant pour avoir
des précisions ou répondre à des questions avant la réunion de la CCSPL.

Par ailleurs, sans attendre la production des rapports annuels, un dialogue de gestion est maintenu tout au
long de l'année entre la ville et les délégataires.

En 2021,  la CCSPL à laquelle  participent  les deux associations d’usagers,  a pleinement  joué son rôle,
notamment de contrôle des délégations de service public à travers l’examen des rapports annuels.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- prendre acte du présent rapport retraçant l'activité de la CCSPL pour l'année 2021.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-225 CHAUFFAGE URBAIN –  Réseau de chaleur des quartiers Bégon-Croix Chevalier -
Rapport du délégataire - Année 2020
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Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-225
N° 023

CHAUFFAGE URBAIN –  Réseau de chaleur des quartiers Bégon-Croix Chevalier -
Rapport du délégataire - Année 2020

Rapport :

L'article L.1411-3 du Code général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n° 2002-1 du 2 janvier
2002, article 10, instaure la mise à l'examen par l'assemblée délibérante qui  en prend acte, du rapport
annuel des délégataires de service public.

Par délibération n° 2018-070 du 23 avril 2018, le Conseil municipal a décidé de confier par délégation de
service  public  à la  société  ENGIE puis,  par  transfert  à la  Société  Blésoise  de  Distribution  de  Chaleur
(S.B.D.C) I'exploitation du réseau de chaleur des quartiers Bégon-Croix Chevalier.

La société S.B.D.C a transmis en mai 2021 le rapport relatif à la saison 2020 (période du 1er janvier 2020 au
31  décembre  2020),  rapport  comportant  notamment  les  comptes  retraçant  la  totalité  des  opérations
afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.

Par  délibération  n°  B-D2020-296  du  14  décembre  2020  (avenant  n° 4),  afin  de  faire  suite  à la
recommandation  de  la  Cours  de  Régionale  des  Comptes  (CRC),  les  rapports  annuels  présenteront
désormais les exercices de janvier à décembre inclus et non plus de juillet à juin inclus.

Le bilan de la saison de chauffe de l’exercice 2020 est conforme aux attentes avec un recours aux énergies
renouvelables et de récupération d'environ 93 % :

 74 % provenant de l'Usine de Valorisation Énergétique,
 19 % provenant de la combustion du bois énergies,
 7 % provenant de la combustion du gaz naturel.

Le niveau de puissance souscrite au réseau par les abonnés est revue à la baisse de 17 kW (SST88 soit
une variation de l’ordre de – 0,06 %). 

Le prix moyen de la chaleur est  de  64,81 €HT/MWh, en légère  baisse (-1,8%) par rapport  à la saison
précédente (2019/2020).

L'exercice 2020 est le  troisième de la délégation de service public, celle-ci ayant été contractualisée pour
une période de 9 ans, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2027.

Ce rapport a été examiné avec le rapport de service de la Ville de Blois par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux lors de sa séance du 12 octobre 2021.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :
- donner acte à la Société Blésoise de Distribution de Chaleur (S.B.D.C) de la transmission du rapport de la
saison  2020,  relatif  à  la  délégation  de service  public  du réseau de  chaleur  des  quartiers  Bégon-Croix
Chevalier,  établi  et  communiqué  en  application  de  l'article  L.1411-3  du  Code  général  des  Collectivités
Territoriales, étant précisé que conformément à l'article L.1411-13 du même Code, ces documents seront
mis à la disposition du public ;
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l'exécution  de  cette
délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-226 CHAUFFAGE  URBAIN –  Réseau  de  chaleur  des  quartiers  Provinces-Laplace  -
Rapport du délégataire - Année 2020

Conseil municipal de Blois du 22 novembre 2021 - B-D2021-226  p. 1/2

 
 
 

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur 

 
Acte Certifié exécutoire 

Envoi Préfecture : 
Retour Préfecture :  30/11/2021

041-214100182-20211122-lmc100000003931-DE

30/11/2021

61 sur 287



Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-226
N° 024

CHAUFFAGE  URBAIN –  Réseau  de  chaleur  des  quartiers  Provinces-Laplace  -
Rapport du délégataire - Année 2020

Rapport :

L'article  L.1411-3  du  Code  général  des  Collectivités  Territoriales,  modifié  par  la  loi  n° 2002-1  du
2 janvier 2002, article 10, instaure la mise à l'examen par l'assemblée délibérante qui en prend acte, du
rapport annuel des délégataires de service public.

Par délibération du 27 juin 2016, le Conseil municipal a confié à la société DALKIA puis par avenant à la
société dédiée Eco Chaleur de Blois (ECB) la gestion de la délégation de service public du réseau de
chaleur des quartiers Provinces et Laplace pour une durée de dix ans à compter du 1er septembre 2016.

La société ECB a transmis en juin 2021 le rapport relatif à l'année 2020, rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une
analyse de la qualité du service.

Le réseau de chaleur affiche pour l'année 2020 une mixité vertueuse, 94 % de la chaleur provenant de
l'usine de valorisation énergétique (UVE) et 6 % provenant de la combustion du gaz naturel.
Ce bon résultat fait suite à l'avenant 4 au contrat ECB, approuvé au Conseil municipal du 16 décembre 2019
dont les modalités incitent désormais sans ambiguïté le délégataire à prioriser le recours à la chaleur de
l'UVE.

Le niveau de puissance souscrite au réseau par les abonnés est identique à la saison précédente.

Le prix  moyen de la  chaleur  est  de 48,46 €HT/MWh, en légère hausse (+5%) par  rapport  à la  saison
précédente.

L'exercice 2020 est le cinquième de la délégation de service public, celle-ci ayant été contractualisée pour
une période de 10  ans, du 1er septembre 2016 au 31 août 2026.

Ce rapport a été examiné avec le rapport de service de la Ville de Blois par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux lors de sa séance du 12 octobre 2021.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- donner acte à la société Eco Chaleur de Blois (ECB) de la transmission du rapport de l'année 2020, relatif
à  la  délégation  de  service  public  du  réseau  de  chaleur  des  quartiers  Provinces-Laplace,  établi  et
communiqué en application de l'article L.1411-3 du Code général des Collectivités Territoriales, étant précisé
que conformément à l'article L.1411-13 du même Code, ces documents seront mis à la disposition du public.

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-227 CULTURE –  Musiques  actuelles  et/ou  amplifiées  -  Rapport  du  délégataire  sur  sa
gestion sur l'exercice 2020
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Rapporteur : Madame Fabienne QUINET

N° B-D2021-227
N° 025

CULTURE –  Musiques  actuelles  et/ou  amplifiées  -  Rapport  du  délégataire  sur  sa
gestion sur l'exercice 2020

Rapport :

L’article  L.  1411-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  modifié  par  la  loi  n° 2002-1  du
2 janvier 2002,  article  10,  instaure pour les délégataires de services publics,  l’obligation de produire  un
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la
Délégation de Service Public (DSP) et une analyse de la qualité de service.

Ce rapport doit être soumis à l’examen de l’assemblée délibérante qui en prend acte.

Par délibération du Conseil municipal n° 2017-103 du 24 avril 2017 et conformément aux dispositions des
articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, la Ville de Blois a décidé de
déléguer son service public  des musiques "actuelles"  et/ou "amplifiées"  et  à  cette  fin,  à la  gestion par
affermage des équipements communaux dénommés le Chato'do et Pôle Nord.

Par  délibération  n°  2017-365  du  18  décembre  2017,  le  Conseil  municipal  a  approuvé  le choix  de
l'association MARS comme délégataire et a autorisé le Maire à signer avec elle le contrat de DSP des
musiques actuelles et/ou amplifiées à Blois comprenant l'affermage de ces 2 équipements pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Comme indiqué dans le rapport  d'activité de l'association,  les salles du Chato'do ont  accueilli  en 2020,
troisième année de la nouvelle délégation, 4 027 spectateurs soit une baisse de l'ordre de plus de 50 % par
rapport à 2019 (8 997) ; cette diminution est liée à la pandémie de COVID qui a fortement impacté l'activité
concert du délégataire mais également toutes ses autres missions.
Ce nombre se  décompose de la  manière  suivante :  2 107 entrées payantes  et  1 687 entrées gratuites
auxquelles il faut ajouter 233 invitations.
Il est également à noter qu’ en raison des incertitudes liées à la COVID, une des productions (Cocoon) qui
aurait permis un rattrapage de ce chiffre a été annulée par le producteur.

Malgré  ce  contexte  difficile,  avec  de  nombreuses  incertitudes  sur  les  consignes  à  appliquer  et  ces
mouvements de « stop & go », le délégataire a réussi à mettre en place :
- 25 productions propres,
- 7 co-productions,
- 1 mise à disposition.
Il  a  ainsi  pu  organiser  17  concerts  payants  et  16  concerts  gratuits.  Il  a  donc  accueilli  pas  moins  de
52 groupes dont 34 de Blois ou de la Région Centre-Val de Loire.

Au niveau des esthétiques on notera :
- 48 % pop-rock et assimilés,
- 15 % de musiques électroniques,
- 23 % de musique du monde, chanson et jazz,
- 10 % rap et reggae,
-   4 % autres (ciné-concerts…).

Pour pallier aux effets désastreux de la pandémie et conformément aux préconisations du Ministère de la
Culture, au niveau des Scènes de Musiques Actuelle (SMAC) :
- 19 contrats d'artistes ont été reportés sur l'année courante,
- 14 contrats ont été réglés en indemnisation.

Concernant les intermittents du spectacle, le délégataire a maintenu 337 heures pour un coût de 9 773 €
comme là aussi préconisé.

Concernant  les artistes,  8  groupes locaux et  régionaux ont  été  accueillis  en résidence  sur  un  total  de
28 journées dans des périodes où cela été possible notamment lors du 2ème confinement.
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Autre volet désormais essentiel à la DSP, l’association MARS a pu mettre en œuvre quelques projets dits
d'action culturelle, dont 2 co-productions avec :
- la Ligue de l'Enseignement 41 pour le spectacle scolaire « Animalia »,
- un concert solidaire avec différentes structures culturelles du Loir et Cher dans les Jardins de l’Évêché en
septembre 2020.
D’autres projets d'action culturelle détaillés en annexe ont pu tant bien que mal se dérouler.

D’un point de vue financier, un nombre important de concerts reportés ou annulés ont été réglés, ce qui
explique que le niveau de charges n'a diminué que de 30 % en 2020. 
L'annulation d'un grand nombre d'évènements a permis au Chato'do de diminuer de 16 % le poids de sa
masse salariale. 
Les recettes, quant à elles, ont diminué de 120 000 €, soit 18 % de moins sur la billetterie.
Néanmoins le niveau des financements publics est resté inchangé par rapport à l'an passé. 
En 2020, mécaniquement le poids des contributions/subventions des ressources de la structure a donc
fortement augmenté passant de 67 % à 85 % (+18 pts). 
Par effet ciseau, au bénéfice de l'association, le résultat net pour l'exercice 2020 est positif à 24 556 €.

La Ville  de Blois, ne peut que constater que le délégataire a essayé de maintenir  son activité dans un
contexte très particulier qui a impacté toute la filière du spectacle vivant et particulièrement le secteur des
musiques amplifiées.

Considérant l’examen du rapport d’activité 2020 de l'association MARS par la commission consultative des
services publics locaux le 12 octobre dernier,

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  donner acte à l’association MARS de la transmission du rapport annuel 2020 relatif  à l’affermage des
musiques actuelles et/ou amplifiées à Blois, établi et communiqué en application de l’article L. 1411-3 du
Code Général des Collectivités Territoriales, étant précisé que conformément à l’article L. 1411-13 du même
code, ces documents seront mis à la disposition du public,

-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  nécessaire  à  l'exécution  de  cette
délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-228 MOBILITÉS – Stationnement - Rapports d'activité 2020 de la SPL Stationeo
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Rapporteur : Monsieur Ozgur ESKI

N° B-D2021-228
N° 026

MOBILITÉS – Stationnement - Rapports d'activité 2020 de la SPL Stationeo

Rapport :

Vu l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2013-419 du 16 décembre 2013 par laquelle le Conseil municipal a décidé de confier la
gestion en affermage du stationnement payant en ouvrages à la Société Publique Locale (SPL) Blois Agglo
Stationnement à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 10 ans,

Vu la délibération n° 2018-265 du 26 novembre 2018 par laquelle le Conseil municipal a décidé de confier la
gestion du service public du stationnement payant sur voirie à la Société Publique Locale (SPL) Blois Agglo
Stationnement, et d’approuver le contrat de concession du stationnement payant sur voirie à compter du
1er janvier 2019 pour une durée de cinq ans,

Considérant l’obligation faite par l’article L. 1411-3 du CGCT au délégataire de produire chaque année avant
le 1er juin, à l’autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service publique et une analyse de la qualité de
service,

Considérant que les rapports du délégataire relatifs à l’exercice 2020 ont été remis avant le 1er juin 2021 à la
Ville de Blois, autorité délégante,

Vu l’examen de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 12 octobre 2021,

Il est rappelé que la SPL gère, dans le cadre du contrat de stationnement payant en ouvrage, les trois parcs
souterrains Château, Halle aux Grains et Valin de la Vaissière dont la capacité totale et de 1 107 places.

Le périmètre  du contrat  de stationnement  payant  sur  voirie  porte,  quant  à  lui,  au 1 er janvier  2020,  sur
l’exploitation du stationnement payant sur voirie (1 538 emplacements), sur la collecte des Forfaits Post-
Stationnement (FPS) minorés,  sur  la gestion des cartes d’accès et  de stationnement dans les secteurs
piétonniers de la Ville de Blois et sur l’exploitation de l’aire de stationnement et de services des camping-
cars.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui s’est traduite par une baisse significative de l’activité
du  stationnement  consécutive  aux  périodes  de  confinement  mais  également  aux  mesures  de
gratuité, pendant le confinement, et après ce dernier pour accompagner la reprise de l’activité économique
et commerciale : gratuité de la zone rouge du 1er au 5 septembre et élargissement du dispositif des chèques
parking à l’ensemble de la semaine. 

Aussi, les bilans d’activité sont marqués par une chute des recettes     :  

- Stationnement payant sur voirie :
• Le nombre de tickets émis (horodateur + mobile) a été presque divisé par 2. Cette baisse atteint

58,3 % sur la zone rouge et 38,6 % sur la zone verte.
• Le stationnement résidentiel a atteint un record d’activité avec 215 résidents actifs au 31 décembre.

Le besoin en stationnement résidentiel s’est avéré essentiel pendant la période de confinement du
printemps et par la suite avec le développement du télétravail.

• L’occupation  est  en  baisse  sensible  en  zone  verte  (-5  %) avec  un  taux  moyen  de  62 %,
conséquence de la diminution de l’activité. Elle est par contre en hausse de +6 % en zone rouge
avec un taux moyen de 74 % que l’on explique aisément par les mois de gratuité.

• Le taux de respect n’a pu être relevé que sur une partie de l’année, hors  période de gratuité. En
moyenne annuelle, le taux de respect perd 13 points ne dépassant pas le niveau assez faible de
55 %.

• La SPL a collecté 62,7 % des FPS émis soit 5 606 FPS pour un montant de 59 762 €.
• Le nombre de badges actifs d’accès aux secteurs piétonniers au 31 décembre était de 738 contre

635 au 1er janvier de l’année soit 16 % d’augmentation.
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- Stationnement payant en ouvrage :
• La fréquentation des parcs en ouvrage a chuté de 35 % sur  l’ensemble des parcs soit  83 500

entrées en moins par rapport à 2019.
• L’usage de l’heure gratuite a progressé de 3 à 5 points pour atteindre 47,6 % de la clientèle au parc

Valin.
• L’utilisation du chèque-parking a été multiplié par 6 pendant les 3 mois où il était utilisable tous les

jours.
• L’activité Abonnements a bien résisté avec un nombre annuel de ventes reculant de 5,6 %. Le taux

de couverture (=occupation du parc par les abonnés s’ils étaient tous stationnés en même temps)
s’établit à 66 % pour Château, 80 % pour la Halle aux Grains et 83 % pour Valin.

Investissements réalisés en 2020

- Stationnement payant sur voirie :
• Installation d’un panneau de jalonnement dynamique au Parking St Louis,
• Création d’une liaison interphonie avec le parking des camping-cars.

- Stationnement payant en ouvrage :
• Renouvellement de l’éclairage du parc Halle aux Grains,
• Travaux portant sur la connexion du parc Valin au réseau de fibre optique intersites,
• Renouvellement de l’éclairage du parc Château,
• Remplacement des pompes de relevage du parc Château.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  prendre  acte  de  la  production  des  rapports  annuels  de  la  société  publique  locale  BLOIS  AGGLO
STATIONNEMENT  -  STATIONEO  relatifs  à  la  gestion  du  stationnement  payant  en  ouvrages  et  du
stationnement payant sur voirie ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-229 DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL – Calendrier 2022 des ouvertures des commerces
et des concessions automobiles le dimanche - Application de l'article L.3132-26 du
code du travail.
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Rapporteur : Monsieur Paul GILLET

N° B-D2021-229
N° 027

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL – Calendrier 2022 des ouvertures des commerces
et des concessions automobiles le dimanche - Application de l'article L.3132-26 du
code du travail.

Rapport :

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron »
a modifié la réglementation sur le travail dominical.

Dans ce cadre, les dispositions relatives aux dérogations accordées par le maire au titre de l'article L3132-
26 du code du travail, sur les ouvertures dominicales des commerces, sont modifiées.

A compter du 1er janvier 2016, en application de l'article 250 de la loi du 6 août 2015 susvisée, l'article L.
3132-26 du code du travail s'applique selon les dispositions suivantes :

«  Dans  les  établissements  de  commerce  de  détail  où  le  repos  hebdomadaire  a  lieu  normalement  le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés,  pour chaque commerce de détail,  par
décision du maire pris après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze
(12) par an. La liste de ces dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de
l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  dont  la
commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est
réputé favorable ».

C'est  ainsi  qu'une  concertation  a  été  engagée  avec  les  représentants  des  commerçants,  notamment
l'Association  les  Vitrines  de  Blois  ainsi  qu'avec  les  chambres  consulaires,  Chambre  de  Commerce  et
d'Industrie, et Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Une consultation a également été menée auprès des
principales enseignes du territoire.

 Le calendrier issue de cette concertation est le suivant : 1er dimanche des soldes d'hiver, 1er dimanche des
soldes  d'été,  le  dimanche  du  lancement  des  achats  de  Noël  le  26  novembre  et  les  3  dimanches  de
décembre, les 4, 11, 18 décembre 2022 ainsi que le 27 mars 2022 pour la braderie de Printemps et le
4 septembre 2022 pour la braderie de rentrée et fête du sport, au titre des deux dimanches de fêtes locales.

Par  ailleurs,  suite  aux  concertations  avec  les  enseignes,  un  calendrier  spécifique  est  établi  pour  les
concessions automobiles : 16 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 septembre et 16 octobre 2022.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :
- approuver dans le respect des applications de l'article L3132-26 du code du travail, le calendrier suivant
des ouvertures dominicales des commerces de détail pour l'année 2022 :
 • 1er dimanche des soldes d'hiver, 1er dimanche des soldes d'été, le 26 novembre pour le lancement des
achats de Noël, les 3 dimanches de décembre 2022 ainsi que le 27 mars 2022 et le 4 septembre 2022,
week-end de la braderie de rentrée,
 • Concessions automobiles : 16 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 septembre et 16 octobre 2022.
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  nécessaire  à  l’exécution  de  cette
délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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.

Conseil municipal de Blois du 22 novembre 2021 - B-D2021-229  p. 2/2

 

  

Acte Certifié Exécutoire –Télétransmission                                                                                                   - Envoi Préfecture le                          - Retour Préfecture le                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/11/2021041-214100182-20211122-lmc100000003939-DE 30/11/202170 sur 287



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-232 SOLIDARITÉ – L'association « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée »
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Rapporteur : Madame Marie-Agnès FERET

N° B-D2021-232
N° 030

SOLIDARITÉ – L'association « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée »

Rapport :

Le projet « Territoires Zéro Chômeur Longue Durée » (TZCLD) est une expérimentation territoriale qui vise à
résorber le chômage de longue durée fondée sur 3 principes :
- personne n'est inemployable : tout un chacun dispose de savoir-faire et de compétences,
- ce n'est pas le travail qui manque : de nombreux besoins de la société ne sont pas satisfaits, 
- le chômage de longue durée entraîne de nombreuses dépenses publiques. 

Le projet "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée" (TZCLD) vise à proposer à toute personne privée
d'emploi de longue durée qui le souhaite, sur un territoire ciblé, un emploi à durée indéterminée.  Dans ce
cadre, des activités non concurrentes à celles déjà existantes sont créées afin de répondre à des besoins
locaux. 

Ces emplois sont, en grande partie, financés par la réorientation des dépenses induites par la privation
d'emploi  (RSA,  allocation spécifique de solidarité…),  le  complément  étant  lié  aux revenus des activités
créées. 

L'expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » se déroule en quatre temps :

- 1er  temps: « fabrique du consensus »: explication du projet et mobilisation de tous les acteurs du territoire
désireux de s'investir dans la démarche, phase indispensable à la réussite du projet. 

- 2ème temps : rencontre des personnes privées d'emploi et volontaires pour s'engager dans la démarche, au
sein d'un micro-territoire (bassin de vie de 5 000 à 10 000 habitants, permettant d'analyser avec précision les
phénomènes qui sont à l'œuvre, les résultats et l'impact de la démarche).

-  3ème temps  :  recensement  des  travaux  « utiles »,  correspondant  à  des  besoins  non  satisfaits  dans
l'économie locale et non rentables. 

-  4ème temps :  ouverture  d'une  ou plusieurs  entreprises  à  but  d'emploi,  en charge  du  recrutement  des
bénéficiaires et de la poursuite de la prospection d'activité. 

La Ville de Blois  a participé aux travaux collectifs engagés par Agglopolys en vue de définir les modalités et
périmètres de candidature TZCLD notamment en termes de moyens à dédier. Le périmètre ciblé se situe à
l’ouest de Blois (Quinière - Cabochon - Médicis - Gambetta). 

A ce  stade  du  projet,  l’objectif  est  d’esquisser  le  cadre  d’action  permettant  de  mettre  en  place  une
"Entreprise à But d’Emploi" (EBE), a même de créer des activités nouvelles et d’assurer le recrutement
effectif des personnes mobilisées. 

Dans les mois qui viennent, un dossier de candidature, porté par Agglopolys, mettant en valeur les atouts du
territoire (cadre d’action, activités projetées, moyens humains et matériels dédiés…) devra être formalisé et
soumis au Conseil  d’Administration du fonds « expérimentation territoriale contre le chômage de longue
durée », la décision finale relevant du gouvernement,

Dans ce cadre, et conformément au décret n°2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l’expérimentation «  Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée »,  Agglopolys,  la  Ville  de Blois  et  leurs  partenaires doivent créer  une
association loi 1901 pour porter l’EBE. Sa constitution sera actée lors de la Commission Locale de l’Emploi
(CLE) du 17 décembre 2021. Son siège social est prévu au centre social « Rosa Parks » à Blois. Au regard
de l’implication de l’établissement dès l’origine du projet, la Ville de Blois fera partie du collège 1, composé
des représentants  des collectivités  et institutions. 

Il convient donc de désigner un membre titulaire et un membre suppléant qui représenteront la Ville de Blois
au sein de cette association. 
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- désigner Corinne Garcia en qualité de membre titulaire, et David Legrand en qualité de membre suppléant,
pour représenter la Ville de Blois au sein de l'association "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée" ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-237 SPORTS –  Installation d'une patinoire mobile extérieure - Place de la République à
Blois du samedi 4 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022
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Rapporteur : Monsieur Joël PATIN

N° B-D2021-237
N° 035

SPORTS –  Installation d'une patinoire mobile extérieure - Place de la République à
Blois du samedi 4 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022

Rapport :

Dans le cadre des animations de Noël « Des Lyres d'Hiver », la Ville de Blois souhaite installer une patinoire
mobile extérieure, Place de la République à Blois, dans le but de proposer des activités de loisirs et de
détente.
Cette patinoire sera ouverte au public du samedi 4 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 et permettra
aussi  d'accueillir  les enfants des écoles élémentaires primaires, des animations sportives blésoises, des
Classes à Horaires Aménagés, des centres de loisirs sans hébergement et autres animations de vacances
qui bénéficieront de la gratuité.
Le  règlement  intérieur  sera  affiché  à  l'entrée  de  la  patinoire  pour  que  le  public  en  prenne  facilement
connaissance. 

Les tarifs individuels restent inchangés par rapport à l'année précédente. Ils sont les suivants :
Tarifs public     :  
Public adulte et enfant avec location de patins 3,00 €
Public adulte et enfant sans location de patins 2,50 €
Luge Gratuit
Tarifs COSAL (sur présentation de la carte Loisirs)     :  
Public adulte et enfant avec location de patins 2,00 €
Public adulte sans location de patins 2,00 €
Public enfant -12 ans sans location de patins 1,00 €
Luge Gratuit

La patinoire sera réservée aux étudiants le jeudi 9 décembre 2021 de 20h à 24h pour la soirée dénommée
"Soirée Ice Students". Le droit d'entrée sera de 2€ sur présentation de la carte étudiant. Une convention sera
signée avec l'association d'étudiants qui sera retenue.

Enfin, une gratuité dans la limite de 20 places « Adultes » et 40 places « Enfants » sera consentie au profit
de l'Association « Culture du Cœur » qui œuvre en faveur d'un public éloigné de tous loisirs sportifs, aux
étudiants  munis  du  coupon  « Pass  Etudiant »  ainsi  que  de  leur  carte  d'étudiant,  aux  bénéficiaires  du
Réveillon solidaire, aux participants inscrits aux animations sportives blésoises – année 2021/2022 et aux
enfants inscrits en Classe à Horaires Aménagés. 

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :
- décider de reconduire l'opération d'installation d'une patinoire mobile extérieure : Place de la République à
Blois du samedi 4 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 ;
- approuver le règlement intérieur de ladite patinoire municipale extérieure ;
- adopter les tarifs proposés ainsi que les gratuités consenties ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec l'association des étudiants pour la soirée
Ice Student, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.
 

Décision :  Adopté  à  la  majorité  des  votes
exprimés

Votes  contre :  3,  Mathilde  DESJONQUERES,
Sylvain GIRAUD, Etienne PANCHOUT
Abstention  :  8,  Françoise  BEIGBEDER,  Sylvaine
BOREL,  Axel  DIEUZAIDE,  Marie-Agnès  FERET,
Yann  LAFFONT,  Hélène  MENOU,  Nicolas
ORGELET, Christine ROBIN

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 22 NOVEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 novembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
16 novembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc  GRICOURT,  Jérôme  BOUJOT,  Marie-Agnès  FÉRET,  Benjamin  VÉTELÉ,  Corinne  GARCIA,  Yann
BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël
PATIN  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-204,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS  à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-204, David LEGRAND, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ,
Sylvaine  BOREL,  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Céline  MOREAU,  Mourad  SALAH-BRAHIM,  Cédric
MARMUSE,  José  ABRUNHOSA,  Frédéric  ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,
Nicolas ORGELET, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES,
Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Michel
CHASSIER,

Pouvoirs :
Christelle BERENGER donne pouvoir à Frédéric ORAIN,
Sébastien BRETON donne pouvoir à Jérôme BOUJOT,
Claire LOUIS donne pouvoir à Corinne GARCIA,
Gildas VIEIRA donne pouvoir à Malik BENAKCHA,
Rachid MERESS donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,
Joël PATIN donne pouvoir à Fabienne QUINET jusqu'à la délibération n° B-D2021-203,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-238 MARCHÉS  PUBLICS –  Commission  d'appel  d'offres  -  Élection  de  la  commission
d'appel d'offres - Conditions de dépôt des listes
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2021-238
N° 036

MARCHÉS  PUBLICS –  Commission  d'appel  d'offres  -  Élection  de  la  commission
d'appel d'offres - Conditions de dépôt des listes

Rapport :

Vu la délibération du Conseil municipal n° B-D2020-071 du 29/06/2020 désignant après leur élection, les
membres de la commission d’appel d’offres,

Vu l’article 3.5 du règlement intérieur de la  commission d’offres tel qu’approuvé par la délibération 2020/289,
Considérant la démission de 6 membres de ladite commission prenant effet le 17 novembre 2021,

Considérant  qu’au  vu  du  nombre  de  démissions  intervenues  (six),  la  liste  2  ne  peut  pourvoir  au
remplacement des membres titulaires démissionnaires du fait du nombre insuffisant de membres suppléants
de cette liste restant en place, il est nécessaire, conformément à l’article 3.5 du règlement intérieur de cette
commission, de procéder à son renouvellement intégral.

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,  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 ;

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), et
notamment  son  article  R.  2162-24  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 3 décembre 2021 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.
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Il est précisé que les règles de fonctionnement de la commission d'appel d'offres fixées dans le règlement
intérieur sont inchangées.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- prendre acte des démissions de 6 membres de la commission d'appel d'offres ;

- 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 3 décembre 2021 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
délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-245 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Compte-rendu des décisions prises par le Maire par
délégation du Conseil Municipal
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2021-245
N° 001

ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Compte-rendu des décisions prises par le Maire par
délégation du Conseil Municipal

Rapport :

Décision  du  Maire  n°  B-DM2021-182  du 2  décembre  2021 :  Convention  avec  l'Institut  Médico-
Éducatifs (IME) des Grouëts pour l’emprunt de jeux appartenant à la ludothèque de l'Espace Quinière
Rosa-Park ainsi que des séances de découvertes de jeux dans les locaux de l'IME.
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de prêt avec l'IME des Grouëts pour la location de jeux
appartenant à la ludothèque de l’Espace Quinière Rosa-Park, ainsi que des séances de découvertes de jeux
au sein de leurs locaux.
Les conditions de location sont les suivantes :
- Durée : 9 mois à compter du 30 novembre 2021,
- Tarifs : 2 € par jeu pour une durée de quatre semaines,
- Le transport aller et retour est à la charge de l'IME des Grouëts.
L'emprunteur doit préalablement régler l'adhésion annuelle à l'Espace Quinière Rosa-Parks d'un montant de
30 €.

Décision  du  Maire  n°  B-DM2021-183  du 26  novembre  2021 :  Passation  d’un  avenant  n° 1  à  la
convention de mise à disposition du 25 septembre 2017 avec Madame Léonie M'BOUNI.
Madame Léonie M’BOUNI a souhaité mettre fin à la mise à disposition par la Ville de Blois d’un des deux
garages situés 14 rue du Colonel de Montlaur à Blois.
Il a donc été décidé de modifier par avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de ces garages.
Celui-ci prendra effet le 1er janvier 2022. 

Décision du Maire n° B-DM2021-184 du 26 novembre 2021  : Convention de mise à disposition d'un
local situé 5-7 rue Porte Coté à Blois avec les onze candidats retenus pour la boutique éphémère de
Noël dans le cadre de Des Lyres d’Hiver.
La Ville de Blois a décidé de passer une convention avec chaque candidat retenu pour la mise à disposition
du local situé au 5-7 rue Porte Côté à Blois, durant la période des festivités de Noël dans le cadre Des Lyres
d’Hiver.
Les onze candidats retenus sont : 
MY FLASH, représenté par M. Rudy SABBAH
L’AME DU FEU, représenté par Me Sylvie VOISIN
DECORUTILE, représenté par M. Jacques BIGNON
ATELIER MASSAO, représenté par M. Cédric MANDARD
ADDECONFETTI, représenté par Me Allana DENIS
LES POUPEES DE FELICITE, représenté par Me Félicité AKAKPO
LE NUMERO 25, représenté par M. Quentin TAVENIER
MARAVELHA, représenté par Me Aurélia REQUIER
L’ATELIER DES CIGALES, représenté par Me Emmanuelle VIORA
CHOUETTE ATELIER, représenté par Me Héléne LEPHAY
B-BLOIS, représenté par la mairie de BLOIS

Les conditions de mise à disposition seront les suivantes :
• Durée : du 8 novembre 2021 au 7 janvier 2022,
• Loyer : 200€ pour la période d’occupation.

Décision du Maire  n°  B-DM2021-185  du 26 novembre  2021 :  Réalisation d'un prêt  à  taux fixe  de
3 000 000 euros auprès du Crédit Agricole Val de France.
La Ville de Blois a décidé d’accepter  le contrat de prêt établi par le Crédit Agricole Val de France, pour le
financement  du  programme  d’investissements  du  budget  principal  au  titre  de  l'exercice  2021  pour  un
montant de 3 000 000€ à échéance constante et taux fixe de 0,60 % sur 15 ans.

Décision du Maire n° B-DM2021-186 du 26 novembre 2021 : « Thé dansant de Noël 2021 » dans le
cadre de l'opération Colis de Noël 2021 - Tarif de droit d’entrée .
La Ville de Blois a décidé d’instaurer un tarif de droit d'entrée pour le « Thé dansant de Noël » s’élevant à
13€  dans  le  cas  où  les  ayants  droits  souhaitent  bénéficier  des  deux  prestations  qui  leurs  sont
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proposées dans le cadre de l'opération Colis de Noël 2021 : le « colis de Noël » et la participation au « Thé
dansant de Noël » qui se déroulera le jeudi 9 décembre 2021. 

Décision du Maire n° B-DM2021-187 du  26 novembre 2021 : Convention de mise à disposition d'une
salle du Château Royal de Blois au profit du Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(C.N.F.P.T.).
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de mise à disposition avec le C.N.F.P.T de Blois de la
salle Mansart dans l'aile Gaston d'Orléans du Château Royal de Blois pour les besoins en formation des
agents de la fonction publique territoriale (les 16 et 17 décembre 2021). 

Décision du Maire n° B-DM2021-188 du 26 novembre 2021 : Avenant n° 1 à la convention de mise à
disposition du 13 septembre 2019 d'un logement situé 2 rue Pierre Mosnier à Blois au profit  de
Monsieur Willy REVEILLERE.
La Ville de Blois a décidé de passer avec M. REVEILLERE un avenant n° 1 à la convention de mise à
disposition du 13 septembre 2019, pour la location du logement situé 2 rue Pierre Mosnier à Blois, afin de
prolonger la convention de mise à disposition dudit logement jusqu'au 14 décembre 2022.

Décision  du  Maire  n°  B-DM2021-189  du 26  novembre  2021 :  Marché  n°  058-2020  « Travaux  de
construction du Groupe Scolaire Nord - Lot 9 : cloisons-doublages-plafonds-plafonds suspendus » -
Marché public de travaux passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert européen - Passation d'un
acte modificatif en cours d'exécution n°1.
La Ville de Blois a décidé de passer un acte modificatif en cours d'exécution n° 1 au marché n° 058-2020,
afin d’acter la fusion absorption entre la société DELARUE CLOISONS et la société DELARUE le 20 juin
2021 avec effet rétroactif au 1er août 2020, la forme juridique de la société reste inchangée. 

Décision du Maire n° B-DM2021-190 du 26 novembre 2021 : Demande de subvention auprès de l'État,
Ministère de la Culture et de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) Centre-Val de Loire
pour la réalisation de l’étude de diagnostic de l’église Saint Saturnin.
La Ville de Blois a décidé de solliciter une subvention auprès de la DRAC Centre-Val de Loire d'un montant
de 21 579,39 € HT, représentant  50 % du montant  de la tranche ferme du diagnostic de l'église  Saint
Saturnin portant  sur  le  diagnostic  sur  le  bâti,  les  décors  peints,  les  installations  électriques  et  l’étude
dendrochronologique.  Dans  le  cadre  du  bâti  seront  étudiés  les  murs,  enduits,  toiture,  couverture  et
charpente, écoulement des eaux pluviales, revêtements de sols intérieurs, menuiseries extérieures.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- prendre acte de la communication des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-246 FINANCES – Budget principal - Exercice 2021 - Décision modificative n° 4
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-246
N° 002

FINANCES – Budget principal - Exercice 2021 - Décision modificative n° 4

Rapport :

Il est proposé au conseil municipal de modifier les inscriptions budgétaires de l’exercice 2021 comme suit :

  SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Chap. Libellé Montant

011 Charges à caractère général -12 009,00

65 Autres charges de gestion courante 22 519,12

67 Charges exceptionnelles -8 038,44

TOTAL 2 471,68

RECETTES

Chap. Libellé Montant

73 Impôts et taxes 2 471,68

TOTAL 2 471,68

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES

Chap. Libellé Montant

16 Emprunts et dettes assimilées 6 864,00

23 Immobilisations en cours 200 000,00

Opé 1021 Petite enfance 7 009,00

Opé 1028 Tourisme -2 444,00

TOTAL 211 429,00

RECETTES

Chap. Libellé Montant

16 Emprunts et dettes assimilées -94 000,00

23 Immobilisations en cours 200 000,00

Opé 1027 Culture 80 000,00

Opé 1028 Tourisme 73 208,00

Opé 2029 Réhabilitation du gymnase Balzac -47 779,00

TOTAL 211 429,00
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2021 comme indiqué en séance ;

-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  conventions  ou  avenants  à  passer  avec  les
associations et organismes subventionnés conformément à la réglementation en vigueur.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-247 FINANCES – Budget annexe Château royal - Exercice 2021 - Décision modificative n°
1
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-247
N° 003

FINANCES – Budget annexe Château royal - Exercice 2021 - Décision modificative n°
1

Rapport :

Il est proposé au Conseil municipal de modifier les inscriptions budgétaires de l’exercice 2021 comme suit :

  SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Chap. Libellé Montant

65 Autres charges de gestion courante 452,00

67 Charges exceptionnelles 634,00

TOTAL 1 086,00

RECETTES

Chap. Libellé Montant

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 086,00

TOTAL 1 086,00

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2021 comme indiqué en séance.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-248 FINANCES –  Subventions  et  avances  aux  budgets  annexes  des  lotissements  -
Exercice 2021.
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-248
N° 004

FINANCES –  Subventions  et  avances  aux  budgets  annexes  des  lotissements  -
Exercice 2021.

Rapport :

Vu le budget primitif 2021 approuvé par le conseil municipal du 14 décembre 2020,

Vu le budget supplémentaire 2021 approuvé par le conseil municipal du 27 septembre 2021,

Dans le cadre de la gestion budgétaire 2021, conformément aux prévisions budgétaires,  s'agissant des
avances, et des subventions d'équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes, il est proposé
au conseil municipal d'arrêter les montants à verser selon le détail ci-après :

VERSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE

Budget annexe lotissement Clos de la Maçonnerie
- Article 67441 - Subvention d'équilibre :

17 000,00 €

Budget annexe lotissement La Goualière
- Article 276341 - Avance :

2 851,11 €

Dans le cadre de la gestion budgétaire 2021, conformément aux prévisions budgétaires,  s'agissant des
remboursements d’avances par les budgets annexes au budget principal, il est proposé au conseil municipal
d'arrêter les montants à reverser selon le détail ci-après :

REMBOURSEMENT DU BUDGET ANNEXE AU BUDGET PRINCIPAL

Budget annexe lotissement Clos de la Maçonnerie
- Article 276341 - Avance :

325 073,00 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- arrêter les montants à verser à 17 000,00 € pour le budget annexe lotissement Clos de la Maçonnerie et à
2 851,11 € pour le budget annexe lotissement La Goualière, dans le cadre de la gestion budgétaire 2021,
conformément aux prévisions budgétaires, s'agissant des avances, et des subventions d'équilibre versées
par le budget principal aux budgets annexes ;

- arrêter les montants à verser à 325 073,00 € pour le budget annexe lotissement Clos de la Maçonnerie,
dans le cadre de la gestion budgétaire  2021,  conformément aux prévisions budgétaires,  s'agissant des
remboursements d’avances par les budgets annexes au budget principal ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-249 FINANCES – Subventions aux budgets annexes - Exercice 2021.
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-249
N° 005

FINANCES – Subventions aux budgets annexes - Exercice 2021.

Rapport :

Vu le budget primitif 2021 approuvé par le conseil municipal du 14 décembre 2020,
Vu le budget supplémentaire 2021 approuvé par le conseil municipal du 27 septembre 2021,

Dans le  cadre  de la  gestion  budgétaire  2021 conformément  aux  prévisions budgétaires  initiales (stade
primitif), s'agissant des subventions d'équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes, il est
proposé au conseil municipal d'arrêter les montants à verser selon le détail ci-après :

VERSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE

Budget annexe Maison de la Magie
- Article 6748 - Subvention d’équilibre prévue au stade primitif :

140 000,00 €

Budget annexe Château royal
- Article 6748 - Subvention d’équilibre prévue au stade primitif :

646 660,00 €

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19, s’agissant des majorations de subventions
d’équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes, il est proposé au conseil municipal d’arrêter
les montants à verser selon le détail ci-après :

VERSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE

Budget annexe Maison de la Magie
- Article 6748 - Abondement de la subvention d’équilibre en raison
de la crise sanitaire du Covid-19 :

60 000,00  €

Budget annexe Château royal
- Article 6748 - Abondement de la subvention d’équilibre en raison
de la crise sanitaire du Covid-19 :

300 000,00 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- arrêter les montants à verser à 140 000,00€ pour le budget annexe Maison de la Magie et 646 660,00 €
pour le budget annexe Château royal,  dans le cadre de la gestion budgétaire 2021, conformément aux
prévisions budgétaires initiales (stade primitif), s'agissant des subventions d'équilibre versées par le budget
principal aux budgets annexes ;

- arrêter les montants à verser à 60 000,00 € pour le budget annexe Maison de la Magie et 300 000,00 €
pour  le  budget  annexe  Château  royal,  dans  le  cadre  de  la  gestion  de  la  crise  sanitaire  du  Covid-19,
s’agissant des majorations de subventions d’équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-250 FINANCES – Subvention d'investissement au budget annexe Maison de la magie.
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-250
N° 006

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

Rapport :

Vu le budget voté en section d’investissement du budget annexe Maison de la magie pour financer en 2021 :
- la rénovation de la salle Foyer MELIES (sol, peinture, sonorisation et mobilier),
- le remplacement du Système de Sécurité Incendie (SSI).

Considérant la DSIL 2021 (dotation de soutien à l’investissement local) dite « classique » attribuée à la Ville
de Blois pour la mise aux normes des SSI du château et de la maison de la magie, dont 57  664,45 € sur
132 500 € sont affectés au SSI de la Maison de la magie ;

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  autoriser pour l’exercice 2021 le versement d’une subvention d’investissement de 60 000 € au budget
annexe Maison de la magie ; 

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

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-251 FINANCES – Réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan - Diminution de l'Autorisation
de Programme (AP)
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Rapporteur : Monsieur Rachid MERESS

N° B-D2021-251
N° 007

FINANCES – Réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan - Diminution de l'Autorisation
de Programme (AP)

Rapport :

Vu la délibération du Conseil municipal n° B-D2021-010 du 15 février 2021 approuvant l’augmentation de
l’Autorisation de Programme (AP) ainsi que la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement
(CP) correspondants comme suit :

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mouvements prévus en CP 26 438,00 € 14 412,00 € 287 150,00 € 940 000,00 € 850 000,00 € 90 000,00 €

Mouvements mandatés en
CP

26 437,65 € 14 412,00 €

AP votée et affectée 2 208 000,00 €

Rappel de l’évolution du programme ainsi que du coût total de l'opération :

Le Gymnase Marcel  Cerdan,  d'une  surface  de  1  160  m²,  a  été  construit  en  1969.  Il  est  composé de
vestiaires, de sanitaires, d'une salle de sport de 800 m², ainsi que d'un plateau sportif extérieur.

Le programme initial des travaux envisagés comprenait la réfection et l’isolation thermique du clos-couvert,
ainsi que la restructuration complète des espaces intérieurs, comprenant également la réfection des sols,
des peintures, des plafonds ainsi que des travaux de ventilation et de plomberie. Le bâtiment devait être mis
aux normes d’accessibilité et d’électricité.

Par délibération n° B-D2021-010, l’évolution de programme rajoutait au programme initial :
- la pose de panneaux photovoltaïques, occasionnant un renforcement de la charpente métallique,
- la gestion des eaux pluviales,
- l’augmentation des performances énergétiques du bâtiment souhaitée par le Maître d’Ouvrage, avec le

label E4 et le niveau Carbone C2, avec l’utilisation de matériaux biosourcés,
- le ponçage et la vitrification du parquet,
- la création d’une nouvelle surface de 40 m² pour les locaux techniques.

Le coût total de l'opération était estimé à 2 208 000 € TTC (soit 1 840 000 € HT) dont :
• 1 611 600 € TTC de travaux (inclus désamiantage et déplombage),

• 294 000 € TTC de prestations intellectuelles,

• 302 400 € TTC de prestations préparatoires,  aléas,  révisions de prix (3%),  concessionnaires et
divers.

Evolution du programme et nouveau coût de l'opération :

Suite à l’augmentation de l’autorisation de programme concernant la restructuration du complexe sportif
Moussa Traoré,  il  a  été  demandé de compenser financièrement  celle-ci  sur  celle  affectée au gymnase
Cerdan. 

Le premier point d’économie est basé sur une diminution du programme fonctionnel, avec :
-  une  restructuration  d’une  partie  de  la  zone  annexe,  avec  un  nouveau  local  gardien  améliorant  la
surveillance  de  l’entrée  et  de  la  salle,  la  création  d’un  local  ménage,  un  vestiaire  arbitres,  les  locaux
techniques nécessaires aux nouvelles installations,
- une rénovation des autres espaces (sol, peinture, faux-plafond) avec réfection des douches existantes, y
compris le ponçage et la vitrification du parquet.

Le  second point  d’économie est  basé  sur  une  diminution  de  la  performance énergétique.  Le  niveau
attendu sera celui associé à la subvention du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST), à savoir le
niveau B ou C avec un gain énergétique après travaux de 100 kWh/m². Les travaux permettant d’obtenir ces
résultats consisteront en une isolation des murs et de la toiture (sans matériaux biosourcés), le changement
des menuiseries et l'installation d'une ventilation double flux, de panneaux rayonnants et de luminaires LED.
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Les points suivants seront conservés :
- la gestion intégrée des eaux de pluie,
- le renforcement de la charpente dans le cas d’une installation ultérieure de panneaux photovoltaïques en
toiture,
- la création d’espaces supplémentaires pour les locaux techniques,
- la mise en place d’une alimentation thermique solaire pour l’eau chaude sanitaire.

Il est précisé que la séparation des réseaux fluides ne sera pas réalisée (alimentation du gymnase via l’école
Ferry pour le réseau chaleur, l’électricité et l’eau froide).

Sur la base de ce nouveau programme, une économie de 420 000 € TTC est envisagée. Le montant de
l’opération passerait donc de 2 208 000 € TTC à 1 788 000 € TTC.

La nouvelle enveloppe prévisionnelle allouée aux travaux s’élève désormais à 1 152 000 € hors taxe.

Désignation En € HT

Enveloppe prévisionnelle des travaux (inclus déplombage et désamiantage) 1 152 000 €

Honoraires  de  maîtrise  d'oeuvre  (compris  mission  de  base  et  missions
complémentaires), bureau de contrôle, CSPS….

172 000 €

Prestations préparatoires 38 500 €

Concessionnaires 12 500 €

Aléas et imprévus - 3 % 69 000 €

Actualisation et révision de prix – 4 % 46 000 € 

Montant global prévisionnel de l'opération en € HT 1 490 000 €

Montant global prévisionnel de l'opération en € TTC (TVA 20 %) 1 788 000 €

Le calendrier de l’opération s'étalera ainsi : 
- 2021 - milieu du 1er semestre 2022 : choix du maître d’œuvre ;
- milieu du 1er semestre 2022 - été 2023 : études de maîtrise d’œuvre ;
- 2024 : travaux (1 an).

Pour engager cette opération de réhabilitation, il est proposé d’organiser pour le choix du maître d’œuvre,
une procédure avec négociation conformément aux articles L.2124-3 et R.2124-3 du Code de la Commande
Publique.

Concernant  le  financement  de  l’opération,  celle-ci  bénéficie  du  concours  de  l’Agence  Nationale  de
Rénovation Urbaine (A.N.R.U.), dont le montant total prévisionnel s’élève à 49 600 €.

Par ailleurs, l’opération bénéficiera également d’un financement de la Région Centre-Val de Loire au titre du
Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST), dont le montant total prévisionnel s’élève à 326 000 €.

D’autres subventions pourraient être éligibles auprès de l’Agence Nationale du Sport (au maximum pour
298 000 €) et de l’Agence de l’eau. De même, un complément de subvention pourrait être obtenu auprès de
la Région.

La conduite de l'opération est assurée par la Direction du Patrimoine Bâti de la ville de Blois.

Il convient donc de diminuer le montant global de l’Autorisation de Programme (AP) pour le faire évoluer de
2 208 000 € TTC à 1 788 000 € TTC.
La nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se présente comme suit :

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mouvements
prévus en CP

26 438,00 € 14 412,00 € 287 150,00 € 50 000,00 € 200 000,00 € 1 210 000,00 €

Mouvements
mandatés en CP

26 437,65 € 14 412,00 €

AP votée et
affectée

1 788 000,00 €
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- approuver la modification du programme de l’opération de réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan ainsi
que la diminution de l’Autorisation de Programme (AP) pour arriver à un montant actualisé de 1 788 000 €
TTC ;

-  modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée en
séance,

- autoriser le Maire ou son représentant à solliciter le concours financier des partenaires institutionnels au
taux le plus élevé ;

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

Rappel n° d'AP : 2069

Décision :  Adopté  à  l'unanimité  des  votes
exprimés

Abstention : 1, Michel CHASSIER

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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-252 FINANCES –  Rénovation thermique et énergétique des bâtiments scolaires - Mise à
jour de l'échéancier des Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme
(AP)
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Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ

N° B-D2021-252
N° 008

FINANCES –  Rénovation thermique et énergétique des bâtiments scolaires - Mise à
jour de l'échéancier des Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme
(AP)

Rapport :

Vu la délibération du Conseil municipal n° B-D2020-266 du 14 décembre 2020 approuvant la création de
l’Autorisation de Programme (AP) ainsi que la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement
(CP) correspondants comme suit :

2021 2022 2023 2024 2025

Mouvements
prévus en CP

560 000,00 € 560 000,00 € 560 000,00 € 560 000,00 € 560 000,00 €

Mouvements
mandatés en CP

AP votée et
affectée

2 800 000,00 €

Considérant que les travaux à réaliser sur les écoles Jean Perrin et Quinière sont prévus sur 2022 (avec
notamment la réalisation d'une isolation extérieure), la nouvelle  répartition prévisionnelle par exercice des
crédits de paiement (CP) se présente comme suit :

2021 2022 2023 2024 2025

Mouvements
prévus en CP

560 000,00 € 860 000,00 € 560 000,00 € 560 000,00 € 260 000,00 €

Mouvements
mandatés en CP

AP votée et
affectée

2 800 000,00 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée en
séance.

Rappel n° d'AP : 2129

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-253 FINANCES –  Réaménagement  du mail  Pierre  Sudreau et  de la  promenade Pierre
Mendès France - Mise à jour de l'échéancier des Crédits de Paiement (CP) sur les
Autorisations de Programme (AP)
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT

N° B-D2021-253
N° 009

FINANCES –  Réaménagement  du mail  Pierre  Sudreau et  de la  promenade Pierre
Mendès France - Mise à jour de l'échéancier des Crédits de Paiement (CP) sur les
Autorisations de Programme (AP)

Rapport :

Vu la  délibération  du  Conseil  municipal  n°  B-D2021-007  du  15  février  2021,  approuvant  la  répartition
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit :

2020 2021 2022 2023

Mouvements prévus
en CP

0,00 € 442 000,00 € 590 000,00 € 618 000,00 €

Mouvements
mandatés en CP

0,00 €

AP votée et affectée 1 650 000,00 €

Considérant la nécessité de réaliser la partie étude du projet de réaménagement du mail Sudreau sur 2022,
eu égard à la complexité du site et à la nécessité de poursuivre les échanges avec les services de l’État sur
le projet d’aménagement, la nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se
présente comme suit :

2020 2021 2022 2023

Mouvements prévus
en CP

0,00 € 442 000,00 € 10 000,00 € 1 198 000,00 €

Mouvements
mandatés en CP

0,00 €

AP votée et affectée 1 650 000,00 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée en
séance.

Rappel n° d'AP : 2099

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-254 FINANCES –  Secteur Saint Vincent Gare Médicis - Mise à jour de l'échéancier des
Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP)
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT

N° B-D2021-254
N° 010

FINANCES –  Secteur Saint Vincent Gare Médicis - Mise à jour de l'échéancier des
Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP)

Rapport :

Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  n°  B-D2021-012  du  15  février  2021  approuvant  la  répartition
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit :

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Mouvements
prévus en CP

299 958,00
€

108 766,00 € 172 172,00 € 59 308,00 € 650 000,00 € 500 000,00 € 659 796,00 €

Mouvements
mandatés en

CP

299 957,76
€

108 765,08 € 172 171,91 € 59 307,99 €

AP votée et
affectée

2 450 000,0
0 €

Considérant l’allongement de la durée du projet tenant compte du temps de réalisation de l’archéologie, il
convient d’allonger la durée de l’Autorisation de Programme en la portant de 7 à 8 années.

La nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se présente comme suit :

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mouvements
prévus en

CP

299 958,00
€

108 766,00
€

172 172,00
€

59 308,00
€

650 000,00
€

546 000,00
€

100 000,00
€

513 796,00 €

Mouvements
mandatés en

CP

299 957,76
€

108 765,08
€

172 171,91
€

59 307,99
€

AP votée et
affectée

2 450 000,
00 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’allongement de la durée de l’Autorisation de Programme en la portant de 7 à 8 années ;

-  modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée en
séance.

Rappel n° d'AP : 2039

Décision :  Adopté  à  la  majorité  des  votes
exprimés

Votes contre : 2, Mathilde DEJONQUERES, Etienne
PANCHOUT
Abstention : 5, Michel CHASSIER, Sylvain GIRAUD,
Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Malik
BENAKCHA, Michel PILLEFER

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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-255 FINANCES – Requalification des espaces publics de la rue du Bourg Neuf - Création
d'une Autorisation de Programme
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Rapporteur : Monsieur Ozgur ESKI

N° B-D2021-255
N° 011

FINANCES – Requalification des espaces publics de la rue du Bourg Neuf - Création
d'une Autorisation de Programme

Rapport :

Le projet de réaménagement de la rue du Bourg Neuf fait l’objet d’un projet de requalification des espaces
afin de répondre aux ambitions de la Ville de Blois en matière d’aménagement durable des espaces publics,
à savoir :
- l’amélioration du cadre de vie,
- la réaffirmation des modes doux dans l’organisation de l’espace,
- la végétalisation des espaces,
- la gestion intégrée des eaux pluviales,
- la fluidification du trafic.

Ce projet structurant s’inscrit  dans l'axe 3 de l’opération « Action Coeur de Ville » qui vise à développer
l'accessibilité, la mobilité et les connexions.

Il est donc proposé de créer une Autorisation de Programme (AP) portant sur la requalification des espaces
publics de la rue du Bourg Neuf pour un montant de 3 000 000 € TTC.

La répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants s'établit comme suit :

2022 2023

Mouvements prévus en CP 1 500 000,00 € 1 500 000,00 €

AP votée et affectée 3 000 000,00 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- approuver le programme de requalification des espaces publics rue du Bourg Neuf ainsi que la création de
l'Autorisation de Programme (AP) correspondante pour un montant de 3 000 000 € TTC ;

- approuver la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée en
séance.

Rappel n° d'AP : 2149 

Décision : Adopté à la majorité des votants

Votes contre : 1, Michel CHASSIER

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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-256 FINANCES –  Plan  cyclable  et  modes  alternatifs  -  Création  d'une  Autorisation  de
Programme

Conseil municipal de Blois du 13 décembre 2021 - B-D2021-256  p. 1/2

 
 
 

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur 

 
Acte Certifié exécutoire 

Envoi Préfecture : 
Retour Préfecture :  20/12/2021

041-214100182-20211213-lmc100000004118-DE

20/12/2021

105 sur 287



Rapporteur : Monsieur Ozgur ESKI

N° B-D2021-256
N° 012

FINANCES –  Plan  cyclable  et  modes  alternatifs  -  Création  d'une  Autorisation  de
Programme

Rapport :

Les attentes de la population en terme de déplacement sont actuellement en pleine évolution. Ainsi, les
mobilités alternatives à la voiture sont en pleine croissance. Afin de répondre à cette demande, il convient de
requestionner l’organisation de l’espace public héritée de l’époque favorisant la voiture individuelle.

Le développement de la pratique cyclable nécessite de s’appuyer sur un réseau cyclable performant. Ainsi,
la municipalité souhaite structurer des itinéraires continus et sécurisés permettant un maillage complet du
territoire  blésois.  Ce projet  se traduit  de manière opérationnelle  par  la  nécessité  de réaliser  un certain
nombre de travaux d’aménagement et de requalification.

Il est donc proposé de créer une Autorisation de Programme (AP) portant sur le plan cyclable et les modes
alternatifs pour un montant de 2 000 000 € TTC.

La répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants s'établit comme suit :

2022 2023 2024 2025 2026

Mouvements
prévus en CP

500 000,00 € 400 000,00 € 400 000,00 € 400 000,00 € 300 000,00 €

AP votée et
affectée

2 000 000,00 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- approuver le programme relatif au plan cyclable et modes alternatifs ainsi que la création de l'Autorisation
de Programme (AP) correspondante pour un montant de 2 000 000 € TTC,

- approuver la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée en
séance.
 
AP n° 2159

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-257 FINANCES –  Végétalisation  des  espaces urbains  -  Création  d'une  Autorisation  de
Programme
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2021-257
N° 013

FINANCES –  Végétalisation  des  espaces urbains  -  Création  d'une  Autorisation  de
Programme

Rapport :

La Ville de Blois porte depuis de nombreuses années une politique ambitieuse en terme de végétalisation,
de plantations et de gestion de ses espaces verts.

Poursuivant  cette  politique,  une  étude  de  naturalité  a  été  lancée  afin  de  renforcer  la  stratégie  de
végétalisation,  de  lutte  contre  les  ilôts  de  chaleur,  de  désimperméabilisation  et  de  préservation  de  la
biodiversité.

Il est donc proposé de créer une Autorisation de Programme (AP) portant sur la végétalisation des espaces
urbains pour un montant de 800 000 € TTC.

La répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants s'établit comme suit :

2022 2023 2024 2025

Mouvements prévus
en CP

200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €

AP votée et affectée 800 000,00 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  approuver  le  programme  relatif  à  la  végétalisation  des  espaces  urbains  ainsi  que  la  création  de
l'Autorisation de Programme (AP) correspondante pour un montant de 800 000 € TTC,

- approuver la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée en
séance.
 
AP n° 2169

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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.

Conseil municipal de Blois du 13 décembre 2021 - B-D2021-257  p. 2/2

 

  

Acte Certifié Exécutoire –Télétransmission                                                                                                   - Envoi Préfecture le                          - Retour Préfecture le                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/12/2021041-214100182-20211213-lmc100000004119-DE 20/12/2021108 sur 287



RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-258
N° 014

FINANCES – Budget principal - Exercice 2022 - Budget primitif

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2022 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES DÉPENSES DE

L'EXERCICE 76 424 483,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
76 424 483,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DÉPENSES DE

L'EXERCICE
31 288 673,00 €

TOTAL DES RECETTES DE
L'EXERCICE

31 288 673,00 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- examiner les différents chapitres qui constituent le budget présenté par Malik BENAKCHA en séance (joint
à la présente délibération),

-  examiner  les  différents  chapitres  qui  constituent  le  budget  présenté  par  le  Maire  (joint  à  la  présente
délibération) et les adopter ;

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

Décision :

- rejet à la majorité des votes exprimés du budget alternatif présenté par Malik BENAKCHA en séance,
Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Malik BENAKCHA, Michel PILLEFER (3) votant pour ;

- adoption à la majorité des votes exprimés du budget présenté par le Maire et des différents chapitres qui le
constituent,
Mathilde  DESJONQUERES,  Sylvain  GIRAUD,  Etienne  PANCHOUT,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,
Malik BENAKCHA, Michel PILLEFER, Michel CHASSIER (7) votant contre,
Gildas VIEIRA (1) s'abstenant ;

- adoption à la majorité des votes exprimés de l’autorisation faite au Maire ou à son représentant à signer
toute convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation des subventions attribuées et
individualisées dans l'annexe audit budget,
Mathilde  DESJONQUERES,  Sylvain  GIRAUD,  Etienne  PANCHOUT,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,
Malik BENAKCHA, Michel PILLEFER, Michel CHASSIER (7) votant contre,
Gildas VIEIRA (1) s'abstenant.

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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-259
N° 015

FINANCES – Budget annexe Château royal - Exercice 2022 - Budget primitif

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2022 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

4 243 532,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
4 243 532,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

55 186,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
55 186,00 €

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  la  majorité  des  votes
exprimés

Votes contre :  3,  Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN,
Malik BENAKCHA, Michel PILLEFER
Abstention : 1, Michel CHASSIER

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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-260
N° 016

FINANCES – Budget annexe Maison de la magie - Exercice 2022 - Budget primitif

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2022 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

 1 105 680,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
1 105 680,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

180 500,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
180 500,00 €

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  la  majorité  des  votes
exprimés

Votes contre :  3,  Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN,
Malik BENAKCHA, Michel PILLEFER
Abstention : 1, Michel CHASSIER

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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-261 FINANCES – Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2022 - Budget primitif
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-261
N° 017

FINANCES – Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2022 - Budget primitif

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2022 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION D’EXPLOITATION

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

1 021 107,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
1 021 107,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

2 123 445,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
2 123 445,00 €

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 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-262
N° 018

FINANCES – Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2022 - Budget primitif

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2022 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

1 676 050,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
1 676 050,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

44 800,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
44 800,00 €

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  votes
exprimés

Abstention : 1, Michel CHASSIER

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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-263
N° 019

FINANCES – Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Exercice 2022 -
Budget primitif

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2022 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

500,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
500,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

500,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
500,00 €

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 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-264 FINANCES – Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Exercice
2022 - Budget primitif
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-264
N° 020

FINANCES – Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Exercice
2022 - Budget primitif

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2022 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

48 628,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
48 628,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

48 628,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
48 628,00 €

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 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-265 FINANCES –  Budget  annexe  Lotissement  communal  Goualière  -  Exercice  2022  -
Budget primitif
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-265
N° 021

FINANCES –  Budget  annexe  Lotissement  communal  Goualière  -  Exercice  2022  -
Budget primitif

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2022 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

500,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
500,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

500,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
500,00 €

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 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-266 FINANCES –  Budget annexe Lotissement communal Montesquieu - Exercice 2022 -
Budget primitif
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-266
N° 022

FINANCES –  Budget annexe Lotissement communal Montesquieu - Exercice 2022 -
Budget primitif

Rapport :

Le projet de budget primitif pour l'année 2022 s'équilibre de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

25 000,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
25 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES DE
L'EXERCICE

25 000,00 €
TOTAL DES RECETTES DE

L'EXERCICE
25 000,00 €

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 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-268 FINANCES – Tarifs 2022
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-268
N° 024

FINANCES – Tarifs 2022

Rapport :

Les services de la Ville de Blois réalisent des prestations pour le compte des collectivités, associations,
particuliers, entreprises. Il est nécessaire de fixer des tarifs pour ces prestations pour l’année à venir.

Pour l'année 2022, il est proposé d'appliquer une augmentation de 1,5 % (correspondant à l'inflation) sauf
cas particuliers. En 2021, ces tarifs n’avaient pas fait l’objet de revalorisation.

La présente délibération a pour objet de définir les tarifs applicables à compter du 1 er janvier 2022 dans les
secteurs suivants :

1. Qualité de Vie des Habitants

a) Prestations du service des sports (voir l’annexe tarifaire n° 1A)

1) Les stages sportifs et les journées d'activités sportives à l'extérieur de Blois  
Tous les stages « petites et grandes vacances » sont payants et les inscriptions se font au Guichet Unique.
Les inscriptions sont fermes et définitives (sauf absence sur justificatif médical).
La tarification a été entièrement revue à compter de l'année 2022 selon l’annexe susvisée.

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

- Salles ou gymnases : Gymnase Moussa Traoré, Gymnase Marcel Cerdan, Gymnase Rabelais, Gymnase
Foch, Gymnase Marie-Amélie Le Fur, Halle des Sports Raymond Ételin, Hall des Sports Maunoury.

- Complexes     : Tabarly, St Georges.

- Terrains synthétiques et engazonnés : Complexe Éric Tabarly (terrain synthétique et terrain engazonné),
Stade Jean Leroi (terrain honneur, terrain N° 2, terrain synthétique), Stade Marie-Amélie Le Fur (terrain
synthétique), Complexe St Georges (2 terrains de rugby, 1 terrain de football et 1 terrain synthétique).

- Salles spécialisées     :

* Boxe – Haltérophilie – Complexe Sauvageau
*  Dojos : Stade Jean Leroi, Complexe St Georges, Dojo Quinière, Gymnase Raymond Ételin
* Gymnastique : Gymnase Moussa Traoré
* Danse – Gymnastique douce : Complexe Les Provinces
* Musculation : Stade Jean Leroi
* Piste d’athlétisme : Stade Jean Leroi, Stade Marie-Amélie Le Fur
* Structure d’escalade : Complexe Éric Tabarly, Gymnase Rabelais, Complexe St Georges, Complexe Marie-
Amélie Le Fur
* Tennis de table : Salle Pierre Lesinge (complexe Tabarby), Maison des Provinces

- Salles de réunion : Stade Jean Leroi, Complexe St Georges, Club house St Georges, Gymnase Tabarly,
Gymnase Traoré, Complexe Sauvageau, Club house du Complexe Tabarly

Les équipements sportifs sont mis à disposition selon les conditions tarifaires en week-end, à la journée, à la
demi-journée ou à l’heure. Il n’y a pas de tarifications à la demi-heure.

Pour les activités récurrentes et représentant un intérêt général de politique sportive, aux associations et
clubs sportifs blésois des utilisations gracieuses des équipements ci-dessus visés.
Le conventionnement avec les associations utilisatrices, de manière permanente ou ponctuelle, permettra
d’autoriser  le  club,  l’association  à  utiliser  les  équipements  de  la  Ville  de Blois  et  seront  exonérées  de
facturation.
Pour les comités sportifs départementaux ou régionaux, la facturation sera appliquée dès la 3 e utilisation
quel que soit le type d’équipements sollicité.

Il est proposé une hausse des tarifs de 1,5 % pour l'année 2022.
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3) Les mises à disposition de matériel

La Direction des Sports propose également aux associations sportives la possibilité de location de matériel
spécifique pour leur permettre l’organisation d’équipements sportifs.

Il est proposé une hausse des tarifs de 1,5 % pour l'année 2022.

b) Prestations du service Petite Enfance  (voir l’annexe tarifaire n° 1A)

La participation financière des familles tient compte des ressources et de la composition de la famille. 
Elle est calculée sur la base de taux d'effort et définis par la CNAF. Le tarif est calculé à la demi heure et
toute demi heure commencée est due en totalité. L'enregistrement à l'arrivée et au départ est indispensable
au calcul  de  la  facturation.  En  cas  de dépassement  des  horaires  d'ouverture,  les  mesures  financières
arrêtées dans le règlement intérieur des établissement d'accueil du jeune enfant s'appliquent.
La CNAF définit annuellement un prix plancher et un prix plafond facultatif.
Pour les familles ayant un enfant à charge porteur de handicaps, le tarif sera calculé sur la base d'un taux
d'effort applicable pour un enfant supplémentaire.
Lorsque des horaires sont réservés par des organismes ou des partenaires, le tarif  est calculé selon la
moyenne des montants unitaires des participations familiales de l'année N-1.
Pour les hors Blois le tarif de référence est supérieur de 25 %.

La circulaire n° 2019-005 du 5 juin 2019 fixe le barème national applicable en accueil  collectif  et micro
crèche. 

c) Service Blois Congrès  (voir les annexes tarifaires n° 1B et 1C)

Cette activité Congrès est rattachée au budget annexe du Château. 
Dans le cadre de son activité, le service propose la location des espaces suivants :

- La halle aux grains et le théâtre Nicolas Peskine, en complément du calendrier de la scène nationale ;

- L’aile Gaston d’Orléans du château de Blois ;

- La Maison de la magie hors saison touristique ;

- Des salles à l’hôtel de Ville selon leur disponibilité ;

Il est proposé au Conseil municipal de voter la grille tarifaire 2022, sur les mêmes bases que 2021.  

La Ville entend favoriser l'accès des associations blésoises en proposant des tarifs qui leur soient adaptés,
soit :
- hors théâtre Nicolas Peskine, -70% du tarif plein pour celles qui proposent des activités sans billetterie,
- pour le théâtre Nicolas Peskine, 50 à 80 % de réduction pour les compagnies de théâtres ou associations
blésoises.

Par ailleurs, la Ville souhaite poursuivre le développement des offres associant la location des espaces à
des  prestations  complémentaires  intégrant  la  visite  des  sites,  de  la  restauration  et  la  privatisation  de
spectacles de magie. Ces offres devraient renforcer l'attrait de la location du Château royal et de la Maison
de la magie.

Le tableau joint en annexe n° 1B  à la présente délibération précise la tarification 2022 du Service Blois
Congrès pour la location des espaces et prestations.
L’annexe n°  1C présente la tarification 2022 pour la privatisation des salles de réception au château et
visites, offres groupes.

2. Solidarité et Vivre Ensemble (voir l’annexe tarifaire n° 2)

a) Prestations du service Dialogue Associatif.

Les  tarifs  de  location  des  salles  sont  applicables  aux  particuliers,  aux  associations  (loi  1905),  aux
organismes d'intérêt privé, ainsi qu'à tout organisme à l'occasion de manifestation d'intérêt privé.

Les associations blésoises bénéficient de gratuités sur toutes les salles, à l'exception de la salle Brisebarre.

En ce qui concerne les partis politiques, en dehors des périodes électorales, les tarifs seront appliqués à
compter de la 6 ième réservation.
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La caution en cas de nettoyage particulier est applicable à tout particulier, organisme ou association quel
que soit le type de manifestation.

De plus, une caution est demandée à toutes les associations ou organisations ayant obtenu une gratuité
pour des manifestations liées aux activités de l'association ou de l'organisme, cette caution sera encaissée
en cas de non respect des conditions d'utilisations accordées lors de la gratuité.

Toute dégradation ou disparition de matériel, toute détérioration des locaux fera l'objet d'une réparation ou
d'un remplacement dont le coût incluant éventuellement la prestation des services techniques, sera mis à la
charge de l'utilisateur.

b) Prestations du service opérations funéraires 

Pour  le  service  des  opérations  funéraires,  diverses  prestations  sont  proposées,  elles  concernent  les
concessions de terrains,  les dispositions applicables aux cercueils  et  urnes,  l'entretien des tombes,  les
concessions de cases de columbarium et les dispersions de cendres. 

3. Transition écologique (voir l’annexe tarifaire n° 3)
Les tarifs se rapportant aux frais de personnel, de prestations de services sont applicables aux particuliers,
aux organismes d’intérêt privé et à tout organisme à l’occasion de manifestations d’intérêt privé. Les autres
tarifs sont applicables à tout utilisateur.

4.  Mutualisation et Soutien au Fonctionnement des Services - Fêtes et manutention  (voir  l’annexe
tarifaire n° 4)
Les tarifs se rapportant aux frais de personnel, de prestations de services et de locations de matériels festifs
sont applicables aux particuliers, aux organismes d’intérêt privé et à tout organisme à l’occasion de manifes -
tations d’intérêt privé. 
Les autres tarifs sont applicables à tout utilisateur.

5. Développement territorial - Occupation du domaine public (voir l’annexe tarifaire n° 5)
Il est proposé de relever les tarifs inhérents à l'occupation du domaine public de +1,5 % pour 2022. Pour les
tarifs dépassant les 10 €, ceux-ci sont arrondis à 5 centimes près. Au-delà de 100 €, ils sont arrondis à 50
centimes pour faciliter leur mise en œuvre.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- adopter les tarifs présentés dans la délibération et les pièces annexes à compter du 1er janvier 2022 ;
S'agissant des tarifs relatifs aux fêtes et manutention et à l'occupation du domaine public :
 * décider que les prestations listées seront assurées par les services de la Ville  sous réserve qu'elles
n'apportent aucune gêne au fonctionnement normal des services ;
 *  fixer  le  montant  de  chacune de  ces  prestations  à  compter  du  1er  janvier  2022,  conformément  aux
propositions présentées en séance, étant précisé que, pour toute prestation effectuée, les dimanches et
jours fériés ou en période de nuit (22 heures à 7 heures), les tarifs de personnel seront majorés de 100 % ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-271 CHAUFFAGE URBAIN –  Réseau de chaleur Bégon-Croix Chevalier.  Fixation de la
part communale 2022.
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Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-271
N° 027

CHAUFFAGE URBAIN –  Réseau de chaleur Bégon-Croix Chevalier.  Fixation de la
part communale 2022.

Rapport :

Par délibération n°  2020-295 du 14 décembre 2020, le Conseil  municipal a fixé la recette de la surtaxe
communale du réseau de chauffage urbain Bégon-Croix Chevalier pour l’année 2021, au prix unitaire de
0,99 € HT par kW et par mois. 

Cette surtaxe, perçue chaque mois auprès de chaque abonné par le délégataire (la société Blésoise de
Distribution de Chaleur), est reversée à la Ville. Elle est utilisée pour réaliser les travaux de renouvellement
sur le réseau de chauffage et les travaux de mises en conformité de la chaufferie urbaine.

Pour l'année 2022, la surtaxe est ainsi maintenue au montant fixé initialement pour 2021.
A titre indicatif, le montant de la recette attendue pour l’année 2022 est de l’ordre de 331 000 €.
La somme des puissances souscrites au réseau par les abonnés fin 2021 est de 27 884 kW.
Le taux de la surtaxe communale s’établit en conséquence pour 2022 au prix de 0,99 € HT par kW et par
mois. 
Les recettes correspondantes seront inscrites sur l'imputation budgétaire suivante : nature 706 du budget
annexe chauffage urbain.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- fixer la recette de la surtaxe communale 2022 pour le réseau de chauffage urbain Bégon-Croix Chevalier
au prix unitaire de 0,99 € HT par kW et par mois correspondant, à titre indicatif, à un montant de 331 000 €
sur l'année ;

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-272 CHAUFFAGE URBAIN –  Réseau de chaleur Province-Laplace - Fixation de la part
communale 2022.
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Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-272
N° 028

CHAUFFAGE URBAIN –  Réseau de chaleur Province-Laplace - Fixation de la part
communale 2022.

Rapport :

Par délibération n° 2020-136 du 29 juin 2020, le Conseil municipal a fixé la surtaxe communale du réseau de
chauffage urbain Province-Laplace au montant de 312 000 € pour l'année 2021.

Cette surtaxe, perçue chaque mois auprès de chaque abonné par le délégataire (Eco Chaleur de Blois), est
reversée à la Ville. Elle est utilisée pour couvrir les frais d'amortissement des ouvrages financés par elle,
pour réaliser  des travaux concourant  à  l'amélioration de la  performance du réseau et  pour réaliser  les
raccordements de nouveaux abonnés.

La recette attendue pour 2022 est de l'ordre de 330 000 €.

La somme des puissances souscrites par les abonnés au réseau, fin 2021, est de 18 755 kW.

Le taux de la surtaxe communale s'établit en conséquence pour 2022 au prix unitaire de 1,46 €HT par kW et
par mois.

Par rapport à la saison 2020, toutes choses étant égales par ailleurs, le nouveau montant de la surtaxe
génère une augmentation du coût moyen de la chaleur de l'ordre de 1,6 %.

Les recettes correspondantes seront inscrites sur l'imputation budgétaire suivante : nature 706 du budget
annexe chauffage urbain.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- fixer la recette de la surtaxe communale 2022 pour le réseau de chauffage urbain Province-Laplace au prix
unitaire de 1,46 € HT par kW et par mois ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-274 MARCHÉS PUBLICS – Commission d'appel d'offres - Élection des membres titulaires
et suppléants

Conseil municipal de Blois du 13 décembre 2021 - B-D2021-274  p. 1/2

 
 
 

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur 

 
Acte Certifié exécutoire 

Envoi Préfecture : 
Retour Préfecture :  20/12/2021

041-214100182-20211213-lmc100000004135-DE

20/12/2021

135 sur 287



Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON

N° B-D2021-274
N° 030

MARCHÉS PUBLICS – Commission d'appel d'offres - Élection des membres titulaires
et suppléants

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-D2021-238 du 22 novembre 2021 fixant les modalités de dépôt des listes pour
l'élection de la commission d'appel d'offres ;

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.
Il  est rappelé également 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.

Une seule liste a été déposée dans le délai fixé par délibération n °B-D2021-238 du Conseil municipal du 22
novembre 2021.
Celle-ci est composée par les candidats suivants : 
-  Titulaires  :  Hélène  MENOU,  Sébastien  BRETON,  José  ABRUNHOSA,  Etienne  PANCHOUT,  Malik
BENAKCHA ;
- Suppléants : Danièle ROYER-BIGACHE, Nicolas ORGELET, Jérôme BOUJOT, Odile SOULES, Corinne
GARCIA.

Ceci exposé, il convient d’appliquer les dispositions de l'article L2121-21 du CGCT qui prévoit : "  si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement,
dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire."
Il  n’est donc pas nécessaire de procéder à une élection pour désigner les membres de la Commission
d’appel d’offres.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  prendre connaissance de la seule liste déposée dans le délai fixé par délibération n° B-D2021-238 du
conseil municipal du 22 novembre 2021 ;

- prendre acte des membres titulaires et suppléants de la Commission d'appel d'offres suivants :
*  TITULAIRES :  Hélène  MENOU, Sébastien  BRETON,  José  ABRUNHOSA, Etienne PANCHOUT,  Malik
BENAKCHA ;
*  SUPPLÉANTS  :  Danièle  ROYER-BIGACHE,  Nicolas  ORGELET,  Jérôme  BOUJOT,  Odile  SOULES,
Corinne GARCIA.

Décision     :   Adopté à l'unanimité des votants  

Votes  contre     :    2  ,    Mathilde  DESJONQUERES,  
Etienne PANCHOUT
Abstention :   1  ,   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   r  ue  
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 13 décembre 2021 - B-D2021-274  p. 2/2

 

  

Acte Certifié Exécutoire –Télétransmission                                                                                                   - Envoi Préfecture le                          - Retour Préfecture le                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/12/2021041-214100182-20211213-lmc100000004135-DE 20/12/2021136 sur 287

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412171


RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-275 MARCHÉS PUBLICS –  Maintenance,  contrôle  et  renouvellement  des Points  d'Eau
Incendie de la Ville de Blois 2022-2025 
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN

N° B-D2021-275
N° 031

MARCHÉS PUBLICS –  Maintenance,  contrôle  et  renouvellement  des Points  d'Eau
Incendie de la Ville de Blois 2022-2025 

Rapport :

Vu les articles L. 1111-1 et L. 2124-1 et suiv. du Code de la commande publique ainsi que ces articles
R. 2121-1 à R. 2121-9, R. 2124-1 et suiv., R. 2161-1 et suiv. ;

Vu les articles L. 2125-1 1° du Code précité ainsi que ces articles R. 2162-1 à R. 2162-14 ;

Vu l'article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n° B-D2020-064 du 25 mai 2020 délimitant  les délégations d'attribution accordées  au
Maire par le Conseil municipal ;

Considérant que la Ville de Blois a des besoins en matière de maintenance, contrôle et renouvellement des
Points  d’Eau  Incendie permettant  le  contrôle  des  débits  et  pressions,  l’entretien,  la  maintenance  et  le
renouvellement de ces ouvrages  ;

Vu la consultation réalisée par les services de la Ville de Blois ;

Vu la décision de la commission d'appel d'offres du 19 octobre 2021 ;

Après mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres ouvert applicable au regard de la valeur estimée et
des caractéristiques du marché, il est proposé de conclure un accord-cadre à bons de commande avec la
société VEOLIA EAU, 3 rue Joseph CUGNOT 37300 JOUE LES TOURS, inscrite au registre du commerce
et des sociétés sous le n° 775 667 363 01126, comme suit : 

- l’accord-cadre est conclu sans seuil minimum et avec un seuil maximum de 80 000 € HT par an,

- la durée du marché est de 12 mois, reconductible 3 fois dans la limite d’une durée maximale de 4 ans,

- le marché prendra effet à compter de la date de notification. 

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- autoriser l'attribution du marché de maintenance, contrôle et renouvellement des Points d’Eau Incendie,
passé en appel d'offres ouvert  conformément aux dispositions du Code de la commande publique à la
société VEOLIA EAU, 3 rue Joseph CUGNOT 37300 JOUE LES TOURS pour un montant prévisionnel de
71728,00 € HT soit 86 073,60 € TTC  (sur la base de Détails Quantitatifs Estimatifs non contractuels) ;

- autoriser le Maire ou son représentant à signer le marché et toute pièce y afférent.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-276 CYCLE DE L'EAU –  Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public
d'eau potable
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Rapporteur : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-276
N° 032

CYCLE DE L'EAU –  Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public
d'eau potable

Rapport :

Par délibération n° A-D2021-205 du 11 octobre 2021, le Conseil  communautaire a pris connaissance du
rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du Service Public d’eau potable tel que présenté en annexe à la
présente délibération. 

Ce rapport a été soumis au préalable, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article
L.  1413-1),  à  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux  mise  en  place  au  niveau  de  la
Communauté d’agglomération de Blois, au cours de sa séance du 23 septembre dernier. 

La  transmission  de  ce  rapport  dont  un  exemplaire  a  déjà  été  adressé  au  préfet,  a  été  assurée  aux
communes membres de la Communauté d’agglomération de Blois conformément aux dispositions de l’article
D. 2224-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ce rapport est présenté au Conseil  municipal conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article D.
2224-3 Code Général des Collectivités Territoriales. 

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- donner acte de la transmission et de la présentation du rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité du
Service Public d’eau potable ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-277 CYCLE DE L'EAU – Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité des services publics
d'assainissement collectif et non collectif
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Rapporteur : Madame Hélène MENOU

N° B-D2021-277
N° 033

CYCLE DE L'EAU – Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité des services publics
d'assainissement collectif et non collectif

Rapport :

Par délibération N°A-D2021-206 du 11 octobre 2021, le conseil  communautaire a pris connaissance du
rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité des Services Publics d’Assainissement Collectif et Non Collectif
tel que présenté en annexe à la présente délibération. 
 

Ce rapport a été soumis au préalable, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article
L.  1413-1),  à  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux  mise  en  place  au  niveau  de  la
Communauté d’Agglomération de Blois, au cours de sa séance du 23 septembre dernier. 

 

La  transmission  de  ce  rapport  dont  un  exemplaire  a  déjà  été  adressé  au  préfet,  a  été  assurée  aux
communes membres de la communauté d’agglomération de Blois conformément aux dispositions de l’article
D. 2224-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

 

Ce rapport est présenté au conseil  municipal conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article D.
2224-3 Code Général des Collectivités Territoriales. 

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- donner acte de la transmission et de la présentation du rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité des
Services Publics d’Assainissement Collectif et Non Collectif étant précisé que :
* ce rapport ainsi que la note liminaire visée aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales, seront mis à la disposition du public sur place en mairie, dans les quinze jours qui
suivent leur présentation devant le conseil municipal,
* le public sera avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d’affiche apposée en mairie, et aux
lieux habituels d’affichage.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-279 CULTURE – Musiques actuelles et/ou amplifiées - Recours à la délégation de service
public et modalités de consultation des entreprises pour la période 2023-2027
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Rapporteur : Madame Fabienne QUINET

N° B-D2021-279
N° 035

CULTURE – Musiques actuelles et/ou amplifiées - Recours à la délégation de service
public et modalités de consultation des entreprises pour la période 2023-2027

Rapport :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
Vu l'avis de la Commission consultative des services publics locaux du 12 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Comité Technique du 26 novembre 2021 ;

Pour la mise en œuvre de sa politique en faveur des musiques actuelles, la Ville de Blois a décidé depuis
2006 de mener son action en matière de diffusion de concerts, d'accompagnements d'artistes locaux et
régionaux et d'appui aux pratiques artistiques et culturelles dans le domaine des musiques actuelles dans le
cadre d'une délégation de service public (DSP).
Le contrat en cours a été conclu le 1er janvier 2018 pour une période de 5 ans et prend fin le 31 décembre
2022.
Le champ des musiques actuelles est  un secteur  spécifique d'activités à l'intérieur même de la  sphère
culturelle.
Gérer l'organisation de concerts, de répétitions, l'accompagnement d'artistes nécessite des compétences
particulières liées à une connaissance approfondie du fonctionnement de ce secteur musical.
Les réseaux d'acteurs dans ce domaine se constituent souvent en marge des sphères institutionnelles. Or
ce sont ces réseaux d'acteurs qui font vivre ce type d'équipement et lui assurent une reconnaissance du
secteur.
La régie directe par une collectivité de ces équipements ne semble pas appropriée.
La Ville pourrait faire le choix de verser une subvention à une association dans le cadre d'une convention
d'objectif et de moyens (situation d'avant 2006).
Cela deviendrait une activité soutenue par la collectivité au titre de l'intérêt général de ces actions.
Or, la ville entend affirmer une ambition, des objectifs et écrire le niveau de service public attendu.

La DSP apparaît donc comme le mode de gestion le plus approprié car elle pallie le manque de savoir-faire
en interne dans la Fonction Publique pour assurer la mise en œuvre de ce type de service public.
Elle assure une stabilité juridique et financière à la structure délégataire au-delà des échéances politiques et
permet le développement de projets à long terme.
Elle permet également au délégataire d'être indépendant, car la ville ne peut pas être membre du conseil
d'administration sans entacher de nullité la procédure de DSP.
C'est pourquoi, il est proposé d'avoir recours au mode de gestion de la délégation de service public pour la
gestion du service public des musiques actuelles à Blois.

La future délégation proposée comprendra 3 axes :
- l'organisation de concerts,
- l'accompagnement d'artistes locaux et régionaux,
- des actions de médiation culturelle et de sensibilisation.

Il est proposé que la prochaine DSP débute le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2027, soit
pour une durée de 5 ans .
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- approuver, en application de l'article L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, sur la base
du rapport joint le principe de la gestion en délégation de service public des musiques actuelles du 1er
janvier 2023 au 31 décembre 2027 ;

- approuver les caractéristiques principales des prestations que devra assurer le futur délégataire, telles que
définies dans le rapport de présentation annexé ;

- autoriser le lancement de la procédure de délégation de service public conformément aux dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales ;

- autoriser le Maire ou son représentant, à mettre en œuvre l'ensemble de la procédure prévue par les
dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, étant précisé
qu'à l'issue de cette procédure, le conseil municipal sera appelé à se prononcer sur le choix du délégataire
et sur le contrat de délégation ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-280 CULTURE –  Pass Blois Culture -  Renouvellement et  évolution du dispositif  pour la
période 2022-2026
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Rapporteur : Monsieur Cédric MARMUSE

N° B-D2021-280
N° 036

CULTURE –  Pass Blois Culture -  Renouvellement et  évolution du dispositif  pour la
période 2022-2026

Rapport :

Le  «  Pass  Ville  de  Blois  »  permet  aux  Blésois  de  bénéficier  de  l'accès  gratuit  aux  sites  culturels  et
touristiques gérés par la ville et de l'accès à tarif réduit à certaines structures culturelles partenaires.

Le dispositif en cours s’achèvera le 31 décembre 2021 et laissera place à une nouvelle carte « Pass Blois
Culture  »  pour  la  période  2022-2025  proposant  des  services  élargis  et  le  développement  de  sa
dématérialisation.

Compte tenu du bilan satisfaisant de l'opération, avec plus de 18 000 cartes distribuées, il est proposé de la
renouveler pour une période de 4 ans à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2026.

L'édition 2022-2026 proposera les nouveautés suivantes :
- nouvelle identité graphique,
- création d’une carte dématérialisée ou impression à la demande,
- saisie en ligne des l’inscription, 
- mise en avant d’offres « découvertes » en lien avec les activités culturelles, 

Afin de s'assurer de la bonne diffusion de ce nouveau  Pass, l'ancienne carte sera valable sur les sites
jusqu'au 30 juin 2022.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- proroger la validité de l'actuel « Pass Ville de Blois » jusqu'au 30 juin 2022 ; 

-  accepter  le  principe  du  nouveau  «  Pass  Blois  Culture  »  délivré  gratuitement  aux  Blésois  sur  simple
présentation d’un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité jusqu’à la fin de l’année 2026 ;

- accepter la gratuité d’accès pour les visites du château (visites classiques et expositions gratuites, visites
insolites,  exceptionnelles au tarif  réduit),  de la Maison de la magie,  de Blois Ville  d'art  et d'histoire,  du
spectacle du son et lumière, du Muséum d'Histoire Naturelle, du Centre de la Résistance, de la Déportation
et de la Mémoire et de la Fondation du Doute (gratuité pour le titulaire du PASS et ses enfants de moins de
18 ans) ;

- accepter les tarifs préférentiels proposés par les structures partenaires ;

- accepter l’accès des sites partenaires au tarif réduit pratiqué pour 4 accompagnants du titulaire du Pass
Blois Culture ;

-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  conventions  et  documents  afférents  à  ce
dispositif.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-290 AFFAIRES SCOLAIRES – Sectorisation scolaire
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Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ

N° B-D2021-290
N° 046

AFFAIRES SCOLAIRES – Sectorisation scolaire

Rapport :

L’article L. 212-7 du code de l’Éducation prévoit que, dans les communes ayant plusieurs écoles publiques,
le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du Conseil municipal pour définir une
sectorisation scolaire.

Depuis 2017, date de la dernière sectorisation scolaire, la situation des écoles de la Ville de Blois a évolué :
-  Mise  en  œuvre  des  mesures  gouvernementales  avec  dédoublement  des  classes  de  Cours  
Préparatoire et Cours élémentaire 1ère année dans les réseaux d’éducation prioritaire, renforçant  
l’état de saturation  des locaux scolaires des quartiers Nord ;
- Evolution de la démographie scolaire ;
- Aménagements urbains ;
- Ouverture du nouveau groupe scolaire des quartiers Nord programmée à la rentrée  2022.

Aussi, la Ville de Blois a engagé une démarche de réactualisation de la sectorisation scolaire, avec pour
objectifs de:

 
• Permettre  une  meilleure  adéquation  entre  la  démographie  des  secteurs  scolaires  et  les
capacités d'accueil physiques des écoles.
• Encourager la mixité sociale au sein des écoles.
• Respecter  l'approche  développement  durable  en  considérant  les  enjeux  sociaux  et
environnementaux que sous-tend la carte scolaire. 
• Optimiser la gestion du patrimoine scolaire. 
• Prévoir  les mesures  d'aménagement  de  la  carte  scolaire  pour  une période suffisamment
longue  afin  de  stabiliser  cette  carte  et  par  conséquent  les  conditions  d'organisation  de
l'enseignement.

Dans l’optique de conduire ce travail, la Ville a missionné l'Observatoire de l’Économie et des Territoires pour
la réalisation d’une étude socio-géographique des écoles de la ville.
Sur la base des données démographiques, socio-économiques et urbaines issues de cette étude, un travail
de redécoupage des secteurs scolaires a été réalisé en collaboration avec les directions d’école et les
représentants des parents d’élèves.

La  nouvelle  sectorisation,  qui  vous  est  présentée  en  annexe,  entrera  en  application  à  la  rentrée  de
septembre 2022, conformément au code de l’Éducation, et avec une mise en œuvre progressive selon les
modalités suivantes : 
-  les  nouvelles  inscriptions  et  les  enfants  intégrant  l’élémentaire  sont  concernés  par  les  nouveaux
périmètres,
- les enfants déjà scolarisés et non concernés par un changement de cycle ont, quant à eux, la possibilité de
rester dans leurs écoles actuelles ou d'intégrer leurs nouvelles écoles de secteur.

Lorsque les  capacités  d'accueil  de l'école  de secteur  sont  atteintes (au regard des locaux,  du nombre
d'enseignants mis à disposition et des prévisions d'effectifs scolaires), les élèves peuvent également être
orientés par la Ville vers les écoles voisines.
La  mise  en  application  de  cette  nouvelle  sectorisation  s'adossera  à  une  carte  interactive  librement
accessible sur le site de la Ville de Blois.
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- adopter les périmètres scolaires des écoles blésoises du premier degré pour la rentrée de septembre 2022,
conformément à la cartographie jointe, 

-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  nécessaire  à  l'exécution  de  cette
délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-302 INTERCOMMUNALITÉ –  Modification  des  statuts  d'Agglopolys  -  Prise  de  la
compétence exercée à titre facultatif « Actions d'intérêt communautaire de promotion et
de prévention en santé et de développement et de coordination de l'offre de soins
visant à lutter contre les déserts médicaux » à chacune des communes membres
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Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT

N° B-D2021-302
N° 058

INTERCOMMUNALITÉ –  Modification  des  statuts  d'Agglopolys  -  Prise  de  la
compétence exercée à titre facultatif « Actions d'intérêt communautaire de promotion et
de prévention en santé et de développement et de coordination de l'offre de soins
visant à lutter contre les déserts médicaux » à chacune des communes membres

Rapport :

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  notamment  son  article  L.  5216-5  sur  les
compétences des communautés d'agglomération, son article L. 5211-17,   

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 200, promulguée le 13 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations. Notamment, son article 27-2, donnant compétence aux EPCI, en
cas d'inadaptation  de l'offre  privée,  de définir  des  obligations  de service public  destinées à  assurer  la
présence effective de certains services sur leur territoire,

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 mars 2020 portant modification de l’article 5 des statuts de la Communauté
d’agglomération de Blois-Agglopolys,

Vu les statuts en vigueur de la Communauté d’agglomération de Blois et en particulier l’article 5 relatif aux
compétences obligatoires, optionnelles et facultatives exercées par Agglopolys,

Vu la délibération n° A-D2021-198 du 11 octobre 2021 portant modification des statuts d’Agglopolys en vue
de la prise de la compétence exercée à titre facultatif « Actions d'intérêt communautaire de promotion et de
prévention en santé et de développement et de  coordination de l'offre de soins visant à lutter contre les
déserts médicaux » à chacune des communes membres

Vu le projet de statuts modifiés joints en annexe de la présente délibération, 

S’agissant de la procédure à observer aux termes de l’article L.5211-17 du CGCT :

-  le  conseil  municipal  de chaque commune membre dispose d'un délai  de trois mois,  à compter  de la
notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée favorable. 

- la prise de compétence sera actée uniquement si elle recueille l’avis favorable de deux tiers des communes
représentant la moitié de la population concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la
population  totale.  En  outre,  conformément  à  l'article  L.5211-5  §II  2°du  CGCT,  à  cette  majorité  s'ajoute
également l'accord favorable du conseil municipal de la commune de Blois dont la population est supérieure
au quart de la population totale concernée.

- au terme du délai de consultation, si les conditions de majorité qualifiée sont réunies, le Préfet de Loir-et-
Cher prononcera, par voie d'arrêté, l'extension de compétences. 
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Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

-  approuver  la  prise  de  compétence  telle  que  décrite  précédemment  et  développée  dans  le  projet  de
nouveaux statuts joint à la présente délibération ; 
 
- modifier les statuts de la Communauté d'Agglomération dans sa rédaction ainsi proposée en annexe de la
présente délibération ; 
 
- dire que cette délibération sera notifiée au Président d'Agglopolys et au Préfet de Loir-et-Cher ;

- autoriser en conséquence, le Maire, à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente
délibération et notamment à signer tout document y afférent et à dresser les procès-verbaux de mise à
disposition des biens et des contrats nécessaires à l'exercice des compétences transférées ;
 
- autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-303 ÉLUS MUNICIPAUX –  Missions municipales accomplies par  les élus municipaux -
Remboursements de frais
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2021-303
N° 059

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

Rapport :

Des élus municipaux ont effectué des déplacements pouvant donner lieu à un remboursement en application
de la délibération du conseil municipal n° B-D2020-063 du 25 mai 2020 :

Nom & Prénom Date Lieu Objet de la mission
Frais à

rembourser

MENOU Hélène Le 29 juin 2021 RENNES
CITERGIE : journée nationale des

collectivités
200,50 €

PATIN Joël Le 26 août 2021 BREST
Labellisation Lauriers « villes actives et

sportives »
103,90 €

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- autoriser les remboursements de frais figurant dans le présent rapport ;

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-305 PERSONNEL TERRITORIAL – Fixation du tableau des emplois au 1er janvier 2022
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2021-305
N° 061

PERSONNEL TERRITORIAL – Fixation du tableau des emplois au 1er janvier 2022

Rapport :

En application de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, les emplois du personnel municipal sont créés et supprimés par l'organe
délibérant. 

Il est nécessaire de procéder à des ajustements du tableau des emplois dans le cadre de la préparation
annuelle  des  commissions  administratives  paritaires  (CAP)  au  titre  de  l’année  2022,  ainsi  que  des
mouvements de personnel.

Le tableau joint en annexe n° 1 à la présente délibération précise le détail des créations, transformations et
suppressions d’emplois qui en résultent. L’annexe n° 2 présente le tableau des emplois actualisé.

Ces deux documents sont soumis à l’avis du comité technique.

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 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-306 PERSONNEL TERRITORIAL –  Création d'emplois non permanents pour faire face à
des besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, d'emplois de
vacataires et d'intermittents pour l'année 2022

Conseil municipal de Blois du 13 décembre 2021 - B-D2021-306  p. 1/2

 
 
 

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur 

 
Acte Certifié exécutoire 

Envoi Préfecture : 
Retour Préfecture :  20/12/2021

041-214100182-20211213-lmc100000004162-DE

20/12/2021

158 sur 287



Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2021-306
N° 062

PERSONNEL TERRITORIAL –  Création d'emplois non permanents pour faire face à
des besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, d'emplois de
vacataires et d'intermittents pour l'année 2022

Rapport :

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

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

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

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

Par délibération n° B-D2020-280 du 14 décembre 2020, le Conseil municipal a autorisé la création d’emplois
non  permanents  pour  faire  face  à  des  besoins  liés  à  un  accroissement  temporaire  d’activité  (ATA)  ou
saisonnier d’activité (ASA), ainsi que d’emplois de vacataires pour l’année 2021.

Il convient de renouveler l’autorisation pour l’année 2022 conformément aux tableaux par service annexés à
la présente délibération, étant précisé que les crédits correspondants sont ouverts au budget primitif 2022 de
la Ville de Blois.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- approuver la création des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement
temporaire ou saisonnier d’activité, d’emplois de vacataires et d’intermittents pour l’année 2022 dans les
conditions détaillées en annexe à la présente délibération ;

- 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 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-311 PERSONNEL TERRITORIAL – Adoption du règlement formation
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2021-311
N° 067

PERSONNEL TERRITORIAL – Adoption du règlement formation

Rapport :

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment
son  article  22  traitant  du  droit  à  la  formation  professionnelle  tout  au  long  de  la  vie  reconnu  aux
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et notamment ses articles
et  notamment  ses articles traitant  des  dispositions relatives  à  la  formation  professionnelles des  agents
territoriaux,

Depuis avril  2019, le service Qualité de Vie au Travail (QVT) et Parcours Professionnels de la DRH est
mutualisé entre la Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS. Un premier plan de formation mutualisé a été adopté
pour les années 2019 et 2020 et un nouveau plan de formation est proposé pour les années 2021 à 2023.
En parallèle, le règlement formation de la Ville de Blois et d’Agglopolys n’a pas encore été harmonisé avec
celui  du  CIAS du  Blaisois.  Dans  le  cadre  de  la  mutualisation,  un  règlement  formation  commun aux  3
structures est proposé sachant que les règles entre les 3 structures sont actuellement identiques hormis un
point  concernant  la  prise  en  charge  des  frais  de  déplacement,  restauration  et  hébergement pour  les
formations hors CNFPT.

Il est proposé de se baser sur les règles en vigueur au CNFPT concernant les modalités de remboursement
des formations pour harmoniser les règles entre les 3 entités pour les formations non prises en charge par le
CNFPT à savoir :
- Préparation concours et examens professionnels,
- Présentation épreuves d’un concours ou examen professionnel (limite d’un A/R/an pour un concours),
- Formations hors CNFPT,
- Formations intra.

Sachant que le calcul kilométrique du déplacement s’entend de la résidence administrative (soit la commune
de Blois) jusqu’au lieu de la formation (de commune à commune), en prenant en compte le trajet le plus
court en distance (référence : le site Viamichelin).

Pour bénéficier d’une indemnisation, le parcours aller/retour doit être supérieur à 40 km selon le tableau ci-
dessous :

Prise en charge par l’employeur

Lieu de formation
Frais  de
déplacements Repas Hébergement

Moins de 40 km A/R Non Non Non

Plus de 40 km A/R
Oui Oui Non

Plus de 140 km A/R Oui Oui Oui

Hébergement la veille
Pour toutes les formations non prises en charge par le CNFPT ci-dessus, un hébergement la veille de la
formation pourra être pris en charge en cas de demande de l’agent. Pour en bénéficier, le trajet le plus court
entre le lieu de stage et la résidence administrative (de commune à commune) doit être égal ou supérieur à
150 kilomètres aller (soit 300 km aller-retour).
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Pour la présentation aux épreuves d’un concours ou examen professionnel, les frais de déplacement et de
repas sont remboursés sur justificatifs :
- aux frais réels pour les frais de repas, 
-  dans la  limite  du forfait,  pour  le  trajet  aller/retour pour  se  présenter  aux  épreuves d’admissibilité et
d’admission de deux concours différents   de la fonction publique (Etat,  Hospitalière, Territoriale)  par
année civile.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- adopter le règlement formation joint à la présente délibération,

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

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 13 DÉCEMBRE 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le 13 décembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le maire le
07 décembre 2021, conformément aux articles  L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal.

Monsieur Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents : 
Marc GRICOURT sauf pour les délibérations n° B-D2021-298 à B-D2021-300, Jérôme BOUJOT, Marie-
Agnès FÉRET, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET à
partir de la délibération n° B-D2021-251, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël PATIN,
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2021-252,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Kadiatou DIAKITÉ jusqu'à la
délibération n° B-D2021-260, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU à partir de la
délibération n° B-D2021-252, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric
ORAIN,  Françoise  BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  El  Hassania  FRAISSE-
ZIRIAB  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2021-251,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,  Mathilde
DESJONQUÈRES,  Sylvain  GIRAUD,  Malik  BENAKCHA,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel
CHASSIER, Gildas VIEIRA de la délibération n° B-D2021-251 à B-D2021-276

Pouvoirs :
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Marie-Agnès FÉRET à partir de la délibération n° B-D2021-261, 
Paul GILLET donne pouvoir à Corinne GARCIA jusqu'à la délibération n° B-D2021-250,
Rachid MERESS donne pouvoir à Joël PATIN à partir de la délibération n° B-D2021-253, 
Céline MOREAU donne pouvoir à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-251, 
Hélène MENOU donne pouvoir à Nicolas ORGELET,
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN,
Odile SOULÈS donne pouvoir à David LEGRAND,
Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA,

Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB jusqu'à la délibération n° B-D2021-250, Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération
n° B-D2021-250 et à partir de la délibération n° B-D2021-277, Marc GRICOURT de la délibération n° B-
D2021-298 à la délibération n° B-D2021-300, 

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LAFFONT

N° B-D2021-312 PERSONNEL TERRITORIAL – Police municipale - Formation de la brigade cynophile
dans le cadre d'un cumul d'activité
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA

N° B-D2021-312
N° 068

PERSONNEL TERRITORIAL – Police municipale - Formation de la brigade cynophile
dans le cadre d'un cumul d'activité

Rapport :

Par délibération n° 2017-227 du 18 septembre 2017, le Conseil municipal a décidé de s’attacher les services
d’un  fonctionnaire  de  l’État,  titulaire  d’un  certificat  de  capacité  au  mordant  et  formateur  auprès  des
collectivités territoriales. Cette formation et les contrôles afférents s’effectuent selon un protocole précis au
profit des maîtres-chiens et de leur animal.

Cette activité, assurée dans le cadre d’un cumul d’activité, et en particulier du décret 2017-105 du 27 janvier
2017, est estimée à 12 heures mensuelles et sera rémunérée, à compter du 1er janvier 2022, sur une base
horaire forfaitaire de 64 € brut, peu importe le nombre de maître chien et animal présents. Également, les
entraînements  comprennent  le  matériel  et  l’usure  de celui-ci,  le  travail  du chien au mordant,  la  frappe
muselée et la détection de personnes pour les chiens de police.

Proposition :

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :

- fixer la rémunération de cette activité accessoire à 64,00 € de l'heure brut ;

-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  pièces  nécessaires  à  l'exécution  de  cette
délibération.

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 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 Ville éducatrice 
Service Jeunesse

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-163

Objet : Signature de conventions de mise à disposition de locaux dans le cadre de partenariats 
avec La Fabrique

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 délégué au 
Maire et, en son absence ou en cas d'empêchement, à chacun des adjoints dans l'ordre du tableau, 
l'ensemble de la délégation prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
notamment le soin de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans,

Considérant que le service Jeunesse de la Ville de Blois souhaite établir des partenariats pour l'année 
2021-2022 avec divers organismes et associations dont les activités sont en lien avec le projet de La 
Fabrique,

Considérant que ces partenariats se concrétisent par la signature de conventions de mise à 
dispositions ponctuelles et gratuites de salles pour les activités avec divers organismes et 
associations, en contrepartie de quoi, ceux-ci s’engagent à participer ou à organiser diverses actions 
répondant aux besoins du public de la structure,

DECIDE

ARTICLE 1 :
De signer des conventions de mise à disposition des salles d'activités et éventuellement du matériel de 
la structure La Fabrique, située 7 rue d'Auvergne, à Blois, avec des associations ou organismes dont 
les activités sont en lien avec le projet de La Fabrique, selon la convention type ci-jointe.

ARTICLE 2 :
Lesdites mises à dispositions sont consentie à titre gratuit, à compter de la date de signature des deux 
parties et jusqu'au 30 septembre 2022.

ARTICLE 3 :
Les actions organisées ou auxquelles participent les organismes et associations en contrepartie des 
mises à disposition, doivent répondre aux besoins du public de la structure et sont précisées dans les 
conventions.
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 08 OCT. 2021

r^-et-CV
-y Marie GRICOURT
len recours epur excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
s, dans un cgélai 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 
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr.

Le présent acte administratif peut faire l'objet dj 
«d'Orléans, sis 28 rue de la Bretonnerie à Orléan
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Direction Ville Éducatrice 
Service des Affaires Scolaires

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-172

Objet : Demande de subvention auprès de l’État au titre du socle numérique dans les écoles 
élémentaires

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 délégué au 
Maire et, en son absence ou en cas d'empêchement, à chacun des adjoints dans l'ordre du tableau, 
l'ensemble de la délégation prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
notamment le soin de demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions en 
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de l’opération et le montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf si cette recherche de financement fait l’objet d'un 
vote en assemblée en même temps que la présentation du dossier auquel le financement serait 
affecté,

Considérant l'appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires et la possibilité 
pour la Ville de Blois d'être soutenue à hauteur de 30 700,20 € dont 27 087,20 € pour l'équipement et 
3 613 € pour les ressources,

Considérant le montant global d'investissement de 45 922 € TTC de la Ville de Blois au titre du socle 
numérique, dont 38 696 € TTC pour l'équipement et 7 226 € TTC pour les ressources numériques,

Considérant la possibilité de solliciter une aide auprès de l’État au titre de socle numérique dans les 
écoles élémentaires dont le budget est estimé à 45 922 € TTC.

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

De solliciter auprès de l’État une subvention de 30 700, 20 € auprès de l’État au titre du socle 
numérique dans les écoles, pour un montant d’investissement prévisionnel de 45 922 € TTC.

ARTICLE 2 :

De signer une convention financière avec l'académie pour l'attribution de la subvention au titre du 
socle numérique dans les écoles élémentaires.

p. 1/2Décision du Maire n° B-DM2021-172
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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 £ 3 QCT. 2021

ire,\fc
\ot

H t$

* Ut: %

r, O/NeV
GRICOURT

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

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-174

Objet : Demande de subvention auprès de l’État au titre de la Transformation numérique des 
Collectivités dans le cadre du Plan France Relance

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 délégué au 
Maire et, en son absence ou en cas d'empêchement, à chacun des adjoints dans l'ordre du tableau, 
l'ensemble de la délégation prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
notamment le soin de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions en 
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de l’opération et le montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf si cette recherche de financement fait l’objet d’un 
vote en assemblée en même temps que la présentation du dossier auquel le financement serait 
affecté,

Considérant l'enveloppe déconcentrée pour soutenir la transformation numérique des collectivités par 
la mise en place de solutions pérennes et de projets numériques soutenus jusqu'à 100 % du coût des 
projets,

Considérant le projet communal de modernisation de la Gestion de la Relation Citoyenne notamment 
par le développement de services numériques,

Considérant les projets numériques envisagés dès 2021 pour le signalement des désordres publics et 
la dématérialisation de l'affichage légal, pour un montant total estimé de 34 615 € HT,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
De solliciter auprès de l’État une subvention à hauteur de 100 % du coût des projets numériques 2021 
pour le signalement des désordres publics et la dématérialisation de l'affichage légal, soit une 
demande d'aide de 34 615 €.

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 2 8 OCT. 2021

/\e£\ %i'/
Wi »

s ■A
°"MàrcGRICOU RT

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 Château et Maison de la magie 
Service Exploitation

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-175

Objet : Mise à jour n° 3 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,

Vu la décision n° B-DM2021-118 du 16 juillet 2021 relative à la mise à jour n° 2 des tarifs applicables 
aux articles mis en vente à la boutique de la Maison de la magie,

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.

FaiLàj3lois, le 2 8 OCT. 2021

f

à

U. «/!_ PL
ICOURT

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 Q3 ||gy £021

t» iiv i l i. r.

BLOIS
Direction action culturelle
Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire

DECISION DU MAIRE N° B-PM2021-179

Objet : Don d'un casque allemand de la Seconde Guerre mondiale

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 délégué au 
Maire et, en son absence ou en cas d'empêchement, à chacun des adjoints dans l'ordre du tableau, 
l'ensemble de la délégation prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
notamment le soin d’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges,

Considérant le souhait de Madame Christine LESAGE demeurant à Château-Renault de donner sans 
charge ni condition un casque allemand datant de la Seconde Guerre mondiale,

Considérant l’intérêt de ce casque pour le Centre de la Résistance, de la Déportation et de la 
Mémoire.

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
D'accepter la donation, sans charges ni conditions, de Madame Christine LESAGE, d’un casque 
allemand datant de la Seconde Guerre mondiale.

ARTICLE 2 :
Sa conservation au sein des collections de la Ville permettra d’enrichir les réserves du Centre de la 
Résistance, de la Déportation et de la Mémoire.

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 02 NOV. 2021

Le Maire,

Mfirc GRICOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 
28 rue de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa 
transmission au représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application "Télérecours citoyens" accessible 
par le site Internet http://www.telerecours.fr.
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Transmis au représentant de l'Etat le 0 3 NOV. 2021

Direction Château et Maison de la magie 
Service Maison de la Magie

DÉCISION DU MAIRE N° B-DM2021-180

Objet : Acceptation de dons de pièces d’horlogerie par la SACMB pour 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 n° B-D2020-064 du 25 mai 2020, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au 
Maire et, en son absence ou en cas d'empêchement, à chacun des adjoints dans l'ordre du tableau, 
l'ensemble de la délégation prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
notamment le soin d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,

Considérant que la Société des Amis du Château et des Musées de Blois (SACMB) enrichit les 
collections du Château et de la Maison de la Magie grâce à des dons importants,

Considérant l’intérêt pour la Maison de la Magie, ces dons sont destinés à compléter le parcours 
permanent de la salle ROBERT-HOUDIN. En particulier la grande vitrine d'horlogerie qui évoque les 
ateliers-boutiques de la famille ROBERT-HOUDIN.

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

D'accepter la donation, sans charges ni conditions, de la SACMB, la donation concerne les pièces 
suivantes :

- une pendule de Théodore BLAU (horloger de Blois) « Pendule à l'amour voleur de miel » - Pendule 
en bronze doré acquise pour la somme de 1 140 € lors de la Vente du 24 janvier 2021 chez 
ROUILLAC commissaire priseur à Vendôme,

- une pendule de ROBERT-HOUDIN Fils - La pendule a été négociée avec le propriétaire, le 
collectionneur et magicien Didier CLÉMENT, au prix de 2 000 €,

- une montre de Jacques-François HOUDIN - Montre de gousset en or 18K acquise pour la somme de
726 € lors de la Vente du 12 janvier 2021 à la salle des ventes LE PUY ENCHERES au PUY EN 
VELAY, .

- une petite vitrine servant à exposer les montres.

Décision du Maire n° B-DM2021-180 p. 1/2
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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 0 2 ROV. 2021

Le Maire,

MartGRICOURT

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 0 3 NOV. 2021

Direction Château et Maison de la magie 
Service Exploitation

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-181

Objet : Mise à jour n° 5 des tarife applicables aux articles mis en vente à la Boutique du 
Château

Le Maire de Blois,

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

Vu 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 notamment le soin de fixer, les tarife 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 décision n° B-DM2021-156 du 23 septembre 2021 relative à la mise à jour n° 4 des tarifs 
applicables aux articles mis en vente à la Boutique du Château,

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

DECIDE

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

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

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

Fait à Blois, le 02 NOV. 2021

rc 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 dé 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 Cabinet du Maire 
Service Relations publiques

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-186i
!

Objet : « Thé dansant de Noël 2021 » dans le cadre de l'opération Colis de Noël 2021 - Tarif de 
droit d’entrée j

;ILe 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 délégué au 
Maire et, en son absence ou en cas d'empêchement, à chacun des adjoints dans l'ordre du tableau, 
l'ensemble de la délégation prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
notamment 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, des lors que ceux-ci doivent être fixes sans attendre la réunion du 
conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux ; ces droits et tarifs 
pouvant, le cas échéant, faille l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées,

!

Considérant que dans le cadre)de l'opération Colis de Noël 2021, la Ville de Blois proposera à ses 
aînés le choix entre deux prestations gratuites, soit un « colis de noël » soit une participation au « Thé 
dansant de Noël » qui se déroulera le jeudi 9 décembre 2021,

Considérant que les ayants droits peuvent bénéficier des deux prestations mais dans ce cas le thé 
dansant est payant,

Considérant la nécessité de fi^er le tarif de droit d'entrée pour ladite animation « Thé dansant de 
Noël »,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

D’instaurer un tarif de droit d’entrée pour le « Thé dansant de Noël » dans le cas où les ayants droits 
souhaitent bénéficier des deux prestations qui leurs sont proposées dans le cadre de l'opération Colis 
de Noël 2021 : le « colis de Noël » et la participation au « Thé dansant de Noël » qui se déroulera le 
jeudi 9 décembre 2021. ;

ARTICLE 2 :

De fixer le droit d'entrée pour cette animation « Thé dansant de Noël » à 13 € par personne pour les 
personnes ayant fait le choix de bénéficier du colis de noël et du thé dansant.
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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 2 6 NOV. 2021

Le Maire

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 du Patrimoine Bâti 
Service Maîtrise d'Ouvrage

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-190

Objet: Demande de subvention auprès de l'État, Ministère de la Culture et de la DRAC 
(Direction régionale des affaires culturelles) Centre-Val de Loire pour la réalisation de 
l’étude de diagnostic de l’église Saint Saturnin

Le Maire dé 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 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,

Vu l'arrêté du 11 juillet 1942 stipulant que l'église Saint Saturnin est inscrite sur la liste supplémentaire 
des Monuments Historiques,

Considérant la nécessité de réaliser un diagnostic sur l'église Saint Saturnin afin d'évaluer le coût des 
travaux,

Considérant la possibilité de solliciter une subvention auprès de l'État, Ministère de la Culture et de la 
DRAC Centre-Val de Loire pour la réalisation de l’étude dudit diagnostic de l'église.

DECIDE

ARTICLE 1 :

De solliciter une subvention auprès de la DRAC Centre-Val de Loire d'un montant de vingt et un mille 
cinq cent soixante dix neuf euros et trente neuf centimes (21 579,39 € HT), représentant 50 % du 
montant de la tranche ferme du diagnostic de l'église Saint Saturnin.

ARTICLE 2 :

De dire que le programme de ce diagnostic, validé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(D.R.A.C.), a permis le chiffrage des éléments suivants :

• en tranche ferme : le diagnostic sur le bâti, les décors peints, les installations électriques et 
l’étude dendrochronologique. Dans le cadre du bâti seront étudiés les murs, enduits, toiture, 
couverture et charpente, écoulement des eaux pluviales, revêtements de sols intérieurs, 
menuiseries extérieures (montant diagnostic 43 158,78 € HT),
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• en tranche optionnelle n° 1 : Etude sur les tableaux (montant diagnostic 4 820 € HT),
• en tranche optionnelle n° 2 : Etude sur les vitraux (montant diagnostic 3 650 € HT),
• en tranche optionnelle n° 3 : Etude sur l’orgue (montant diagnostic 13 300 € HT),
• en tranche optionnelle n° 4 : Etude sur le mobilier intérieur (montant diagnostic 11 700 € HT),
• en tranche optionnelle n° 5 : Etude sur le chauffage (montant diagnostic 5 200 € HT),
• en tranche optionnelle n° 6 : Etude sur les sculptures (montant diagnostic 7 670 € HT).

Suivant les choix retenus, les tranches optionnelles pourront être affermies ultérieurement et les 
subventions demandées en adéquation.

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 2 6 NOV. 2021

aire,

ISP°1Vïa9c^dRICOURT

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.

p. 2/2Décision du Maire n° B-DM2021-190

181 sur 287

http://www.telerecours.fr


Direction Action Culturelle 
Service Château royal de Blois

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-192

Objet : Réactualisation des tarifs applicables mis à la vente de la Boutique du Château par la 
mise à jour n° 6 - Signature de contrat de prestations de services de dépôt/vente avec 
les prestataires dépositaires de produits.

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 notamment 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 décision du Maire n° B-DM2021-181 du 03/11/2021 relative à la mise à jour n° 5 des tarifs 
applicables aux articles mis en vente à la Boutique du Château,

Considérant que la Ville de Blois souhaite aider les entreprises à développer leurs activités par la 
commercialisation de leurs créations sur le principe d'un dépôt/vente et mettre à disposition du 
fournisseur un espace dédié au sein de la boutique du Château Royal de Blois pour promouvoir son 
activité,

Considérant qu'il convient d'actualiser les prix de vente des produits proposés dans la Boutique du 
Château par la mise à jour n° 6, 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,

Considérant que ces prestations se concrétisent par la signature d'un contrat de prestations de 
services de dépôt/vente avec les prestataires dépositaires de produits mis en vente à la Boutique du 
Château.

DECIDE

ARTICLE 1 :

De réactualiser les tarifs applicables aux produits actuellement mis en vente à la Boutique du Château 
par la mise à jour n° 6, selon les dispositions figurant sur tableau ci-joint. Ces dispositions seront 
applicables à compter de la signature de la présente décision.
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ARTICLE 2 :

De signer un contrat de prestations de services de dépôt/vente avec les prestataires dépositaires de 
produits mis en vente dans la Boutique du Château, selon le contrat type ci-joint.

ARTICLE 3 :

De mettre à disposition des prestataires un espace dédié au sein de la boutique du Château Royal de 
Blois pour promouvoir leurs activités par la commercialisation de leurs créations.

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 0 2 DEC. 2021

Le Maire.

&£

[COURT

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 du Patrimoine Bâti 
Service Gestion Immobilière

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-193

Objet : Récupération des charges locatives 2021 des logements communaux

Le Maire de Blois,

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

Vu 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, l'ensemble de la délégation prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales notamment le soin de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour 
une durée n’excédant pas douze ans

Considérant qu'il convient d'actualiser les tarifs des charges locatives récupérées sur les occupants de 
logements communaux,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

D’actualiser les tarifs des charges locatives récupérées sur les occupants de logements communaux 
pour l'année 2021 :

- Fourniture d'eau :
La consommation forfaitaire est arrêtée à : 

80 m3 
96 m3 

120 m3 
160 m3

-F2
-F3
-F4
-F5

Le tarif appliqué est celui qui est en vigueur pendant l'année considérée soit 1,61 € TTC le mètre cube 
au titre de l'année 2021.

- Taxe d'assainissement :
Cette taxe est basée sur la consommation d'eau potable, le tarif est celui en vigueur au cours de 
l'année considérée, soit 1,65 € net de taxe par mètre cube d'eau en 2021.

- Eau chaude :
La consommation forfaitaire est arrêtée à : 

40 m3 
48 m3 
60 m3 
80 m3

-F2
-F3
-F4
-F5
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Le tarif moyen du mètre cube d'eau chaude est de 8,453 € T.T.C. au titre de l'année 2021.

- Chauffage :
Compte tenu du type de logement, il est fait référence au prix du chauffage au gaz, pendant l'année 
considérée, soit pour l'année 2021 :

358,67 € TTC 
461,15 € TTC 
538,00 € TTC 
640,48 € TTC

-F2
-F3
-F4
-F5

pour une période de 236 jours.

- Fourniture d’électricité:
La contribution forfaitaire est arrêtée à : 
-F2 
-F3 
-F4 
-F5

1 567 kwh
2 098 kwh
2 786 kwh
3 212 kwh

Le tarif appliqué est celui qui est en vigueur pendant l'année considérée soit 0,269€ TTC le kilowatt
heure au titre de l'année 2021.

- Entretien Chaudière murale + ramonage :
Pour l’année 2021, la redevance est de 107,26 € T.T.C

- Garage :
Garage commun 
Garage individuel

187,16 € par an 
255,84 € par an

ARTICLE 2 :

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

Fait à Blois, le 0 2 DEC. 2021

Maire,

i

o/r-e fc GRICOURT

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

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-194

Objet : Demande de subvention au titre de la Dotation Départementale d'Aménagement 
Durable 2022 pour la poursuite des travaux d'aménagement en faveur de la biodiversité 
dans le Cimetière Blois - Ville

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 délégué au 
Maire et, en son absence ou en cas d'empêchement, à chacun des adjoints dans l'ordre du tableau, 
l'ensemble de la délégation prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
notamment le soin de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions en 
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de l’opération et le montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf si cette recherche de financement fait l’objet d’un 
vote en assemblée en même temps que la présentation du dossier auquel le financement serait 
affecté,

Considérant le souhait de la Ville de Blois de poursuivre les travaux d'aménagement en faveur de la 
biodiversité dans le cimetière Blois-Ville,

Considérant la possibilité de solliciter une aide au titre de la Dotation Départementale d'Aménagement 
Durable 2022 pour la poursuite desdits travaux d'aménagement estimés à 42 000 € HT.

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
De solliciter une subvention auprès du Département, au titre de la Dotation Départementale 
d'Aménagement Durable 2022, à hauteur de 50 % du montant total estimé des travaux 
d'aménagement en faveur de la biodiversité dans le cimetière Blois-Ville, soit une sollicitation à 
hauteur de 21 000 €.

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 0 g Q£Q

Le MaiML *

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 pëut être saisi par l’application 'Télérecours citoyens" accessible 
par le site Internet http://www.telerecOurs.fr.
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Direction Ville solidaire
Service Projet de renouvellement Urbain

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-198

Objet : Demande de subvention auprès de l’État au titre de la dotation politique de la ville 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 n° B-D2020-064 du 25 mai 2020, par laquelle le Conseil municipal a délégué au 
Maire et, en son absence ou en cas d’empêchement, à chacun des adjoints dans l’ordre du tableau, 
l'ensemble de la délégation prévue à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
notamment le soin de demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions en 
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de l’opération et le montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf si cette recherche de financement fait l’objet d’un 
vote en assemblée en même temps que la présentation du dossier auquel le financement serait 
affecté,

Considérant la délibération n° 2015-134 du Conseil municipal du 22 juin 2015 selon laquelle la Ville de 
Blois est porteuse d’un Contrat de Ville pour la période 2015-2020, prorogé jusqu’en 2022 par voie 
d’avenant,

Considérant la délibération n° V-D2018-047, approuvant la nouvelle convention du Projet de 
Renouvellement Urbain d’intérêt Régional 2018/2024,

Considérant la pérennisation par l’État de la dotation politique de la ville pour l’année 2021,

Considérant la note d’information ministérielle du 26 février 2021, arrêtant la liste des communes 
éligibles à la dotation politique de la ville pour 2021 et le montant de l’enveloppe départementale 
attribuée à la commune éligible du département de Loir-et-Cher en 2021,

Considérant la délibération n° B-D2020-138 du conseil municipal du 29 juin 2020, approuvant la 
convention partenariale entre l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) et 
Agglopolys,

Considérant la décision du Président n° A-DP2020-098, approuvant la convention partenariale entre la 
Communauté d’agglomération de Blois, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) et 
la Ville de Blois,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

De solliciter une subvention au titre de l’opération "Restructuration commerciale du secteur Lorjou - 
Tranche 2 : Maîtrise d’œuvre, travaux, divers", située dans le quartier Croix-Chevallier, aù cœur du 
quartier prioritaire de la politique de la ville.
Cette opération vise à répondre aux enjeux prioritaires identifiés dans le contrat de ville.
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La Ville de Blois est éligible pour l’exercice 2021 à la Dotation Politique de la Ville pour un montant de 
702 894 €.

ARTICLE 2 :

De demander la Dotation Politique de la Ville 2021 à hauteur de 73,99 % pour une dépense de 
949 900 €, correspondant à la participation de la Ville à la maîtrise d’œuvre, aux travaux et aux frais 
divers de la restructuration commerciale du secteur Lorjou.
Le montant total de cette opération est estimé à 2 322 918€ HT dans la convention signée avec 
l’ANCT.

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 Q 9 DEC. 2021 

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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VILLE
0 E

BLOIS
Pôle Qualité de Vie des Habitants 
Direction des Sports

]DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-199

Objet : Dispositif « Classes à Horaires Aménagés Sports » - Demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental du Loir-et-Cher.

Le Maire de Blois,

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

Vu la délibération n° B-D2020-064 du 25 mai 2020, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au 
Maire et, en son absence ou en cas d'empêchement, à chacun des adjoints dans l'ordre du tableau, 
l'ensemble de la délégation prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
notamment le soin de demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions en 
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de l’opération et le montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable,

Considérant l’initiative de la Ville de Blois d’encourager la pratique sportive notamment dans le cadre 
du dispositif « Classes à Horaires Aménagés Sports» qui propose aux jeunes collégiens blésois de 
pratiquer leur sport adapté à leur rythme scolaire,

Considérant que la Ville de Blois assure le pilotage et la coordination de ce dispositif ainsi que le 
transport des élèves jusqu’aux clubs,

Considérant que la Ville de Blois verse une aide financière aux associations sportives au titre de 
l’encadrement des « Classes à Horaires Aménagés Sports »,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
De solliciter auprès du Conseil Départemental du Loir-et-Cher l’attribution d’une subvention à hauteur 
de 10 000 € pour le dispositif « Classes à horaires Aménagés Sports ».

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 1 0 DEC. 2021

%

MarcIGRICOURT
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 Action Culturelle 
Service Ville d'art et d'histoire

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-201

Objet : Service Ville d'art et d'histoire • Demande de subvention auprès de l'Etat, Ministère de 
la culture et de la communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
Centre-Val de Loire

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 délégué au 
Maire et, en son absence ou en cas d'empêchement, à chacun des adjoints dans l'ordre du tableau, 
l'ensemble de la délégation prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
notamment le soin de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions en 
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de l'opération et le montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf si cette recherche de financement a fait l'objet d'un 
vote en assemblée en même temps que la présentation du dossier auquel le financement serait 
affecté,
Considérant que dans le cadre de la convention Villes et Pays d'art et d'histoire (VPAH) qui lie la Ville 
de Blois au Ministère de la culture, il est possible de solliciter une subvention auprès de la DRAC 
Centre-Val de Loire, pour des projets spécifiques de valorisation prévus par le service Ville d'art et 
d'histoire,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
De solliciter une subvention auprès de la DRAC Centre-Val de Loire d'un montant de 12 000,00 € 
(douze mille euros), représentant environ 32 % du budget du service Ville d'art et d'histoire, afin de 
poursuivre un ensemble d'actions de valorisation de la Ville. Cette demande est décomposée de la 
façon suivante :
- 5 000,00 € pour les publications,
- 4 500,00 € pour le programme d'animations,
- 2 500,00 € pour le projet de valorisation patrimoniale spécifique 2022.
ARTICLE 2 :
D’autoriser son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente 
décision.

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

Fait à Blois, le \ Q DEC. 2021

*
o/r-ei-C

Ea Marc CRICOURT
Le présent acte administratif peut faire l'objet d'unTecours pou*excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
d'Orléans, sis 28 Rue de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 moisà 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 ' 
" Télérécours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr.
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Direction Action Culturelle 
Service Château royal de Blois

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-207

Objet : Réactualisation des tarifs applicables mis à la vente de la Boutique du Château par la 
mise à jour n° 7 - Signature de contrat de prestations de services de dépôt/vente avec 
les prestataires dépositaires de produits.

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, 
l'ensemble de la délégation prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
notamment 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, dès 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 décision n° B-DM2021-192 du 02 décembre 2021 relative à la mise à jour n° 6 des tarifs 
applicables aux articles mis en vente à la Boutique du Château,

Considérant que la Ville de Blois souhaite aider les entreprises à développer leurs activités par la 
commercialisation de leurs créations sur le principe d'un dépôt/vente et mettre à disposition du 
fournisseur un espace dédié au sein de la boutique du Château Royal de Blois pour promouvoir son 
activité,

Considérant qu'il convient d'actualiser les prix de vente des produits proposés dans la Boutique du 
Château par la mise à jour n° 7, 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,

Considérant que ces prestations se concrétisent par la signature d'un contrat de prestations de 
services de dépôt/vente avec les prestataires dépositaires de produits mis en vente à la Boutique du 
Château ou en dépôt vente dans les lieux partenaires.

DECIDE

ARTICLE 1 :

De réactualiser les tarifs applicables aux produits actuellement en vente à la Boutique du Château par 
la mise à jour n° 7, selon les dispositions figurant sur tableau ci-joint. Cés dispositions seront 
applicables à compter de la signature de la présente décision. .
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ARTICLE 2 :

De signer un contrat de prestations de services de dépôt/vente avec les prestataires dépositaires de 
produits mis en vente dans la boutique du Château, le cas échéant.

ARTICLE 3 :

De vendre des produits de la boutique dans des lieux partenaires dont les modalités seront définies 
par contrat.

ARTICLE 4 :

De mettre à disposition des prestataires un espace dédié au sein de la boutique du Château Royal de 
Blois pour promouvoir leurs activités par la commercialisation de leurs créations.

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 \ 0. DEC. 2021

Le Maire,

o.X <S)
*

-11:.;

fl o/r-eX-C

Marc GRICOURT

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
d'Orléans, sis 28 Rue de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa 
notification et de sa transmission au représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
" Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr.
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Transmis au représentant de l'Etat le 2 2 DEC. 2021

Direction Action Culturelle 
Service Fondation du Doute

DECISION DU MAIRE N° B-DM2021-211

Objet : Fondation du Doute - Exploitation 2022 - Demande de subventions auprès du Conseil 
Régional Centre-Val de Loire

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 
délégué au Maire, et en son absence ou en cas d’empêchement, à chacun des adjoints dans l’ordre 
du tableau, l'ensemble de la délégation prévue à l’article L 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales notamment le soin de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions en 
investissement comme en fonctionnement, quels que soient la nature de l'opération et le montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf si cette recherche de financement a fait l'objet d'un 
vote en assemblée en même temps que la présentation du dossier auquel le financement serait 
affecté,

Vu la délibération n° B-D2021-284 du 13 décembre 2021 par laquelle le Conseil municipal a réaffirmé 
sa volonté de pérenniser le projet de la Fondation du Doute,

Considérant qu’il sera proposé de contractualiser un nouveau contrat de prêt à usage auprès des 
collectionneurs, Ben Vautier, Gino di Maggjo et Caterina Gualco pour la période de 2022 à 2026 en 
renouvelant une partie des œuvres des collections Fluxus,

Considérant que la Fondation du Doute consacrera le début de l'année 2022 de janvier à mi-mai, à la 
finalisation de la nouvelle scénographie, du nouvel aménagement de l'espace Le Fluxus café boutique 
et à la nouvelle salle de médiation mis en œuvre depuis octobre 2021. A compter de la réouverture au 
public le 21 mai 2022, la Fondation du doute proposera une programmation (exposition et 
événements) dont la thématique sera « Fluxus continue... » en lien avec la version renouvelée du 
projet de la Fondation du doute - Centre de création artistique.

Considérant le souhait de la Ville de Blois de solliciter des subventions ou des participations auprès 
du Conseil Régional Centre-Val de Loire pour l’exploitation 2022 de la Fondation du Doute incluant la 
nouvelle scénographie et la programmation de ces expositions et événements,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :

De solliciter pour 2022 le Conseil Régional Centre-Val de Loire pour une subvention pour l'exploitation 
2022 dé la Fondation du Doute, dont le budget prévisionnel s'établit comme suit":
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30 000 €Personnel permanent et temporaire 328 185€ Entrées (de mai à décembre)
Expositions temporaires, événements 32 000 € Ventes produits dérivés

22 000 €43 000 €Communication Ventes café/restauration

Achats boutique 8 000 €
Achats café Le Fluxus 8 000 € Subvention Région Centre-Val de 

Loire
70 000 €

Conservation et entretien des 
collections

9 000 €

Nouvelle scénographie des 
collections , café Le Fluxus et 
billetterie/boutique (1ère partie)

30 000 €

Coût bâtiment (fluides, maintenance, 
entretien, travaux nouvelle 
scénographie...)

25 000 € Part Ville de Blois 386 685 €

Nettoyage des locaux 18 000 €
Assurance des collections 1 500 €

6 000 €Autres dépenses
Total dépenses TTC en euros 508 685 € Total recettes TTC en euros 508 685 €

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.

22 DEC. miFait à Blois, le

Y *

Marc GRICOURTv •' c y. ,

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 

VAR2021AS1443P -  A compter  du lundi  4 octobre 2021 :  interdiction de stationner  à tous les
véhicules sur le parking longeant l'enceinte de l’Église Saint Nicolas, situé rue Saint Laumer

VAR2021AS1503P - Places de stationnement pour les véhicules des services publics - annulation
et remplacement des arrêtés municipaux n° S P 1108/2015 du 21 octobre 2015 et P 667/2017 du
1er juin 2017 - créations de 2 places boulevard Vauban

VAR2021AS1553P - Délimitation du domaine public routier communal rue de la Saulas Propriété
cadastrée section BS n° 258-263, appartenant à M. HABERT Guy

VAR2021AS1593P -  Quartier Pierre De Ronsard : création d'une zone 30 - annule et remplace
l'arrêté municipal n° V-AR2020AS-1594p du 18 décembre 2020 - réglementation de la circulation
et du stationnement

VAR2021AS1609P - À partir du mercredi 3 novembre 2021 : réglementation des heures de mise
en service de l'éclairage public sur le territoire de la commune de Blois

VAR2021AS1643P - Délégation de signature au directeur général des services, aux directeurs
généraux adjoints des services et à certains responsables de services

VAR2021AS1665P - Modification de mandataires suppléants à la régie de recettes et d'avances du
Service des Sports de la Ville de Blois-Modification arrêté n° V-AR2019AS-0947P

VAR2021AS1721P - Implantation des places de stationnement pour les véhicules arborant la carte
européenne  de  stationnement  pour  personnes  handicapées  -  Annulation  et  remplacement  de
l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1240P du 30 août 2021 - Création d'une place au 24 avenue de
France

VAR2021AS1751P - 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

VAR2021AS1758P -  Nomination  de mandataires  à  la  régie  de  recettes  et  d'avances  du Pôle
Qualité de Vie des Habitants - Service Jeunesse

VAR2021AS1799P -  Avenue de Châteaudun - annulation et remplacement de l'arrêté municipal
n° V-AR2021AS-1241p du 30 août 2021 - réglementation du stationnement et de la circulation

VAR2021AS1817P -  Réglementation  du  stationnement  des  véhicules  sur  les  emplacements  à
durée limitée- annulation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1095p du 29 juillet
2021 - suppression d’une place à durée limitée rue du Père Monsabré

VAR2021AS1818P - Créations d’espaces partages vélos et piétons sur les trottoirs rue du Pere
Monsabré et rue Gallois - création d’un contre sens cyclable sur la contre allée devant la Poste

VAR2021AS1827P - Nomination de mandataire à la régie de recettes Billetteries et Boutiques du
Château royal de Blois

VAR2021AS1831P - Délégations permanentes de fonctions et de signature aux adjoints, adjoints
de quartiers et conseillers municipaux 
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VAR2021AS1832P -  Nomination  de mandataires  à  la  régie  de  recettes  et  d'avances  du Pôle
Qualité de Vie des Habitants - Service Jeunesse

VAR2021AS1857P - Implantation des places de stationnement pour les véhicules arborant la carte
européenne  de  stationnement  pour  personnes  handicapées  -  Annulation  et  remplacement  de
l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1721P du 22 novembre 2021 - Suppression de la place rue du
Docteur Desfray

VAR2021AS1871P  -  Quartier  de  vienne :  création  d'une  zone  30  et  de  zones  de  rencontre
- annulation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1378p du 21 septembre 2021 -
réglementation du stationnement et de la circulation

VAR2021AS1872P -  Quartier  des  Hautes  Granges :  création  d'une  zone  30  et  de  zones  de
rencontre  -  annulation  et  remplacement  de  l'arrêté  municipal  n°  V-AR2021AS-1379p  du
21 septembre 2021 - réglementation du stationnement et de la circulation

VAR2021AS1882P - Taxi - ADS n° 5 - Changement d'immatriculation

VAR2021AS1893P - Taxi - ADS n° 12 - Changement d'immatriculation
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VILLE DE

BLOIS
Pôle solidaire et vivre ensemble 
Direction de la prévention et de la sécurité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2021AS-1443P

Objet : À COMPTER DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021 : INTERDICTION DE STATIONNER À TOUS LES 
VÉHICULES SUR LE PARKING LONGEANT L’ENCEINTE DE L’ÉGLISE SAINT NICOLAS, SITUÉ RUE 
SAINT LAUMER.

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° 2010-1390 du 12 novembre 2010, portant diverses disposant de sécurité routière, et 
modifiant notamment l’article 415-5, article 18, du 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 qu’il convient d’interdire le stationnement à compter du lundi 4 octobre 2021 à tous les véhicules sur le 
parking longeant l’enceinte de l’église Saint-Nicolas, situé rue Saint-Laumer,

Considérant qu’il convient d’interdire le stationnement de tous les véhicules sur le parking longeant 
l’enceinte de l’église Saint-Nicolas, situé rue Saint-Laumer,

Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures propres pour renforcer la sécurité des 
usagers de la voie publique,

ARRÊTE

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -Tél 02 54 44 50 50M™—@
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ARTICLE 1 : STATIONNEMENT
A compter du lundi 4 octobre 2021, le stationnement est interdit et sera considéré comme gênant sur le 
parking longeant l’enceinte de l’église Saint-Nicolas, situé rue Saint-Laumer,

ARTICLE 2 : SIGNALISATION
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 3 : 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 4 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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 1er octobre 2021

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué, 
Travaux, esjaatæs- iublics, intermodalité,

O
Ozgur 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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Pôle solidarité et vivre ensemble 
Direction de la prévention et de la sécurité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2021AS-1503P

OBJET : PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES DES SERVICES PUBLICS.
- Annulation et remplacement des arrêtés municipaux n°s P 1108/2015 du 21 octobre 2015 et 
P 667/2017 du 1er juin 2017.
- Créations de 2 places boulevard Vauban.

Le Maire de Blois,

Vu les articles L.2213-1 à L.2213-6 du code général des collectivités territoriales fixant les règles 
relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière, dévolus au maire dans la commune,

Vu les dispositions du code de la route,

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des collectivités locales,

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la 
signalisation des routes et des autoroutes,

Vu l’arrêté municipal n° P 1108/2015 du 21 octobre 2015 concernant la réservation de 2 
emplacements de stationnement pour les véhicules des services publics au 53 rue de la Garenne,

Vu l'arrêté municipal n° P 667/2017 du 1er juin 2017 concernant le déplacement de deux 
emplacements de stationnement pour les véhicules des services publics du n° 3 au n° 9 rue du 
18 juin 1940,

Considérant qu’il convient de créer deux places de stationnement réservées « service public » 
boulevard Vauban,

Considérant qu'il convient de prévoir les emplacements nécessaires à leur stationnement,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les arrêtés municipaux n°s P 1108/2015 du 21 octobre 2015 et P 667/2017 du 
1erjuin 2017 sont annulés et remplacés par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : CRÉATIONS DE PLACES DE STATIONNEMENT « SERVICE PUBLIC »
Des places de stationnement réservées « services publics » sont créées :

- 53 rue de la Garenne : 2 places,
- 9 rue du 18 juin 1940 : 2 places,
- Boulevard Vauban : 2 places de stationnement situées en face du 22 et 24 boulevard 
Vauban (places situées de part et d'autre du portail).

...A..
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION
Le présent arrêté prend effet dès la signalisation réglementaire mise en place par les services 
techniques municipaux.

ARTICLE 4 : FOURRIERE
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 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès la mise en place de la 
signalisation réglementaire par les Services Techniques Municipaux.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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 13 octobre 2021

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Travaux, espaces publics, intermodalité,

SuijESKI

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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Pôle Transition Ecologique 
Service des géomètres

ARRETE N° V-AR2021AS-1553P

Objet : Arrêté individuel d'alignement -
Délimitation du domaine public routier communal - Rue de la Saulas
Propriété cadastrée section BS n°258-263, appartenant à M. HABERT Guy,

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2131-1 et 
suivants,

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L112-1 à L112-7,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L126-1 et R126-1,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.21tv|
• • • •

• •
14, • • ••••••• •• • • • ••Vu l'arrêté municipal n° VAR2020AS-0605p du 26 mai 2020 de délégations permanentes Ue 
fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les adjoints, ........

•
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 novembre 2013 modifié par délibération di*
Conseil Municipal le 11 juillet 2019, ........

•
Considérant la demande en date du 06 octobre 2021 de la société GEOMEXPERT, sociéféde*» 
géomètres-experts représentant M. HABERT Guy, * * *

• • • •

• • • •

• • • •
• ••«• •

Considérant l'état des lieux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

L'alignement de la propriété cadastrée section BS n°258-263, appartenant à la M. HABERT Guy 
est défini en l'absence de toute autre disposition, par l'alignement de fait qui est à conserver, 
rue de la Saulas.

ARTICLE 2 :

La limite entre le domaine public et le domaine privé est définie par :

les points K, L, M, N et O matérialisés par l'angle du bâtiment, 
les points P et Q matérialisés par l'angle du mur,

Les points K, L, M, N, O, P et Q sont repris au plan joint à l'arrêté.
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ARTICLE 3 :

La délivrance de l’alignement individuel ne vaut pas autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, autorisation de clôture, etc...) et ne dispense pas d’en faire la demande en bonne et 
due forme.
Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation de voirie établie par le 
service gestion réglementaire du domaine public.

ARTICLE 4 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 :

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’État dans le département, publié et notifié aux intéressés.

• • • • Fait à Blois, le 04 NOV. 2021
P/ le Maire,
L'Adjoint aux travaux, 
espaces publics, intermodalités.

* • •••• • • • ••••••• • •• •• • • •
M • •

• • • •

• • • • Ozgur ESKI

• • • • • •*..* î 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
04 NOV. 2021 

0 5 NOV. 2021
Transmis au contrôle de légalité le 
Reçu par le contrôle de légalité le 
Publié ou notifié le 1 8 NOV. 2021
EXECUTOIRE LE 1 8 NOV. 2021
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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Affiché le 2 7 OCT. 2021

L l t l)K

BLOIS
Pôle solidarité et vivre ensemble 
Direction de la prévention et de la sécurité 
Service Police Municipale/RL/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2021AS-1593P

Objet : QUARTIER PIERRE DE RONSARD : CRÉATION D’UNE ZONE 30.
-Annule et remplace l’arrêté municipal n° V-AR2020AS-1594P du 18 décembre 2020. 
- Réglementation de la circulation et du stationnement.

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 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° 2010-1390 du 12 novembre 2010, portant diverses disposant de sécurité routière, et 
modifiant notamment l’article 415-5, article 18, du 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-1594P du 18 décembre 2020 concernant la zone 30 quartier Pierre 
de Ronsard,

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 du CGCT, 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,

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - Tel 02 54 44 50 50
mm VAL DE LOIRE
ii.U.M PATRIMOINE MONDIAL SjQfef.1
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Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures propres pour renforcer la sécurité des 
usagers de la voie publique,

Considérant que l'implantation d'une zone de rencontre permet d'avoir une circulation apaisée et propice 
aux déplacements des cyclistes et des piétons",

Considérant que l'implantation d'une zone 30 permet de renforcer la sécurité et de pacifier la circulation 
dans cette zone (voir plan joint),

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,

Considérant qu’aux intersections, l’autorité investie du pouvoir de police, peut décider de mettre en place 
sur les voies équipées de feux de signalisation, une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs 
catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de 
manière concomitante,

Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaire pour préserver la sécurité des usagers et 
apaiser la circulation, en modifiant les sens de circulation rue Pierre de Ronsard, dans sa partie comprise 
entre le carrefour formé avec les rues Étienne Baudet et Frédéric Chopin et celui formé avec l'avenue de 
l'Arrou, en instaurant sa mise en sens unique du carrefour formé avec les rues Étienne Baudet et Frédéric 
Chopin vers l'avenue de l'Arrou, et avenue de l'Arrou en instaurant sa mise en sens unique dans le sens 
de la rue Pierre de Ronsard vers la rue Étienne Baudet,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L’arrêté municipal n° V-AR2020AS-1594P du 18 décembre 2020 est annulé et remplacé par 
le présent arrêté.

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 30
Une zone 30 est instaurée dans le quartier Pierre de Ronsard :

Rue Alfred Halou
un sens unique est instauré rue Alfred Halou entre la rue du Pressoir Blanc vers l'avenue 
Gambetta,
une zone de rencontre est instaurée entre le n° 22 et le n° 28 de la rue Alfred Halou, 
le carrefour formé par l'avenue Gambetta et la rue Alfred Halou est régie par un stop avec une 
priorité de passage de l'avenue Gambetta sur la rue Alfred Halou.

Rue Alfred de Musset
la rue Alfred de Musset est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

Rue Antoine de Baïf
la rue Antoine de Baïf est en voie sans issue.

Avenue de l'Arrou
le stationnement dans l'avenue de l'Arrou est unilatéral côté numéros pairs (opposé au mail) et 
matérialisé par un marquage au sol,
l'avenue de l'Arrou est mise en sens unique dans le sens de la rue Pierre de Ronsard vers la rue 
Étienne Baudet,
un ralentisseur de type dos d’âne est créé face au n° 15.

Rue du Bellay

Rue Biaise Pascal
La rue Biaise Pascal est en voie sans issue 

Rue Bossuet

Rue Frédéric Chopin
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Rond-point du Cimetière
la durée de stationnement d'un véhicule en zone bleue, rond point du cimetière, est de : 
1 heure 30 entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures 30 sur tous les 
emplacements situés rond-point du cimetière. Cette réglementation s’applique tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fériés,
tout conducteur qui laisse un véhicule en stationnement est tenu d’utiliser un dispositif de contrôle 
du type disque de stationnement européen selon le modèle type défini par le décret n° 2007-1503 
du 19 octobre 2007. Ce disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare-brise ou, 
si le véhicule n’en comporte pas, à un endroit apparent convenablement choisi, de manière telle 
que les indications puissent être vues distinctement et aisément par un observateur placé devant 
le véhicule. Est assimilé à un défaut d’apposition du disque, le fait de porter sur celui-ci des 
indications horaires inexactes ou de modifier ces indications alors que le véhicule n’a pas été 
remis en circulation,
il en est de même de tout déplacement du véhicule qui, en raison notamment de la faible distance 
séparant les deux points de stationnement et de la brièveté du temps écoulé entre le départ du 
premier point de stationnement et l’arrivée sur le second, apparaîtrait comme ayant pour unique 
motif de permettre au conducteur d’éluder les dispositions relatives à la réglementation du 
stationnement,
hors des périodes de stationnement fixées à l’article 2 du présent arrêté, le stationnement de tout 
véhicule ne peut excéder 48 heures consécutivement,
les emplacements réservés aux véhicules arborant la carte européenne de stationnement pour 
personnes handicapées ne sont pas soumis aux dispositions de la zone bleue instituée par le 
présent arrêté.

Ruelle du Cimetière

Rue Courte

Rue Étienne Baudet (dans sa partie comprise entre le carrefour Fenelon/Edouard Branly et le carrefour 
Frédéric Chopin/Pierre de Ronsard)

4 le carrefour de la rue Étienne Baudet avec les rues Fénelon et Édouard Branly est géré par des 
feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules circulant rue 
Étienne Baudet doivent la priorité à ceux circulant rue Fénélon et Édouard Branly.

4 un panonceau M12d est implanté au à l'intersection de la rue Étienne Baudet avec les rues 
Fénelon et Édouard Branly.

Rue George Sand
4 une balise de perte de priorité AB3a cédez le passage est posée rue George Sand, à son 

débouché sur la rue de Waldshut,
la contre-allée de la rue George Sand est mise en impasse, 
un panneau d'indication de type C13d est implanté :
. à l'angle de la rue et de la contre-allée George Sand longeant les bâtiments n°s 14 et 16,
. à l'angle des rues Alfred de Musset et George Sand.

Rue Jean Doublier
la rue Jean Doublier est mise en sens unique de la rue Étienne Baudet vers la rue Pierre de 
Ronsard à son débouché sur la rue de Waldshut,
un cédez le passage pour les cyclistes est implanté rue Jean Doublier à son débouché sur la rue 
Étienne Baudet.

Rue Madame de Sévigné
la rue Madame de Sévigné est mise en sens unique sur toute la longueur de la voie dans le sens 
rue Pierre de Ronsard vers la rue Bossuet,

4 un panneau cédez le passage est implanté au débouché de la rue Madame de Sévigné au 
croisement de la rue Bossuet,

4 les usagers circulant sur la rue Madame de Sévigné doivent céder la priorité aux véhicules 
circulant sur la rue Bossuet, considérée comme prioritaire,
un céder le passage pour les cyclistes est implanté rue Madame de Sévigné à son débouché sur 
la rue Pierre de Ronsard.

Avenue Médicis
4 un cédez le passage est implanté avenue de Médicis à son débouché sur l’avenue Gambetta. 

Impasse Pierre de Ronsard

.../...
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Rue Pierre de Ronsard
la partie de la rue Pierre de Ronsard desservant le parking, compris entre le n° 4 de celle-ci et la 
rue Fénelon, est mise en double sens de circulation,
un panneau stop AB4 est implanté rue Pierre de Ronsard à son débouché sur la rue Fénelon, 
la rue Pierre de Ronsard dans sa partie comprise entre le n° 4 et le carrefour formé avec les rues 
Étienne Baudet et Frédéric Chopin est mise en sens unique du n° 4 vers le carrefour précité, 
la rue Pierre de Ronsard (dans sa partie comprise entre le carrefour formé avec les rues 
Étienne Baudet et Frédéric Chopin et celui formé avec l'avenue de l'Arrou) est en sens unique du 
carrefour formé avec les rues Étienne Baudet et Frédéric Chopin vers l'avenue de l'Arrou, 
un céder le passage pour les cyclistes est implanté rue Pierre de Ronsard à son débouché sur le 
carrefour avec les rues Étienne Baudet et Frédéric Chopin,

4 création de quatre dos d'âne face aux n"s 3,12, 38 et 60,
la circulation des poids lourds de plus de 3,5T est interdite rue Pierre de Ronsard (dans sa partie 
comprise entre l'avenue Fénelon et le carrefour avec les rues Étienne Baudet et Frédéric Chopin) 
sauf pour les services publics et de secours.

Rue du Pressoir Blanc
les véhicules motorisés sont autorisés à y circuler en sens unique, dans le sens venant du rond- 
point Médicis vers la rue rue Frédéric Chopin,
des emplacements de stationnement non payant sont créés rue du Pressoir Blanc. Le 
stationnement de tout véhicule est considéré comme gênant en dehors de ces emplacements 
matérialisés,

4 un céder le passage pour les cyclistes est implanté rue du Pressoir Blanc à son débouché sur le 
rond point Médicis.

Chemin des Ruelles

Rue Salviati
4 la rue Salviati est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

Les limites de ce périmètre sont définies sur le plan annexé au présent arrêté.

ARTICLE 3 :
Ce périmètre de zone 30 au sens de l'article R. 110-2 du Code de la route est affectée à la circulation de 
tous les usagers.
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/heure dans le périmètre définit à l'article 2.

ARTICLE 4 : DOUBLE SENS CYCLABLE
Un double sens cyclable sera instauré dans toutes les rues à sens unique comprises dans le périmètre de 
la zone 30.

ARTICLE 6 : SIGNALISATION
Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès la mise en place de la signalisation réglementaire 
par les Services Techniques Municipaux.

ARTICLE 6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies 
conformément aux lois et règlements en vigueur. Les véhicules constatés en infraction seront considérés 
comme gênant et pourront faire l’objet d’une mise en fourrière, conformément et en application des 
articles L. 325-1 à L. 325-13 du Code de la Route (Partie législative : Chapitre 5, titre 2 du Livre 3).

ARTICLE 7 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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 27 octobre 2021
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J

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué, 
Travaux, « publics, intermodalité,

izgur 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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/ jT ,&;h i ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE MUNICIPAL N° V-AR2020AS-1594P DU 18 DÉCEMBRE 2020.
*ri£ y - I j» J

- QUARTIER PIERRE DE RONSARD : CRÉATION D’UNE ZONE 30 ET MODIFICATION DES SENS DE 
CIRCULATION.

Plan annexé à l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1593P du 27 octobre 2021BLOIS

Place
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Pôle Solidarité et Vivre ensemble 
Direction de la prévention et de la sécurité 
Service Police Municipale/RL/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2021AS-1609P

Objet : À PARTIR DU MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021 : RÉGLEMENTATION DES HEURES DE MISE 
EN SERVICE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BLOIS.

Le Maire de Blois,

Vu l’article L2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui charge le Maire de la police 
municipale,

Vu l’article L2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est « d’assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », et notamment l’alinéa 1° dans sa partie relative à l’éclairage,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.583-1 à L.583-5,

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 209 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de 
l’environnement dite « loi Grenellel », et notamment son article 41,

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite «loi 
Grenelle 2 », notamment l’article 173 qui modifie le code de l’Environnement en créant les articles L. 583
1 à L. 583-5 sur la prévention des nuisances lumineuses,

Vu le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances 
lumineuses,

Considérant qu’une mesure d’extinction de l’éclairage public pendant une plage horaire peu fréquentée 
par la population permettrait de réaliser des économies importantes sur la consommation d’énergie, la 
durée de vie des matériels et la maintenance, et participerait à la protection des écosystèmes en 
diminuant la pollution lumineuse,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : À partir du mercredi 3 novembre 2021 > l’éclairage public sera éteint sur le territoire de la 
commune de Blois aux horaires suivants de 23 heures à 4 heures 30, dans les rues suivantes :

Honore De Balzac (rue)113eroe (rue du)

Hôtel Pasquier (rue de I')18 Juin 1940 (rue du)

Hubert Fillay (rue)28 Janvier 1871 (rue du)

Huche (allée de la)Acacias (levée des)

Industrie (boulevard de I’)Acacias (rue des)

Jacques Gabriel (rue)Adrien Thibault (allée)

Ville de Blois - 9> place Saint-Louis 41012 BLOIS - Tel 02 54 44 50 50 - Fax : 02 54 74 23 69jfïïfï VAL DE LOIRE M 
Ml»! PATMHnntfmwftiu.
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Aiguillon (rue de I’) 
Albert 1er (rue)

Jacques Juteau (rue) 
Jean Assolant (rue)

Jean Chavigny (rue)Albert Camus (rue)

Albert Thibaudet (rue) Jean De Morvilliers (rue)

Alexander Fleming (rue) Jean Doublier (rue)

Alexandre Parodi (rue) Jean Joly (rue)

Jean Mermoz (rue)Alexandre Vezin (rue)

Alsace Lorraine (rue d’) Jean Monnet (rue)

Amiral Querville (rue de L’) Jonquilles (rue des)

Joseph Paul Boncour (boulevard)André Boulle (rue)

André Leymairios (place) Jules Berthonneau (rue)

André Malraux (rue) Jules Brisson (rue)

Anjou (rue d’) Kellerman (impasse)

Antoine De St Exupery Rue 

Aquitaine (allée d')

Languedoc (rue du)

Laplace (rue)

Arcade (rue de I’) Latham (rue)

Arceau (rue de I’) Lauriers (allée des)

Argonne (rue de I') Lavallière Impasse

Aristide Briand (quai) Lavoisier (rue)

Armistice (rue de I’) Lenotre (rue)

Arrachart (rue) Leon Fournier (rue)

Arrou (chemin de I’) Lieutenant Godineau (rue du)

Artois (rue d’) Lilienthal (rue)

Auboissiere (impasse de I') Limousin (rue du)

Auboissiere (rue de I’) Linieres (rue des)

Auguste Le Bon (rue) Logettes (rue des)

Auguste Piccard (rue)

Augustin Thierry (rue) :
entre la rue Albert 1er et la rue Daniel Dupuis

Auvergne (rue d’)

Louis Armand (rue)

Louis Breguet (rue)

Louis Jean Le Pallec (rue)

Louis Joseph Philippe (rue)Aventures (chemin des)

Louis Pétré (place)Azin (rue de I’)

Lucien Jardel (rue)Bas Rivière (rue de)

Maine (allée du)Basse des Grouëts (rue)

Mail Pierre SudreauBasses Granges (rue des)

Maladrerie (rampe de la)Bearn (rue de)

Manfred Kirchgassner (mail) 

Maraichers (rue des)

Beausejour (rue de)

Beausejour (ruelle de) 

Bejun (chemin de) Marc Bridel (rue)
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Marc Dequoy (rue)Bejun (rue de)

Belle Jardinière (avenue de la) Marc Et Robert Auger (boulevard)

Marcel Paul (rue)Bernard Mazille (rue)

Marche Aux Veaux (place du)Berry (rue de)

Bertrand Duguesclin (rue) Mardeaux (rue des)

Mare (impasse de la)Billarderies (chemin des)

Bleuets (allée des) Maréchal Foch (avenue du)

Maréchal Juin (avenue du)Boesnier (rue)

Maréchal Leclerc (avenue du)Bougainville (rue)

Maréchal Lyautey Avenue Du
Maréchal Maunoury (avenue du) :
entre la rue d'Auvergne et l’avenue des Déportés
Marie Virginie Vaslin (rue)

Bouleaux (allée des)

Bourbonnais (rue du)

Bourgogne (allée de)

Maryse Hilsz (rue)Bretaches (rue des)

Mazes (rue des)Bretonnerie (rue)

Merisiers (allée des)Brisebarre (chemin de)

Métairies Rue DesBury (allée de)

Michel Ange (rue)Butte (avenue de la)

Michel Detroyat (rue)Cabochon (rue de)

Capucines (rue des) Michel Moser (place)

Millepertuis (rue des)Capucins (ruelle des)

Minimes (rue des)Carnot (boulevard)

Mitonellerie (chemin de la)Cavalier (rue du)

Monin (rue)Cèdres (chemin des)

Chailles (levée de) Montesquieu (rue)

Montigny (rampe)Chalands (rue des)

Moriers (rue des)Chambourdin (rampe)

Chambourdin (rue) Moriou (rue)

Motte (rue de la)Champagne (rue de)

Charles d'orléans (rue) Moulin A Battoir (rue du)
Moulin Blanc (rue du) :
entre la rue de Cabochon et la rue Racine
Myosotis (allée des)

Charles De Gaulle (pont)

Charles Lindberg (rue)

Charles Maurice (rue) Noisetiers (allée des)

Charles Wasseige (rue) 

Charmes (allée des)

Normandie (rue de)

Onze Arpents (rue des)

Charronniere (chemin de la)
Châteaurenault (route de) :
entre le rond-point des Allées et la rue Lenôtre
Chavy (rue de)

Oree Du Bois (Impasse de I')

Ormeau (rue de I’)

Paix (rue de la)

Chemin Vert (rue du) Papillons (rue des)
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Chênes (allée des) Parmentier (rue)

Paul Berthereau (rue)Chevaliers (rampe des)

Paul Coursaget (rue)Chiprons (rue des)

Paul Foulet (rue)Claude Bernard (rue)

Paul Gatelier (rue)Clemenceau (avenue)

Paul Mahoudeau (rue)Clérancerie (rue)

Pervenches (rue des)Clos Cornu (chemin du)

Petites Métairies (rue des)Cobaudiere (rue)

Petites Métairies (sentier des)Codos rt Rossi (rue)

Peupliers (rue des)Colbert (rue)

Picardie (rue de)Colombier (rue du)

Picardière (rue de la)Colonel De Montlaur (rue du)

Pierre Boudisseau (rue)Commandant Judes (rue du)

Pierre Brossolette (avenue)Cornillettes (rue des)

Pierre Busnel (rue)Costes Et Bellonte (rue)

Pierre Chanlie (allée de la)Coulanges (allée de)

Pierre Chariot (mail)Courtes Fosses (allée des)

Pierre De Ronsard (rue)Creusille (rue de la)

Pierre Mosnier (rue)Croix Boissée (place)

Pierre Perry (rue)Croix Boissee (rue)

Pinçonnière (avenue de la)Croix Rouge (rue de la)

Pins (allée des)Cuper (rue)

Platanes (allée des)Daniel Dupuis (boulevard)

Plessis (rue du)Denis Dupont (rue)

Poincaré (rue)Déportés (boulevard des)

Poinçon Renverse (rue du)Dessaignes (rue)

Poitou (allée du)Didier Daurat (rue)

Pomone (chemin de)Docteur Blanchon (rue du)

Ponts Chartrains (rue Neuve des)Docteur Lesueur (rue du)

Poudrette (rue de la) 

Poutils (rue des)

Docteur Lunier (rue du)

Docteur Olivier (rue du) 

Docteur Vigneron (rue du) 

Droits De L'homme (rue des) 

Duguay Trouin (rue) 

Échangeur Verdun (bretelle) 

Échangeur Verdun (piste) 

Écoles (rue des)

Écuries Du Roi (rue des)

Prés Carres (rue des)

Prés D'amont (rue des)

Presbytère (sentier du)

Primevères (rue des)

Provence (rue de)

Puits Neuf (rue du) 

Puits Neuf (ruelle du)
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Puy Cuisy (chemin du) 

Quinière (rue de la)

Edmond Mounin (promenade) 

Édouard Blau (rue)

Édouard Branly (rue)

Émile Balon (allée)

Éperon (3ème sentier de I’) 

Eperon (levée de I’)

Epinettes (ruelle des)

Érables (allées des)

Érigny (rue de I’)

Esnault Pelterie (rue)

Espagne (route d')

Estreux de Beaugrenier (rue d’) 

Étang (allée de I’)

Étienne Baudet (rue)

Eugène Breton (rue)

Rabateux (rue des)

Racine (rue)

Raphaël Périé (rue)

Raymond Mengelle (rue) 

Remenier (retour du)

Renardière (rue de la) 

René Fonck (rue) 

René Guenon (rue)

René Lefevre (rue)

René Mouchotte (rue)

Richelieu (rue)

Robert Cartier (rue)

Robert Morane (rue)

Robert Nau (rue)Europe (avenue de I’)

Robert Schuman (allée)Faidherbe (impasse)

Robert Schuman AvenueFélix Duban (rue)

Roger Dion (rue)Ferdinand Buisson (rue)

Roger Leclerc (rue)Flandres (rue de)

Rote Aux Anes (chemin de la)Florimond Robertet (escalier)

Roussillon (rue du)Florimond Robertet (rue)

Rue Du Bout Des HaiesFoix (quai du)

Sadi Lecointe (rue)Foix (rue)

Saint Georges (chemin de)Fougères (rue des)

Saint Lazare (rue)Franciade (rue)

François 1 "(allées) Saint Lubin (route de)

Sainte Catherine (impasse)François Billoux (rue)

Sainte Catherine (rue)François Mitterand (pont)

François Mortelette (rue) Saintes Maries (rue des) 

Sancerre (allée de) 

Sanitas (2ème impasse du)

Frédéric Chopin (rue)

Frères Amar (rue des)

Frères Wright (rue des) Sanitas (rue du)

Frileuse (chemin de) Sarrazines (place des)

Frileuse (rue de) Saulas (rue de la)

Frileuse (sentier de) Saut Aux Moines (chemin du)

Galandeau (rue du) Sauvageau (allée du)

Galle (chemin de la) Sauvageau (rue du)
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Galliéni (rue) Savoie (allée de)

Sentes (impasse des)Gallières (rue des)

Gambetta (avenue) Sept Frères (passage des)

Séraphin Médéric Mieusement (rue)Gascogne (rue de)

Gaudinières (chemin des) Signeulx (rue de) 

Sourderie (1ère Impasse) 

Sourderie (2è™ Impasse)

Général de Galembert (rue du)

Genets (rue des)

Sourderie (rue)Georges Gauthier (rue)

Stéphane Hessel (rue)Georges Hutin (rue)

Sully (rue)Georges Larcade (rue)

Tailles Aux Moines (rue de la)Georges Litalien (rue)

Tilleuls (rue des)Glacis (1ere Impasse du)

Tortat (allée)Goualiere (rue de la)

Touraine (rue de)Grain D'or (rampe du)

Trois Volontaires (rampe des)Grain D'or (rue du)

Tuileries (levée des)Grand Cour (la)

Ulysse Besnard (quai)Grand Filaine (rue du)

Vacquerie (rue de la)Grands Champs (chemin des)

Val D'arrou (chemin du)Grands Champs (rue des)

Vallée Aux Boeufs (rue de la)Grenailleres (rue des)

Vallée Maillard (rue de la)Grouets (levée des)

Vauban (boulevard)Guignieres (rue des)

Guillaume Ribier (1e,e Impasse) Vauquois (rue de)
Vendôme (avenue de) : entre l’avenue de France et la 
RD 208
Verdun (avenue de)

Verrières (rue de)

Guillaume Ribier (degrés)

Guillaume Ribier (rue)

Gutemberg (rue)

jVicomte (chemin de la)Guyenne (allée de)

Victor Dillard (rue)Guynemer (rue)

iVillebout (chemin de)Haut Morier (chemin du)

Villebrême (rue de)Hautes Granges (Impasse Des) 

Hautes Granges (rue ancienne des) 

Hautes Granges (rue des)

Henri Chavigny (quai)

Villejoint (allée de)

Villiersfins (rue de)

Villoiseau (rue de)

Voie Verte Depuis Cap CinéHenri Daudin (rue)

Voie Verte Vers Cap CinéHenri Morin (rue) 

Henri Sauvage (rue) 

Hêtres (allée des)

Yves Genet (rue)

Yvette Chassagne (allée)
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ARTICLE 2 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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 2 novembre 2021

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué^ 
Travaux, ublics, intermodalité,

Ozgnr 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 httD://www.telerecours.fr.
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Transmis au représentant de l'Etat le 1 5 NOV< 2021 
Affiché le 15 NOV. 2021

f-"

i/iL -d
ü ii

iis

BLOIS
Pôle Mutualisation et soutien au fonctionnement des services 
Direction assemblées archives documentation

ARRETE DU MAIRE N° V-AR2021 AS-1643p

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,

Vu l’arrêté du Maire n° V-AR2021AS-0227p du 18 février 2021 de délégation de signature au directeur 
général des services, aux directeurs généraux adjoints des services et à certains responsables de services,

Vu les décisions du Maire de Blois et du Président d’Agglopolys d’accorder aux directeurs généraux adjoints 
cités ci-après la responsabilité de directions générales adjointes notifiées par courriers datés du 29 
septembre 2020,

Vu les conventions de mutualisation des services conclues avec la Ville de Blois,

Considérant que l’article L. 2122-19 du CGCT visé ci-dessus, dispose notamment que «Le maire peut 
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1° au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;
2° au directeur général et au directeur des services techniques ;
3° aux responsables de services communaux. »

Considérant qu’il importe, dans un souci de bonne administration de la Ville de Blois, de charger certains 
membres de l’administration de la signature de certaines pièces ;

Considérant l’intérêt d’ajuster la délégation relative aux dépôts de plaintes (article 6),

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 leurs directions générales respectives :
- Damien BERTRAND, 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,
- Marie-Hélène HAMELIN, directrice générale adjointe des services.

Et pour ce qui ne relève d’aucune direction générale adjointe ou en cas d'absence ou d'empêchement des 
directeurs généraux adjoints, Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services reçoit délégation de 
signature.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, Damien BERTRAND, directeur général adjoint 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, Quentin HEREL, directeur des ressources 
humaines, 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, Quentin HEREL, directeur des ressources 
humaines, 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 
qualité de vie des habitants ;
Quentin HEREL, directeur des ressources humaines, reçoit délégation de signature.
En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, Sylvain HEURTEBISE, directeur général des 
services, reçoit 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 qualité de vie des 
habitants,
Marie-Hélène HAMELIN, directrice générale adjointe des services, reçoit délégation permanente de 
signature. En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, Sylvain HEURTEBISE, directeur 
général des services, reçoivent successivement 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 l’activité de Blois Congrès,
Thierry HERVE, Chargé de Relations Publiques et Protocole, reçoit délégation permanente de signature. 
En cas d'absence ou d’empêchement de ce dernier, Damien BERTRAND, directeur général adjoint 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, Quentin HEREL, 
directeur des ressources humaines et Sylvain HEURTEBISE, directeur générai 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 documents financiers et comptables aux organismes dans lesquels la collectivité a 

pris un engagement,
- 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,
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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, Damien 
BERTRAND, directeur général adjoint des services reçoit délégation de signature pour les pièces listées, 
ci-dessus.

Sylvain HEURTEBISE et Damien BERTRAND seront accrédités auprès du comptable public assignataire, 
au titre de la délégation de signature reçue de la part de l’ordonnateur.

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, Damien BERTRAND, directeur général adjoint des 
services, reçoit délégation de signature en matière d'assurances.

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, Perrine CUGNY, directrice 
de la prévention et de la sécurité reçoit délégation pour les dépôts de plaintes.
En cas d'absence ou empêchement de cette dernière, reçoivent délégation pour déposer plainte, dans le 
ressort de leurs directions générales respectives, Damien BERTRAND, directeur général adjoint des 
services, Cécile CHAPDELAINE, directrice générale adjointe des services, Benjamin DENIS, directeur 
général adjoint des services et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier son adjointe 
Christelle GENRE BADOINOT, Frédéric DURIN, directeur général adjoint des services, Marie-Hélène 
HAMELIN, directrice générale adjointe des services.

Et pour ce qui ne relève d’aucune direction générale adjointe ou en cas d’absence et d’empêchement des 
directeurs généraux adjoints, Sylvain HEURTEBISE, directeur général des services.

ARTICLE 7 : EAUX PLUVIALES NON URBAINES ET DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE

Laure-Anne CHAPELLE, Directrice du cycle de l’eau et de la régie de l’Eau de Blois / Agglopolys, reçoit 
délégation de signature pour les actes suivants intéressant le fonctionnement des services publics de 
gestion des eaux pluviales non urbaines et de défense extérieure contre l’incendie : avis d’urbanisme, 
autorisation de rejet des eaux usées traitées par les assainissements non collectifs aux fossés publics.

ARTICLE 8 : VALIDITE DES DELEGATIONS.

Les dispositions fixées par l’arrêté du Maire n° V-AR2021AS-0227p du 18 février 2021 sont abrogées à 
compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté qui intervient au jour 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 9 : 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 1 5 N0V- 2021 /■

e Maire,

Mari GRICOURTt-C^

urs pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 RueLe présent acte administratif peut faire l'objet d’un 
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 des finances 
Service Comptable

ARRÊTÉ DU MAIRE N° V-AR2021AS- A66£P

Objet : Modification de mandataires suppléants à la régie de recettes et d'avances du Service 
des Sports de la Ville de Blois - Modification arrêté n° V-AR2019AS-0947P

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 2121-1, 
L. 2121-4 et L. 2122-18,

Vu la décision n°179bis/07 en date du 4 mai 2007 modifiée par la décision n°043/2014 en date du 25 
. mars 2014, par la décision n°186/2014 en date du 24 novembre 2014 et par la décision 2018/039 en 

date du 27 février 2018, instituant une régie de recettes et d'avances au Service des Sports,

Vu l'avis conforme du Trésorier de Blois Agglomération en date du 3 novembre 2021

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Madame Valérie MINAULT cesse ses fonctions de régisseur titulaire de la régie de recettes et 
d'avances du service des sports à compter du 22 octobre 2021.
Est nommée régisseur temporaire de la régie de recettes et d’avances de la Direction des Sports 
Monsieur Teddy MEUNIER.

ARTICLE 2 :

En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Teddy 
MENUIER sera remplacé par Madame Nathalie GOYER, Madame Véronique GLEDEL et Madame 
Patricia TH I AU LT.

ARTICLE 3 :

Les autres articles de l'arrêté n°2019AS-0947P demeurent inchangés.

ARTICLE 4 : Communication et transcription du présent arrêté

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.
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1 5 WOV. 2021Fait à Blois, le

Signature du régisseur titulaire 
Précédée de la mention manuscrite

Signature du mandataire suppléant 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »« vu pour acceptation » _

Teddy MEUNIER
Signature du mandataire suppléant 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Nathalie GOYER
Signature du mandataire suppléant 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

jOXC
v !

'-.Ctc-'S ?)

Véronique GLEDEL Patricia THIAULT

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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Pôle solidarité et vivre ensemble 
Direction de la prévention et de la sécurité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2021AS-1721P

Objet : IMPLANTATION DES PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES ARBORANT LA 
CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES.
- Annulation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1240P du 30 août 2021.
- Création d’une place au 24 avenue de France.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2213-2, modifié 
par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014- art. 51,

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 241-3-2, relatif à la délivrance de la 
carte de stationnement pour personnes handicapées, et du renouvellement des cartes GIG ou GIC,

Vu la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de 
handicap titulaires de la carte de stationnement,

Vu les dispositions du code de la route, et notamment l'article R. 417-11, prévoyant le caractère gênant du 
stationnement sur une place réservée aux personnes titulaires de la carte européenne de stationnement pour 
personnes handicapée,

Vu la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1240P en date du 30 août 2021 concernant les emplacements de 
stationnement pour les véhicules arborant la carte européenne de stationnement pour personnes 
handicapées,

Considérant qu’il convient de créer une place pour les Personnes à Mobilité Réduite au 24 avenue de 
France,

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-AR2021AS-1240P du 30 août 2021 est annulé et remplacé par le 
présent arrêté.
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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

- Albert Camus (rue).........
-Albert 1er(rue)..................
- Alain Bombard (rue).......

- Alain Gerbault (rue).......
-Alexandre Parodi (rue)...
- Alexandre Vezin (rue)....
-Alliés (rue des)...............
- Amiral de Querville (rue).

A. Colas)
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

Blancs),
- Ampère (rue)...................
- André Boulle (rue)...........
- Anne de Bretagne (rue)...
- Antoine de Boesset (rue).
- Appell (rue)....... ..............
- Arago (rue)......................
- Augustin Thierry (rue)....
- Auvergne (rue d’)............

1 place face au n° 4,
1 place devant le Chato'do,
1 place au n° 15,
1 place face au n° 4 bis,
2 places sur le parking,
4 places au n° 41,
2 places au n° 12,1 place au n° 13,
1 place au n° 7 (La Fabrique) ; 1 place au n° 12, 1 place 

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 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,
. 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 
laboratoire, 1 place face au supermarché,

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 au n° 109,
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 

Chalands (à gauche de l'entrée de la maison de retraite),
. 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
culturel Quinière,

. 3 places au n° 11 (devant l'entrée du lycée A. Thierry),

. 1 place face au n° 85

. 2 places face au n° 2, 1 place au n° 6,1 place au n° 22,
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° 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,

- Bel Air (rue de)..................
- Bellay (rue du)...................
- Becquerel (rue).................
- Bergevin (rue)...................
- Bernard Lorjou (place).....

- Bertrand Duguesclin (rue).
- Biaise Pascal (rue)...........
- Boileau (Impasse).............
- Bougainville (rue)..............
- Bourbonnais (rue du).......
- Bourseul (rue de)..............
- Bourg Neuf (rue du).........

- 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)...........

- Chambourdin (rue)...............
- Charles d'Orléans (rue).......
- Charles Ruche (rue).............
- Château (place du)...............
Châteaubriand (rue)..............

- Châteaudun (avenue de).....
- Châteaurenault (avenue de)
- Christophe Colomb (rue).....

- 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,
2 places 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 Défrayât (rue).....
- Docteur Roux (rue du)....
- Ducoux (rue)...................
- Duguay Trouin (rue).......

- Dumont d’ürville (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° 24, 1 place au n° 54, 1 

place au n° 60, 2 places au n° 62, 1 place au n° 78, 1 place 
au n° 80,1 place au n° 84,1 place au n° 86,

1 place au n° 2,
1 place au n° 3,1 place face au n° 28 bis,
1 place au n° 73,1 place au n° 77,
2 places au n° 14,1 place au n° 15,1 place au n° 27,
1 place au n° 51,
1 place (parking situé entre l'allée de la Huche et l'allée 

de la Tortat),
1 place au n° 1(face au musée), 1 place face au n° 3 

(sur le parking),
1 place au n° 1,1 place au n° 2,
1 place au n° 27,
1 place au n° 8 bis, 1 place au n° 13,
1 place au n° 31,
1 place (angle parking J. Lob/quai Abbé Grégoire),
1 place au n° 8,1 place au n° 18,1 place face au n° 34, 
1 place,
1 place au n° 7,
1 place au n° 7, 1 place au n° 30, 1 place au n° 34, 

1 place sur le parking du local jeunes, 2 places salle Jorge 
Semprun,

- Franciade (rue).......
- Foch (avenue)........
- Gallières (rue des)...
- Gambetta (avenue).
- Garenne (rue de la).
- Georges Hutin (rue)

- Grève (place de la).,

- Guerry (place)......................
- Guynemer (rue)...................
- Haut Bourg (rue du).............
- Hautes Granges (rue des)...
- Jacobins (rue des)...............
- Jacqueline Auriol (rue).........
- Jacques Cartier (rue)...........
- 28 janvier 1871 (rue du)......
- Jean-Baptiste Charcot (rue).

1 place devant la mairie annexe, 1 place aux n°s 5/7,
1 place au n° 6,
1 place au n° 6,1 place au n° 8,1 place au n° 15,
1 place au n° 1 (devant école maternelle), 1 place au 

n° 10 (Caisse Primaire d'Assurance Maladie),
1 place au n° 1,
1 place au n° 35,
1 place au n° 9,1 place au n° 23,
1 place au n° 16, 2 places au n° 22, 1 place sur le 

parking central situé devant le city stade,
1 place au n° 1,1 place au n° 7,1 place au n° 9,
1 place au n° 8, 2 places au n° 10,
2 places au n° 30,

- Jean Bart (rue)...........................................
- Jean Bemier (rue)......................................
- Jean de la Bruyère (rue)...........................
-Jean Perrin (rue)........................................

- Jeanne d'Arc (rue).....................................
- Jules Ferry (rue).........................................
- Lamartine (rue)...........................................
- Landes (Chemin des)................................

- Langevin (rue)............................................
- Latham (rue)...............................................
- Lattre de Tassigny (rue du Maréchal de).
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- 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°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,

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 sur le parking face au n° 6,
1 place au n° 13,
1 place au n° 5,
1 place devant le centre de formation UIMM au n° 6,
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 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 (pôlè emploi),
2 places face à l’école maternelle,
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)................
- Montgolfier (rue)....................
- Montlaur (rue du Colonel de).
- Nungesser et Coli (place).....
- Onze Arpents (rue des)........
- 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)..........................
- Raphaël Périé (rue)...............
- République (place de la).......
- René Fonck (rue)..................
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1 place sur le parking à l’arrière du n° 1 rue Latham,
1 place face au n° 16,1 place face au n° 18,1 place au 

n° 21, 2 places au n° 34, 2 places face au n° 57, 2 places 
face au n° 47,

1 place face au n° 7,
2 places au n° 20, 3 places face au n° 6,
4 places, côté/rue Albert Camus,
1 place,
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 CRJS,
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,
2 places au n° 8,
1 place face au n° 11 (Langlois),

. 2 places devant le centre d'examen, 1 place au niveau

- René Mouchotte (rue).
- Roland Garros (rue)...

- Ronceraie (rue)........................
- Sadi Lecointe (rue)..................
- Saint Georges (parking stade).
- Saint Honoré (parking)............
- Saint Jean (quai).....................

- Saint Joseph (place)................
- Saint Louis (place)...................

- Saint Vincent (place)................
- Saintes Maries (rue des).........
- Samuel de Champlain (rue)....
- Saussaye (quai de la)..............
- Sauvageau (parking du)..........
- Sarrazines (place)...................
- Schweitzer (rue du Docteur)....
- Sermon(rue).............................
- Sourderie (rue)........................
- Stéphane Hessel (rue)............
- Taille aux Moines (rue de la)...

- Tourville (rue du Maréchal de),
- Vasco de Gama (rue de).........
- Védrines (rue)..........................
- Vendôme (avenue de).............

- Verdun (avenue de)

- Villebois Mareuil (quai)...........
- Villebout (cimetière de)..........
- Villebrème (rue de).................
- Villette (rue de la)...................
- Villon (Impasse).....................
- Voltaire (rue)..........................
- Voûte du Château (rue de la),
- Weimar (rue de).....................

du virage,
1 place au n° 12,1 place au n° 33,
1 place au 2,
1 place au n° 1,1 place face au n° 11,
2 places (sur domaine privé ouvert à la circulation),

- 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,

9 places,- Parking souterrain Château.......................
- Parking souterrain Halle aux Grains.........
- Parking souterrain Valin de la Vaissière...

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: COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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.
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Fait à Blois, le 22 novembre 2021

Pour le Maire, 
L’Adjoint délégué, 
Ttavau s publics, intermodalité,

izgur 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.

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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Transmis au représentant de l'Etat le 0 2 DEC. 2021 

Affiché le O 2 DEC, 2021

Direction de l'Administration Générale 
Service des Assemblées

ARRETE DU MAIRE N° V-AR2021AS-1751P

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

Virginie AUBRY, Responsable des assemblées, 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

Virginie AUBRY, Responsable des assemblées, 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 4 : 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 0 2 DEC. 2021

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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ARRETE N°V-AR2021AS--tf^ P

Direction des Finances 
Service comptable

Objet : Nomination de mandataires à la régie de recettes et d’avances du Pôle Qualité de Vie 
des Habitants - Service Jeunesse.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 2121-1, 
L. 2121-4 et L. 2122-18,

Vu la décision n° 312/09 du 15 juin 2009 instituant une régie de recettes et d’avances à la Direction 
Générale Adjointe Education, Enfance, Jeunesse et Sport - Service Enfance et Services Jeunesse,

Vu l'avis conforme du Trésorier de Blois-Agglomération en date du 22 octobre 2021,

ARRETE

Article 1 :

Est nommé mandataire de la régie de recettes et d’avances de la Direction Générale Adjointe 
Education, Enfance, Jeunesse et Sport - Services Jeunesse - pour le compte et sous la 
responsabilité du régisseur de la régie de recettes et d’avances avec pour mission d’appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci :

Alexandre BILLAULT

Article 2 :

Les mandataires ne doivent pas percevoir des sommes et payer des dépenses pour des produits et 
des charges autres que ceux énumérés dans l’acte de création de la régie de recettes et d’avances, 
sous peine d’être constituées comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux 
poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal.

Ils doivent les encaisser et les payer selon les modes de paiements prévus dans l’acte constitutif de la 
régie.
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Article 3 :

Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle n° 06.031 - 
A.B.M. du 21 avril 2006.

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 intéressés.

Fait à Blois, le 3 0 NOV. 2021

Le Maire

Marc GRICOURT

Signature du régisseur titulaire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Signature du mandataire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Catherine LAUNAY Alexandre BILLAULT

Le présent acte administratif peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d’Orléans, sis 
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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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A

ANNEXE

Est nommé mandataire :

- BiLLAULT Alexandre,14 Rue des Poutils, 41000 BLOIS
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Pôle solidarité et vivre ensemble 
Direction de la prévention et de la sécurité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2021AS-1799P

Objet : AVENUE DE CHÂTEAUDUN.
-Annulation et remplacement de l’arrêté municipal n° V-AR2021AS-1241P du 30 août 2021. 
- 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° 2010-1390 du 12 novembre 2010, portant diverses disposant de sécurité routière, et modifiant 
notamment l’article 415-5, article 18, du 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-AR2021AS-1241P du 30 août 2021 concernant l’avenue de Châteaudun,

Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des usagers en en 
aménageant deux pistes cyclables unidirectionnelles entre le n° 9 et le pont SNCF,

Considérant qu’aux intersections, l’autorité investie du pouvoir de police, peut décider de mettre en place sur 
les voies équipées de feux de signalisation, une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de 
véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante,

Considérant qu'il appartient au Maire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans les 
limites du territoire de la commune,

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS -Tél 02 54 44 50 50
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Considérant qu'ii appartient au Maire de prendre toutes mesures propres pour renforcer la sécurité des usagers 
de la voie publique,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L’arrêté municipal n° V-AR2021AS-1241P du 30 août 2021 est annulé et remplacé par le présent 
arrêté.

ARTICLE 2 : STATIONNEMENT
■♦Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au sol ou 
aménagés en bordure de rue.

ARTICLE 3 : CIRCULATION
♦ Les limites d’agglomération sont fixées comme suit sur le CD 924 au P.K. 39,300 et sont matérialisés par 
des panneaux « Ela et Eld »,
♦ La limite d’agglomération sur l’avenue de Châteaudun est fixée à 100 mètres au nord de la rue Moriou,
4 Tous les véhicules circulant sur des voies débouchant avenue de Châteaudun et non réglementé par feux 
tricolores, doivent céder le passage (AB3a) ou marquer l'arrêt (AB4) avant de s'y engager,
♦ Un cédez le passage (AB3a ) est implanté avenue de Châteaudun, avant la piste cyclable à l'entrée de la 
rue Saint Lazare,
♦ Les véhicules voulant emprunter la rue Saint Lazare doivent la priorité aux cyclistes circulant sur la piste 
cyclable,
♦ Un plateau surélevé est implanté avenue de Châteaudun au carrefour avec la rue Saint-Lazare, la vitesse 
est limitée à 30km/h
♦ Une nouvelle voie qui a pour fonction d’accéder ou de sortir de l’espace du Jeu de Paume est créée, 
celle-ci débouche sur le carrefour formé avec l’avenue de Châteaudun et la rue Laplace,
♦ Un plateau surélevé est implanté avenue de Châteaudun entre le n° 63 bis et le n° 67, la vitesse est 
limitée à 30 km/heure,
♦ Le débouché des rues Laplace et sortie du Jeu de Paume sur le carrefour formé avec l’avenue de 
Châteaudun est réglementé par des feux tricolores. En cas de dysfonctionnement, les véhicules circulant 
avenue de Châteaudun sont prioritaires en abordant le carrefour. Un panonceau M12d est apposé sur le 
support du feu tricolore (les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d’arrêt du feu, même si le feu est 
rouge, pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux autres 
usagers),
♦ Le débouché de l'avenue de Châteaudun sur le carrefour avec l'avenue de Vendôme et les rues Bourg 
Neuf et Honoré de Balzac est réglementé par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces 
feux, les véhicules circulant avenue de Châteaudun sont prioritaire en abordant le carrefour. Un panonceau 
M12d est apposé sur le support du feu tricolore (les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d’arrêt du feu, 
même si le feu est rouge, pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée 
aux autres usagers),
4 Le débouché de l'avenue de Châteaudun sur le carrefour avec le Boulevard de l’Industrie est réglementé 
par des feux tricolores. En cas de panne ou d’interruption de ces feux, les véhicules circulant avenue de 
Châteaudun sont prioritaire en abordant le carrefour. Un panonceau M12d est apposé sur le support du feu 
tricolore (les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d’arrêt du feu, même si le feu est rouge, pour 
emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux autres usagers),
♦ Le débouché de l'avenue de Châteaudun sur le carrefour avec la rue André Boulle et l'avenue Robert 
Schuman est réglementé par des feux tricolores. En cas de panne ou d'interruption de ces feux, les véhicules 
circulant avenue de Châteaudun sont prioritaire en abordant le carrefour. Un panonceau M12d est apposé 
sur le support du feu tricolore (les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d’arrêt du feu, même si le feu est 
rouge, pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux autres 
usagers),
♦ Un carrefour à sens giratoire est implanté aux débouchés de l'avenue de Châteaudun avec les rues de 
l'Azin (D200A) et du Bout des Hayes. La circulation des véhicules dans ce carrefour et aux rues précitées est 
réglementée conformément aux dispositions des articles R. 26, R. 261, R. 27 et R. 44 du code de la route :
« tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire pré-signalé par panneau réglementaire « AB25 » 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 », des panneaux interdisant de faire demi- 
tour (b2c) sont implantés avenue de châteaudun dans sa partie comprise entre la rue Roger Dion et le n° 
137. .

!
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ARTICLE 3 : AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
Une piste cyclable unidirectionnelle est instaurée autour du rond point Hugh Harter :
Coté impair :

Une piste cyclable unidirectionnelle est instaurée avenue de Châteaudun du n° 11 jusqu'au pont SNCF, 
Une piste cyclable unidirectionnelle est instaurée avenue de Châteaudun de la rue Moréno jusqu'à la rue 

Laplace.

Coté pair :
Une piste cyclable unidirectionnelle est instaurée avenue de Châteaudun de la limite de commune 

jusqu'au rond Point Hugh Harter,
* Une piste cyclable bidirectionnelle est instaurée avenue de Châteaudun entre la rue André Boulle et le 
boulevard de l'Industrie,

Une piste cyclable unidirectionnelle est instaurée de la sortie du Jeu de Paume jusqu'à la rue Claude 
Bernard,

Une piste cyclable unidirectionnelle est instaurée avenue de Châteaudun du n° 32 au n° 2.

ARTICLE 4 : SIGNALISATION
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 5 : 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. 325t13 du Code de la 
Route (Partie législative : Chapitre 5, titre 2 du Livre 3).

ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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 6 décembre 2021
&

% Pour le Maire, 
L'Adfoint Délégué, 
Travaux, espa^P

sP

iublics, intermodalité,S-NL , £

lur 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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BLOIS
Pôle solidarité et vivre ensemble 
Direction de la prévention et de la sécurité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2021AS-1817P

Objet : RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES SUR LES EMPLACEMENTS À 
DURÉE LIMITÉE.
-Annulation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1095P du 29 juillet 2021.
- Suppression d’une place à durée limitée rue du Père Monsabré.

Le Maire de Blois,

Vu les articles L.2213-1 à L.2213-6 du code général des collectivités territoriales fixant les règles relatives 
aux pouvoirs de police de la circulation routière, dévolus au maire dans la commune,

Vu les dispositions du code de la route,

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative aux droits et libertés des collectivités locales,

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation 
des routes et des autoroutes,

Vu le décret n° 2007-1503 du 19 octobre 2007 modifiant l'article R.417-3 du code de la route, relatif au 
dispositif de contrôle de la durée de stationnement urbain,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1095P du 29 juillet 2021 qui réglemente le stationnement des 
véhicules sur les emplacements à durée limitée à 20 minutes à Blois,

Considérant que la réglementation du stationnement des véhicules sur les emplacements à durée limitée 
nécessite une harmonisation du temps autorisé pour en améliorer la lisibilité par les usagers,

Considérant qu'il convient de supprimer la première place à durée limitée située au début de la rue du 
Père Monsabré pour permettre aux cyclistes d’accéder à l’espace partagé situé entre la rue Gallois et le 
square Clément Lévy pendant les travaux qui ont lieu au parking Saint-Vincent,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1095P du 29 juillet 2021 est annulé et remplacé par le 
présent arrêté.

ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule est limité à 20 minutes sur les emplacements gratuits 
indiqués ci-après :

- Albert Thibaudet (rue) 1 place au n° 18, devant le magasin « l'Art de la 
boucherie », à l'angle de l'avenue du Maréchal Foch,
2 places,
1 place au n° 8 à partir de 11 heures.

- Alsace Lorraine (rue).
- Angleterre (rue d')....
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3 places au n° 11,
2 places face à la Crèche des Provinces,
1 place au n° 23,
1 place face au n° 69, 2 places au n° 59, 3 places au n° 29,
1 zone « dépose-minute » au n° 33, devant le lycée Sainte 
Marie,
2 places face au n° 2,
de l'entrée de la rue par le Quai Amédée Contant jusqu'à 
la rue Sainte Anne

- Anne de Bretagne (rue)..
- Auvergne (rue d')............
- Basse des Grouëts (rue).
- Bourg Neuf (rue du).......

- Carnot (boulevard),
- Chaîne (rue de la)..

- Chambourdin (rampe)......
- Charles Ruche, (rue).......
- Châteaudun (avenue de)..
- Château renault (route de).
- Cordeliers, (rue des).........
- Croix Boissée (rue)...........
- Denis Papin (rue)..............

1 place avant les bornes,
2 places au n° 1,
2 places au n° 13 devant le lycée Augustin Thierry,
2 places entre le point tri et le potelet,
2 places au n° 4,
1 place au n° 78,
2 places au n° 1, 1 place au n° 7, 3 places du n° 4 au n° 6, 
1 place au n° 18, 1 place face au n° 45, 2 places face au 
n° 63 (de 10 heures à 13 heures 30 et de 15 heures à 
7 heures le lendemain),
1 place au n° 1,
1 place au n° 6,
2 places à l'angle avec la rue Pierre de Ronsard,
4 places entre les numéros 2 et 4,
3 places au n° 11, devant la boulangerie, 2 places devant 
le 17, 1 place aux n°s 24-26 devant la pharmacie, 1 place 
devant le 35,
6 places au n° 40, côté rue Pierre et Marie Curie,
5 places au n° 6 devant la Fondation du Doute,
1 place face au n° 27,
1 place au n° 5,
1 place au n° 4 
1 place au droit n° 1,
1 place au n° 15,
2 places au n° 13,
1 place devant le n° 1 B,
2 places au n° 10,
1 place au n° 1,
3 places aux numéros 2-4,1 place aux n°s 10-12,

- Dupré (rue)...............................
- Ducoux (rue)............................
- Fénelon (avenue)....................
- Fossés du Château, (rue des).
- Foch (avenue du Maréchal)....

- France (avenue de)......................
- Franciade (rue).............................
- Galembert (rue du Général de)....
- Gallois (rue)...................................
- Gaston d'Orléans (rue).................
- Guerry (place)...............................
- Haute (rue)....................................
- Jacobins (rue des)........................
-18 juin 1940 (rue du )...................
- Jean Laigret (avenue du docteur).
- Jehan de Saveuse........................
- Juifs (rue des)
- Lattre de Tassigny (rue du Maréchal de) 3 places au n° 20,
- La Villette (rue de).......................
- Lavoisier (rue)..............................
- Lices (rue des).............................
- Louis XII (place)...........................
- Mare (rue)....................................
- Maunoury (avenue du Maréchal).

1 place au n° 8,
1 place au n° 1,1 place face au n° 1,
1 place au n° 16,
2 places au n° 4, 2 places au n° 6,
2 places au n° 5 (sur le parking),
5 places entre les numéros 4 et 10 ; 1 place au n° 30, 
2 places au n° 32 Ter, 1 place au n° 42 bis (à gauche du 
coiffeur), 1 place face au n° 42 bis (côté caserne Maurice de 
Saxe),
1 place au n° 60, 2 places au n° 8 ; 2 places face au n° 8, 
4 places au n° 5 (2 x 2 places de part et d'autre du passage 
piéton), 3 places au n° 1 (APST), 6 places au 123, 3 places 
au n° 122, 5 places au 122 A et B, 1 place face au n° 129,
2 places à l'entrée à droite,
8 places du n° 10 au n° 16,
1 place au n° 13,
4 places devant la Poste centrale,
3 places face au n°4, 2 places au n° 5,
2 places au n° 4 (de 10 heures à 13 heures 30 et de 
15 heures à 7 heures le lendemain),
1 place devant la Poste Centrale
2 places au n°43 devant la boulangerie,
1 place (côté Loire) face au square Valin de la Vaissière,
2 places côté impair au carrefour de la rue Maunoury,
2 places au n° 3,
3 places à côté des places handicapées,
3 places du n° 10 au n° 12,

- Michel Bégon (rue)

- Monsabré (parking)......
- Orfèvres (rue des).........
- Paix (rue de la)..............
- Père Monsabré (rue du)
- Plessis (rue du)..............
- Porte Côté (rue).............

- Poste (rue de la)......
- Pressoir Blanc (rue)..
- Quai de la Saussaye.
- René Calenge (rue)..
- Remparts (rue des)...
- Saint-Louis (place)....
- Saint-Lubin (rue)......
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- Saintes-Maries (rue des)..........
- Saussaye (quai de la)...............
- Tourville (avenue du Maréchal).
-Trois Marchands (rue des).......
- Vendôme (avenue de)...............

1 place au n° 4,
3 places au n° 7,
2 places au n° 27,
1 place au n° 25,1 place au n° 27,
1 place au n° 10 (place située entre les magasins Blois 
Store et Empire Perse),
2 places au n° 36 devant le bar « Le Narval »,
Sur tous les emplacements situés entre la place de la 
Libération et la rue Gaston d'Orléans 
2 places au n° 10, face à la crèche Tom Pouce,
26 places du n° 1 au n° 63 (côté impair), 28 places du 
n° 6 au n° 48 (côté pair), 2 places au 60/62,
2 places au n° 22.

-Verdun (avenue de)....
- Villebois Mareuil (quai),

- Villejoint (allée de)...................
-Wilson (Avenue du Président).

-1er septembre (rue du)

ARTICLE 3 : DURÉE DU STATIONNEMENT
La durée de stationnement d'un véhicule en Zone Bleue est de 20 minutes entre 9 heures et 
12 heures et entre 14 heures et 18 heures 30.
Cette réglementation s’applique tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés.

ARTICLE 4 : Le stationnement de tout véhicule est limité à 1 heure 30 entre 9 heures et 12 heures et 
entre 14 heures et 18 heures 30 :

- entre la rue Gaston d'Orléans et la rue des Chalands de part et d'autre de la chaussée sur les 
11 emplacements.

ARTICLE 5 : Les usagers utilisateurs des emplacements indiqués à l'article 2, ci-dessus, doivent 
obligatoirement placer le dispositif de contrôle agréé (disque européen) à l’avant du véhicule en 
stationnement, et sur la face interne ou à proximité du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à 
pouvoir être dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la 
voie publique ne soit obligé de s'engager sur la chaussée.

ARTICLE 6 : Hors des périodes de stationnement fixées à l’article 2 du présent arrêté, le stationnement 
de tout véhicule ne peut excéder 48 heures consécutivement.

ARTICLE 7 : SIGNALISATION
Le présent arrêté prend effet dès la mise en place, par les Services Techniques Municipaux de la ville de 
Blois, de la signalisation réglementaire.

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 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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 7 décembre 2021

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué, 
Travaux ^ s publics, intermodalité,

O
:gur 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
D E

BLOIS
Pôle solidaire et vivre ensemble 
Direction de la prévention et de la sécurité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2021AS-1818P

Objet : CRÉATIONS D’ESPACES PARTAGES VÉLOS ET PIÉTONS SUR LES TROTTOIRS RUE DU 
PÈRE MONSABRÉ ET RUE GALLOIS.
- CRÉATION D’UN CONTRE SENS CYCLABLE SUR LA CONTRE ALLÉE DEVANT LA POSTE.

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° 2010-1390 du 12 novembre 2010, portant diverses disposant de sécurité routière, et 
modifiant notamment l’article 415-5, article 18, du 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,

Considérant qu’il convient de créer un contre-sens cyclable sur la contre-allée devant la Poste pendant les 
travaux qui se déroulent au parking Saint-Vincent,

Considérant qu’il convient de créer un espace partagé (vélos et piétons) sur le trottoir de la rue du Père 
Monsabré, côté parking Saint Vincent, jusqu’à la place pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) située rue 
du Père Monsabré,

Considérant qu’il convient de créer un espace partagé (vélos et piétons) sur le trottoir de l’entrée de la rue 
du Père Monsabré jusqu’au square Clément Lévy,

Considérant qu’aux intersections, l’autorité investie du pouvoir de police, peut décider de mettre en place 
sur les voies équipées de feux de signalisation, une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs 
catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de 
manière concomitante,

9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - Tel 02 54 44 50 50ffjTf? VAL DE LOIRE
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Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures propres pour renforcer la sécurité des 
usagers de la voie publique,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : CRÉATION D’UN CONTRE-SENS CYCLABLE (voir plan joint)
Un contre-sens cyclable est créé devant la Poste Centrale rue du Père Monsabré.

ARTICLE 2 : CRÉATIONS D’ESPACES PARTAGÉS (voir plan joint)
a) Un espace partagé (vélos et piétons) est créé sur le trottoir de la rue du Père Monsabré, côté parking 
Saint Vincent, jusqu’à la place pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) située rue du Père Monsabré,

b) Un espace partagé (vélos et piétons) est créé sur le trottoir de l’entrée de la rue du Père Monsabré 
jusqu’au square Clément Lévy.

ARTICLE 3 : SIGNALISATION
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 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 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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 7 décembre 2021

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué, 
Travaux, espaces publics, intermodalité,

•zgur 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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Direction des finances 
Service Comptable

ARRÊTÉ DU MAIRE N° V-AR2021AS- 43^ f

Objet : Nomination de mandataire à la régie de recettes Billetteries et Boutiques du Château 
royal de Blois.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 2121-1, 
L. 2121-4 et L. 2122-18,

Vu la décision n° 156/2015 du 31 décembre 2015 instituant une régie de recettes Billetteries et 
Boutiques au Château royal de Blois,

Vu l'avis conforme du Trésorier de Blois-Agglomération en date du 22 octobre 2021,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Madame Mélina SANS est nommée mandataire, du 29 novembre 2021 au 18 décembre 2021, de la 
régie de recettes Billetteries et Boutiques du Château royal de Blois, pour le compte et sous la 
responsabilité du régisseur titulaire de la régie de recettes Billetteries et Boutiques du Château royal 
de Blois, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création 
de celle-ci.

ARTICLE 2 :

Les mandataires ne doivent pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux énumérés 
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux 
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code 
pénal.
Ils doivent les encaisser selon les modes de paiement prévus par l'acte constitutif de la régie.

ARTICLE 3 :

Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle n° 06.031 - 
A.B.M. du 21 avril 2006.
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ARTICLE 4 : Communication et transcription du présent arrêté

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 0 9 DEC. 2021
Le Maire.

%

Lcir-e'-

Marc GRICOURT

Signature du régisseur titulaire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Signature du mandataire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

OX OCC£ffôKo\
1 r _______

fcsJuônAjw \fü pGHJLX.

Mélina SANSAurélie RIGAULT

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 22 DEC* 2021

is üV : I, l ?.

BLOIS
DGA Mutualisation et soutien au fonctionnement des services 
Service des Assemblées

ARRETE DU MAIRE N° V-AR2021AS-1831P

Objet : Délégations permanentes de fonctions et de signature aux adjoints, adjoints de 
quartiers et conseillers municipaux

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,

Vu l’arrêté n° V-AR2020AS-1295p du 6 octobre 2020 de délégations permanentes de fonctions et de 
signature aux adjoints, adjoints de quartiers et conseillers municipaux,

Vu l’arrêté n° V-AR2021AS-0226p du 18 février 2021 portant délégations permanentes de fonctions et 
de signature aux adjoints, adjoints de quartiers, conseillers municipaux, au directeur général des 
services, aux directeurs généraux adjoints des services et à certains responsables de services, en 
matière de marchés publics,

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 par arrêté une partie de ses 
fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints,

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 adjoints des services et aux responsables de service communaux,

Considérant qu’il importe dans un souci de bonne administration de procéder à quelques ajustements 
dans l’attribution des délégations aux élus,

Considérant l’intérêt dans un souci de bonne administration et de lisibilité des délégations de fonction 
et de signature de scinder en deux arrêtés, les délégations accordées aux élus et celles en matière de 
marchés publics au profit des élus et de l’administration,
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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 intergénérationnelies ; conseil des sages ; solidarité et action sociale ; santé ; 
politique du logement et suivi des copropriétés ; 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 ; enfonce ; jeunesse ; vie 
étudiante ; conseil des jeunes ; politique de la ville.

Aussi, Benjamin VETELE, troisième adjoint, reçoit à ce titre, la délégation permanente de 
signature en matière :

D’éducation, affaires scolaires réussite éducative ; petite enfance ; enfance ; jeunesse ; vie 
étudiante ; conseil des jeunes ; politique de la ville : 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.
De petite enfance en cas d'absence ou d'empêchement de Céline MOREAU, conseillère 
municipale déléguée (selon l’article 24) : 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 4 : Délégations de fonctions et de signature à Corinne GARCIA, quatrième adjointe

Corinne GARCIA, quatrième adjointe, devient Adjointe au personnel, à la Ville au service de la 
population et à la ville numérique et reçoit délégation permanente de fonctions en matière :
De ressources humaines ; Ville au service de la population ; 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 
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reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour, tous actes administratifs unilatéraux, 
conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

ARTICLE 5 : Délégations de fonctions et de signature à 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, 
y compris du stationnement payant.

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 et 
coopérations.

Elle reçoit également délégation permanente de fonctions 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 et
reçoit délégation permanente de fonctions en matière :

De travaux; voirie communale ; circulation ; stationnement; accessibilité, sécurité des 
bâtiments et des événementiels ; mobilités douces et politique cycliste.
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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.

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 fonctions pour ces matières.

Il reçoit également délégation permanente de fonctions 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.
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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.

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 fonctions pour ces matières.

Il reçoit également délégation permanente de fonctions 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 Adjointe du quartier Ouest et aux maisons de 
quartiers ; centres sociaux Mirabeau et Quinière - Rosa Parks et reçoit délégation permanente de 
fonctions pour ces matières.

Elle reçoit également délégation permanente de fonctions 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

/ - Délégations de signature pour les affaires générales (formalités au profit des administrés)

Les adjoints, ci-dessus visés aux articles précédents, reçoivent délégation permanente de signature 
pour :

- formalités diverses au profit des administrés :
- les légalisations de toutes signatures,
- les certifications de copies conformes,
- 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,

- agriculture :
- les bordereaux de remembrement,
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- jurys criminels :
- signature des lettres aux électeurs tirés au sort et présidence de la séance au tirage au 

sort des électeurs,
- cimetières :

- les titres provisoires de recettes,
- les arrêtés de concession,
- les autorisations.

Il - Délégations de signature pour les hospitalisations en soins psychiatriques sans 
consentement :

Les adjoints, ci-dessus, visés aux articles précédents, reçoivent 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’arrêté n° V-AR2021AS-0226p portant délégations permanentes de fonctions et de 
signature aux adjoints, adjoints de quartiers, conseillers municipaux, au directeur général des 
services, aux directeurs généraux adjoints des services et à certains responsables de services, en 
matière de marchés publics, ou tout arrêté qui s’y substituerait.

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 auprès de 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 
auprès de 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.

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) auprès de 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 de
Politique de santé, suivi du contrat local de santé ; politique d'inclusion des personnes
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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 
auprès de 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 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 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 auprès 
de 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 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 auprès de Benjamin VETELE, troisième adjoint.

Aussi, Céline MOREAU, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, la délégation 
permanente de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans le 
domaine pour lequel elle a reçu délégation permanente de fonctions, notamment pour tous actes 
administratifs unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations.

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 ; conseil des jeunes ; 
politique de la ville auprès de Benjamin VETELE, troisième adjoint.

Aussi, Mourad SALAH-BRAHIM, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, en cas d'absence 
ou d'empêchement dé Benjamin VETELE, troisième adjoint, délégation de signature en matière de 
jeunesse ; conseil des jeunes ; politique de la ville.

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 auprès de 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
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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 auprès de 
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 et reçoit délégation de fonctions sur ces matières auprès de Christelle LECLERC, dixième 
adjointe.

Aussi, Frédéric ORAIN, conseiller municipal délégué, reçoit à ce titre, en cas d'absence ou d'empê
chement de Christelle LECLERC, dixième adjointe, délégation de signature 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.

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 auprès 
d’Hélène MENOU, douzième adjointe.

Aussi, Françoise BEIGBEDER, conseillère municipale déléguée, reçoit à ce titre, en cas d'absence 
ou d'empêchement d’Hélène MENOU, douzième adjointe, délégation de signature en matière 
d’alimentation urbaine et collective ; jardins familiaux ou participatifs.

ARTICLE 30 : Validité des délégations

Les dispositions fixées par l’arrêté n° V-AR2020AS-1295p du 6 octobre 2020 sont abrogées à compter 
de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté qui intervient au jour 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 31 : 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 DEC» 2021

Le Maire,s\

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 Bretonnèrie 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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ARRETE N°VAR2021AS/të3M>

Direction des Finances 
Service comptable

Objet : Nomination de mandataires à la régie de recettes et d’avances du Pôle Qualité de Vie 
des Habitants - Service Jeunesse.

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 2121-1, 
L. 2121-4 et L. 2122-18,

Vu la décision n° 312/09 du 15 juin 2009 instituant une régie de recettes et d’avances à la Direction 
Générale Adjointe Education, Enfance, Jeunesse et Sport - Service Enfance et Services Jeunesse,

Vu l'avis conforme du Trésorier de Blois-Agglomération en date du 18 novembre 2021,

ARRETE

Article 1 :

Est nommé mandataire de la régie de recettes et d’avances de la Direction Générale Adjointe 
Education, Enfance, Jeunesse et Sport - Services Jeunesse - pour le compte et sous la responsabilité 
du régisseur de la régie de recettes et d’avances avec pour mission d’appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci :

- Quentin MINOTTI

Article 2 :

Les mandataires ne doivent pas percevoir des sommes et payer des dépenses pour des produits et 
des charges autres que ceux énumérés dans l’acte de création de la régie de recettes et d’avances, 
sous peine d’être constituées comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux 
poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal.

Ils doivent les encaisser et les payer selon les modes de paiements prévus dans l’acte constitutif de la 
régie.
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Article 3 :

Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle n° 06.031 - 
A.B.M. du 21 avril 2006.

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 intéressés.

1 3 DEC. 2021Fait à Blois, le

Le Maire

Marc GRICOURT

Signature du régisseur titulaire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

Signature du mandataire 
Précédée de la mention manuscrite 
« vu pour acceptation »

j- acce

Catherine LAUNAY Quentin MINOTTI

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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Pôle solidarité et vivre ensemble 
Direction de la prévention et de la sécurité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2021AS-1857P

Objet : IMPLANTATION DES PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES ARBORANT LA 
CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES.
- Annulation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1721P du 22 novembre 2021.
- Suppression de la place rue du Docteur Desfray (angle avenue Jean Laigret).

Le Maire de Blois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2213-2, modifié 
par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014- art. 51,

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 241-3-2, relatif à la délivrance de la 
carte de stationnement pour personnes handicapées, et du renouvellement des cartes GIG ou GIC,

Vu la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de 
handicap titulaires de la carte de stationnement,

Vu les dispositions du code de la route, et notamment l'article R. 417-11, prévoyant le caractère gênant du 
stationnement sur une place réservée aux personnes titulaires de la carte européenne de stationnement pour 
personnes handicapée,

Vu la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes,

Vu l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1721P en date du 22 novembre 2021 concernant les emplacements de 
stationnement pour les véhicules arborant la carte européenne de stationnement pour personnes 
handicapées,

Considérant qu’il convient de supprimer la place pour les Personnes à Mobilité Réduite située rue du 
Docteur Desfray (angle avenue Jean Laigret),

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-AR2021AS-1721P du 22 novembre 2021 est annulé et remplacé par le 
présent arrêté.
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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

- 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)

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

Blancs),
1 place face au n° 4,
1 place devant le Chato'do,
1 place au n° 15,
1 place face au n° 4 bis,
2 places sur le parking,
4 places au n° 41,
2 places au n° 12,1 place au n° 13,
1 place au n° 7 (La Fabrique) ; 1 place au n° 12, 1 place 

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 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

- Ampère (rue).................
- André Boulle (rue)..........
-Anne de Bretagne (rue)...
- Antoine de Boesset (rue)
- Appell (rue)....................
- Arago (rue)....................
-Augustin Thierry (rue)....
- Auvergne (rue d’)...........

- Baptiste Marcet (rue).....
- Basse des Grouëts (rue)
- Beaumarchais (rue).......

au n° 16,
. 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 
laboratoire, 1 place face au supermarché,

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 au n° 109,
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 

Chalands (à gauche de l'entrée de la maison de retraite),
. 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
culturel Quinière,
. 3 places au n° 11 (devant l'entrée du lycée A. Thierry),
. 1 place face au n° 85
. 2 places face au n° 2,1 place au n° 6,1 place au n° 22,

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° 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,

- Bel Air (rue de)...........
- Bellay (rue du)...........
- Becquerel (rue)..........
- Bergevin (rue)...........
- Bernard Lorjou (place)

- Bertrand Duguesclin (rue)
- Biaise Pascal (rue)...........
- Boileau (Impasse)...........
- Bougainville (rue)............
- Bourbonnais (rue du).......
- Bourseul (rue de).............
- Bourg Neuf (rue du).........

- Bourg Saint Jean (rue du).
- B retaches (rue des).........
- Bury (Allée de).................
- Butte (avenue de la)........
- Loïc Caradec (rue)..........
- Carmélites (rue des)........
- Chaîne (rue de la)...........
- Chalands (rue des)..........

- Chambourdin (rue).......
- Charles d'Orléans (rue).
- Charles Ruche (rue)....
- Château (place du)......
Chateaubriand (rue)......

- Châteaudun (avenue de).... .
- Châteaurenault (avenue de)
- Christophe Colomb (rue).....

- 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 Centrée de service école Quinière,
1 place face au n° 2,
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,
2 places 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)..........
- 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).
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° 24, 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,

- Edouard Belin (rue)........
- Érables (Allée des)........
- Étienne Gaudet (place)...
- Faidherbe (Impasse)......
- Flandres (rue de)...........
- Florimond Robertet (rue)
- France (avenue de).......

- 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 nD 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 sur le 

parking central situé devant le city stade,
1 place au n° 1,1 place au n° 7,1 place au n° 9,
1 place au n° 8, 2 places au n° 10,
2 places au n° 30,

- Jeanne d'Arc (rue)..................................
- Jules Ferry (rue).....................................
- Lamartine (rue).......................................
- Landes (Chemin des).............................

- Langevin (rue)........................................
- Latham (rue)..........................................
- Lattre de Tassigny (rue du Maréchal de).

.../...
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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,

- 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 sur le parking face au n° 6,
1 place au n° 13,
1 place au n° 5,
1 place devant le centre de formation UIMM au n° 6,
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 face au n° 6,
1 place devant le n° 19,1 place devant le n° 24,
1 place au n° 25,
1 place au np 15 (pôle emploi),
2 places face à l’école maternelle,
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)...............
- Montgolfier (rue)..................
- Montlaur (rue du Colonel de).
- Nungesser et Coli (place).....
- Onze Arpents (rue des)........
- 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).................. .
- Raphaël Périé (rue)..........
- République (place de la)....
- René Fonck (rue).............

.../...
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1 place sur le parking à l’arrière du n° 1 rue Latham,
1 place face au n° 16,1 place face au n° 18,1 place au 

n° 21, 2 places au n° 34, 2 places face au n° 57, 2 places 
face au n° 47,

1 place face au n° 7,
2 places au n° 20, 3 places face au n° 6,
4 places, côté/rue Albert Camus,
1 place,
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 CRJS,
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,
2 places au n° 8,
1 place face au n° 11 (Langlois),
2 places devant le centre d'examen, 1 place au niveau

- René Mouchotte (rue)
- Roland Garros (rue)...

- Ronceraie (rue)......................
- Sadi Lecointe (rue)................
- Saint Georges (parking stade)
- Saint Honoré (parking)...........
- Saint Jean (quai)...................

- Saint Joseph (place)
- Saint Louis (place)...

- Saint Vincent (place)............
- Saintes Maries (rue des)......
- Samuel de Champlain (rue)..
- Saussaye (quai de la)..........
- Sauvageau (parking du)......
- Sarrazines (place)...............
- Schweitzer (rue du Docteur).
- Sermon(rue)........................
- Sourderie (rue)....................
- Stéphane Hessel (rue).........
- Taille aux Moines (rue de la).

- Tourville (rue du Maréchal de)
- Vasco de Gama (rue de)........
- Védrines (rue)........................
- Vendôme (avenue de)............

- Verdun (avenue de)

- Villebois Mareuil (quai).........
- Villebout (cimetière de).........
- Villebrème (rue de)..............
- Villette (rue de la).................
- Villon (Impasse)...................
- Voltaire (rue)........................
- Voûte du Château (rue de la),
- Weimar (rue de)...................

du virage,
1 place au n° 12,1 place au n° 33,
1 place au 2,
1 place au n° 1,1 place face au n° 11,
2 places (sur domaine privé ouvert à la circulation),

- 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,

9 places,- Parking souterrain Château.....................
- Parking souterrain Halle aux Grains........
- Parking souterrain Valin de la Vaissière...

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 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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. .
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Fait à Blois, le 15 décembre 2021

Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,
Travaux, espaces publics, intermodalité,

ur 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.

Ville de Blois - 9, place Saint-Louis 41012 BLOIS - Tel 02 54 44 50.50 - Fax : 02 54 74 23 69
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Pôle solidarité et vivre ensemble 
Direction de la prévention et de la sécurité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2021AS-1871P

Objet : QUARTIER DE VIENNE : CRÉATIONS D'UNE ZONE 30 ET DE ZONES DE RENCONTRE. 
-Annulation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1378P du 21 septembre 2021. 
- 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, 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-AR2021AS-1378P du 21 septembre 2021 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 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,

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,

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,

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-AR2021AS-1378P du 21 septembre 2021 est annulé et remplacé par 
le présent arrêté.

.../...
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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
la circulation des Poids-lourds de plus de 3,5T est interdite : rue des Acacias, dans le sens rue 
des Acacias vers la rue du 28 janvier 1871, sauf pour les services publics et de secours.

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.

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. 

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,

* un panneau M12 est implanté au débouché du quai Amédée Contant sur le carrefour de la 
Libération, (les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d’arrêt du feu, même si le feu est rouge, 
pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux autres 
usagers),
un aménagement cyclable longeant le quai Amédée Contant est instauré.

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, 

* le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Impasse de l'Auboissière
l'impasse de l'Auboissière est en voie sans issue.

Rue de l’Auboissière
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

Avenue de la Belle Jardinière
* le stationnement des véhicules est autorisé seulementisur 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,
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
un panneau cédez le passage est implanté rue de Boulogne au débouché du contresens cyclable 
sur la rue de la Chaîne,

. les cycles non motorisés circulant dans ce contresens doivent cédez le passage aux véhicules 
circulant rue de la Chaîne,

.../...
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■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,

-4 un panneau M12 est apposé sur les mâts soutenant les feux pour les véhicules venant des quais 
Amédée Contant, Villebois-Mareuil et du pont Jacques Gabriel (les cyclistes sont autorisés à fran
chir la ligne d'arrêt du feu, même si le feu est rouge, pour emprunter la direction indiquée par la 
flèche en respectant la priorité accordée aux autres usagers).

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 Chaine perdent leurs priorités en abordant le carrefour,

4 un panonceau M12 est apposé sur le support du feu tricolore (les cyclistes sont autorisés à 
franchir la ligne d’arrêt du feu, même si le feu est rouge, pour emprunter la direction indiquée par 
la flèche en respectant la priorité accordée aux autres usagers),

■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...),

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,
* 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.
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Rue Cobaudière
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, 
un panneau « cédez le passage » est apposé le mât soutenant les feux,
un panneau M12 est implanté au débouché de la rue Cobaudière sur l'avenue du Président 
Wilson (les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d’arrêt du feu, même si le feu est rouge, 
pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux autres 
usagers),

* le débouché de la rue Cobaudière sur le carrefour avec les rues Croix Boissée, retour 
Croix Boissée et 28 Janvier 1871 est géré par des feux tricolores. En cas de panne ou 
d'interruption de ces feux, les véhicules circulant rue Cobaudière sont prioritaires en abordant le 
carrefour,
le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements matérialisés au sol.

Rue du Colombier
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
le passage des Corderies est en sens unique de la rue des Alliés vers la rue des Corderies, 
le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol,

Rue des Corderies
la rue des Corderies est mise en sens unique à partir de la rue des Ponts Chartrains vers et 
jusqu'à la rue Ronceraie,
la partie de la rue des Corderies comprise entre l'avenue du Président Wilson et la rue Ronceraie 
est en double sens de circulation,

* le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol, 
un plateau surélevé est implanté rue des Corderies,

* un cédez le passage pour les cyclistes est implanté rue des Corderies à son débouché sur la rue 
Sainte Anne.

Chemin de la Courtille

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,
un panneau M12 est implanté au débouché de retour rue Croix Boissée sur le carrefour avec les 
rues Croix Boissées, Cobaudière et 28 Janvier 1871 (les cyclistes sont autorisés à franchir la 
ligne d’arrêt du feu, même si le feu est rouge, pour emprunter la direction indiquée par la flèche 
en respectant la priorité accordée aux autres usagers),

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,
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, 
un panneau M12 est implanté au débouché de la rue Croix Boissée sur le carrefour avec retour 
rue Croix Boissées et les rues Cobaudière et 28 Janvier 1871 (les cyclistes sont autorisés à 
franchir la ligne d'arrêt du feu, même si le feu est rouge, pour emprunter la direction indiquée par 
la flèche en respectant la priorité accordée aux autres usagers).

Rue de la 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,

.../...
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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
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 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
* 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 d.ans 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
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,
un panneau M12 est implanté au débouché de la rue Dupré sur l'avenue du Président Wilson (les 
cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d’arrêt du feu, même si le feu est rouge, pour emprunter 
la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux autres usagers).

Levée de l’Éperon

1er sentier de l'Éperon

2ème sentier de l’Éperon

3ème sentier de l'Éperon

4ème sentier de l’Éperon

5ème sentier de l’Éperon

6ème sentier de l’Éperon

7ème sentier de l’Éperon
.../...
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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
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,

* un panneau M12 est implanté au débouché du pont Jacques Gabriel sur le carrefour de la 
Libération (les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d’arrêt du feu, même si le feu est rouge, 
pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux autres 
usagers).

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,
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,
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,
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
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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, 

4 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 contre-sens 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.

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'ayenue du Président 

. Wilson, .
.../...

* le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol,
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un plateau surélevé est implanté rue du Point du Jour.

Ruelle du Point du Jour
* la ruelle du Point du Jour est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

Rue des Ponts Chartrains
* 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,
la rue des Ponts Chartrains est en double sens de. circulation entre la rue neuve des 
Ponts Chartrains et la rue Pierre Trinqueau,

* le stationnement des véhicules est autorisé uniquement sur les emplacements matérialisés au
sol,
un parking est réservé aux véhicules Poids-lourds rue des Ponts Chartrains, à proximité du 
carrefour avec la rue Pierre Trinqueau,

* le débouché de la rue des Ponts Chartrains sur le carrefour avec la rue de la Chaîne et le quai 
Henri Chavigny est géré par des feux tricolores,
en cas de panne ou d'interruption de ces feux les véhicules circulant rue des Ponts Chartrains 
perdent leur priorité au carrefour,
un panneau cédez le passage est apposé sur le mat soutenant les feux,
un panneau M12 est implanté au débouché de la rue des Ponts Chartrains sur le carrefour avec 
la rue de la Chaine et le quai Henri Chavigny (les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne 
d’arrêt du feu, même si le feu est rouge, pour emprunter la direction indiquée par la flèche en 
respectant la priorité accordée aux autres usagers),
une bande cyclable est créée rue des ponts Chartrains de la rue Pierre Trinqueau jusqu'à la rue 
Neuve des Ponts Chartrains.

Rue neuve des Ponts Chartrains

Rue du Pré Rocheron
la rue du Pré Rocheron est en voie sans issue sauf piétons et cyclistes.

Rue des Prés Carrés
les véhicules entrant dans la rue des Prés Carrés sont prioritaires pour circuler sur la partie de la 
chaussée rétrécie.

Avenue du Président Wilson
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,
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.

-*■ 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,

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 Centrée de l'avenue du Président Wilson,
* une bande cyclable est créée sur l'avenue du Président Wilson du rond-point Wilson jusqu'à la 

rue Pierre Trinqueau,
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,
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,

.../...
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■4 deux panneaux M12 sont implantés avenue du Président Wilson au carrefour avec les rues Dupré 
et Cobaudière (les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d'arrêt du feu, même si le feu est 
rouge, pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux 
autres usagers).

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),
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,

* 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,

■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
la rue du Puits Neuf est en sens unique à partir de la rue Sourderie vers et jusqu'à la rue des 
Chalands,
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,

* 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,
* 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.

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, 
-4 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.

.../...
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Rue Sainte-Anne
la rue Sainte-Anne est en sens unique à partir de la rue de la Chaîne vers et jusqu'à la rue 
Bergevin,
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,
un panneau AB3a (cédez le passage) est implanté au débouché de la rue Sainte Anne sur la rue 
de la Chaîne,

* le stationnement des véhicules est autorisé seulement sur les emplacements matérialisés au sol.

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

1ire impasse Sourderie
la 1ère impasse Sourderie est en voie sans issue sauf piétons et cylistes. 

2éme 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,
4 un panneau M12 est implanté quai Villebois-Mareuil à son débouché sur le carrefour de la 

Libération (les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d'arrêt du feu, même si le feu est rouge, 
pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux autres 
usagers).

Impasse du 28 janvier 1871
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,

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,
un panneau M12 est implanté au débouché de la rue du 28 janvier 1871 sur le carrefour avec re
tour rue Croix Boissée et les rues Croix Boissée et Cobaudière (les cyclistes sont autorisés à 
franchir la ligne d’arrêt du feu, même si le feu est rouge, pour emprunter la direction indiquée par 
la flèche en respectant la priorité accordée aux autres usagers).

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.

.../...
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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.

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 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 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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 20 décembre 2021

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué, 
Travaux, egpgpaier ublics, intermodalité,

izgur 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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QUARTIER DE VIENNE : CRÉATIONS D'UNE ZONE 30 ET DE ZONES DE RENCONTRE.
- ABROGATION ET REMPLACEMENT DE L'ARRÊTÉ MUNICIPAL N° V-AR2021AS-0571P DU 
29 AVRIL 2021.
- RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION.

Plan annexé à l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1871P du 20 décembre 2021
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Pôle solidarité et vivre ensemble 
Direction de la prévention et de la sécurité 
Service Police Municipale/FW/CP

ARRÊTÉ DU MAIRE N° : V-AR2021AS-1872P

Objet : QUARTIER DES HAUTES GRANGES : CRÉATIONS D'UNE ZONE 30 ET DE ZONES DE 
RENCONTRE.
-Annulation et remplacement de l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1379P du 21 septembre 2021.
- 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-AR2021AS-1379P du 21 septembre 2021 concernant le quartier des Hautes 
Granges, créations d'une zone 30 et d’une zone de rencontres,

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-AR2021AS-1379P du 21 septembre 2021 est annulé 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,
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,

4 La circulation des piétons s'effectue conformément aux articles du code de la route R.412-35 et 
R.412-36.

Rue d'Artois
* La rue d'Artois est mise en sens unique de la rue des Saintes Maries vers la rue du Bourg Neuf. 

Rue Ancienne des Hautes Granges
La rue Ancienne des Hautes Granges est en voie sans issue, 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'interventions, de services et des ayants-droits.

Rue de Berry
■4 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,

Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 
sol ou aménagés en bordure de rue,
L'intersection entre la rue du Bourg Neuf et la rue des Saintes Maries est gérée par des feux 
tricolores. En cas de panne ou de dysfonctionnement de ces feux, les véhicules circulant rue du 
Bourg neuf sont prioritaire en abordant le croisement.

■4 Des panonceaux M12 sont apposés sur les supports de feux (les cyclistes sont autorisés à 
franchir la ligne d’arrêt du feu, même si le feu est rouge, pour emprunter la direction indiquée par 
la flèche en respectant la priorité accordée aux autres usagers),

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 dbc-huitjuin 1940
■4 Un feu tricolore pour les cyclistes est implanté rue du 18 juin 1940 à son débouché à l’intersection 

de l'avenue du Maréchal Maunoury et de la rue d'Angleterre,
•4 En cas de panne de ces feux, les cyclistes circulant rue du 18 juin 1940 perdent la priorité sur 

ceux circulant avenue du Maréchal Maunoury et rue d'Angleterre,
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* 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,

4 un panonceau M12 est apposé sur le support du feu tricolore (les cyclistes sont autorisés à 
franchir la ligne d'arrêt du feu, même si le feu est rouge, pour emprunter la direction indiquée par 
la flèche en respectant la priorité accordée aux autres usagers).

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,
* Un panneau stop AB4 est implanté rue du 19 mars 1962 à son débouché sur l'avenue de 

Vendôme.

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 raientisseur 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 la 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.
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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 :
. 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 Pétré,
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 Pétré
.../...
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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
Un plateau surélevé au niveau du n° 43 et un dos d'âne au niveau du n° 69 sont implantés,
La voie de circulation du parking située en direction du pont des Grange est mise en sens unique 
de la rue des Basses Granges vers la rue de la Mare,
Tout véhicule sortant du parking précité doit marquer l'arrêt à son débouché sur la rue de la Mare 
et devra prendre toute précaution avant de s'y engager,
Un panneau « stop » AB4 indique l'arrêt au débouché du parking sur la rue de la Mare,
Un panneau « cédez le passage » AB3a est implanté sur la voie d'insertion venant de la route de 
Vendôme sur la rue de la Mare, à son débouché sur la rue de la Mare,
Un panneau « cédez le passage » est posé au débouché de la rue de la Mare sur le giratoire créé 
au carrefour de la rue Michel Bégon et de la rue de la Mare,
Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au

■4
•4

■4

■4
■4

■4

■4
sol.

Place Michel Moser
4 L'accès place Michel Moser s'effectue par la voie centrale et la sortie par les voies latérales.

Rue des Minimes
■4 Le stationnement de tout véhicule est interdit rue des Minimes du côté des numéros pairs entre le 

n° 10 et le n° 26,
■4 Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté à son débouché sur la rue du Bourg Neuf,
■4 La rue des Minimes est mise en sens unique de la rue Porte Chartraine vers la rue Chambourdin.

Rue de la Paix
4 La rue de la Paix est mise en sens unique de la rue des Hautes Granges vers la rue du Bourg 

Neuf,
4 Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au

sol,
-4 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
■4 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,

-4 Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les emplacements matérialisés au 
sol ou en bordure de voie.

Rue du Plessis
-4 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,
-4 Le stationnement est unilatéral côté des numéros impairs (face au Palais des Sports) dans toute 

sa longueur,
-4 Un cédez le passage pour les cyclistes est implanté à son débouché sur la rue des Écoles.

Rue du Pont du Gast
-4 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,
-4 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
■4 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,
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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.
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,

4 Un panneau sens interdit (B1) sauf cycles à 35m est implanté rue Sainte Catherine à l'angle avec 
le n°20 de la rue Saint Catherine,
Un panneau sens interdit (B1) sauf cycles et sauf riverains est implanté rue Sainte Catherine à 
l'angle avec le n°1 de la rampe du grain d'or,
Cette zone de rencontre est affectée à la circulation de tous les usagers et répond aux 
dispositions de l’article R. 110-2 du Code de la Route :
. 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,
L'intersection entre la rue des Saintes Maries et la rue du Bourg Neuf est gérée par des feux 
tricolores. En cas de panne ou de dysfonctionnement de ces feux, les véhicules circulant rue des 
Saintes Maries perdent la priorité en abordant le croisement.

Rampe des Trois Volontaires
La circulation des véhicules dans la rampe des Trois Volontaires est mise en sens unique dans le 
sans allant de la rue Chambourdin vers la rue des Basses Granges,
Un panneau « stop » est implanté au croisement de la rampe des Trois Volontaires avec la rue 
des Basses Granges, les véhicules circulant sur cette voie sont tenus de marquer l'arrêt au 
panneau stop et ne peuvent s'engager que lorsque les véhicules circulant sur la rue des Basses 
Granges sont passés,
Un plateau surélevé est implanté au milieu de la rampe des Trois Volontaires,
Un cheminement piéton, sécurité par potelets et bordures de séparation, est créé du côté gauche 
de la rampe des Trois Volontaires, entre la rue Chambourdin et la rue des Basses Granges,

4 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.
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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 : 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 7 : COMMUNICATION ET TRANSCRIPTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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 20 décembre 2021

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
Travaux, espaces publics, intermodalité,

izgur 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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QUARTIER DES HAUTES GRANGES : CRÉATIONS D'UNE ZONE 30 ET DE ZONES DE RENCONTRE. 
ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L'ARRÊTÉ MUNICIPAL N° V-AR2021AS-1347P DU 
14 SEPTEMBRE 2021.

Plan annexé à l'arrêté municipal n° V-AR2021AS-1872P du 20 décembre 2021

Toumesae
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Transmis au représentant de l'Etat le 23 décembre 2021

Direction Générale Adjointe des Services 
Pôle Développement Territorial 
Places et Marchés

ARRÊTÉ N° V-AR2021AS-1882P

Objet : Taxi - Autorisation de stationnement, emplacement n° 5 
Changement numéro d'immatriculation du véhicule.

Le Maire de la Ville de BLOIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, 
L.2212-2, L.2213-2, et L.2213-3 ;

Vu le Code des Transports, notamment les articles L.3121-1, L.3121-22-2 et R.3121-5 ;

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transports 
avec chauffeur ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 
1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2018-07-03-0004 du 3 juillet 2018 portant réglementation de la 
profession et de l'exploitation des taxis dans le département de Loir-et-Cher ;

VU l’arrêté municipal du 20 Septembre 1974 portant réglementation des taxis autos dans la 
ville de Blois modifié par les arrêtés n°798.76 du 22 Décembre 1976 et n° 884.80 du 5 
Novembre 1980 ;

Vu l'arrêté municipal du 28 avril 2018 fixant le nombre d'autorisations de stationnement de 
taxi offertes à l'exploitation dans la commune ;

Vu l'arrêté municipal n° 600/2015 du 28 Juin 2015 délivrant une autorisation de 
stationnement de taxi à Monsieur David ARIEIRO,

CONSIDÉRANT le changement d'immatriculation du véhicule de Monsieur David ARIEIRO 
au regard de la copie de la carte grise présentée en date du 21 Décembre 2021,

ARRÊTE

Article 1 :

L’arrêté n° VAR2018AS-0877P du 28 Juillet 2018 portant nomination d’un chauffeur de taxi, 
emplacement n° 5 est abrogé.

Article 2 :

Monsieur David ARIEIRO, né le 4 février 1978 à Blois demeurant au 12 route des Landes à SAINT
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CLAUDE DE DIRAY (41350), est autorisé à stationner aux emplacements délimités par l’administration 
municipale pour l’exploitation des taxis à compter de la notification du présent arrêté..

Numéro d'immatriculation du véhicule : GD-671-LQ (remplace l’Immatriculation EY-573-XA)

Article 3 :

Monsieur David ARIEIRO devra s'acquitter auprès de Monsieur le Receveur Placier Municipal 
le droit de place correspondant.

Article 4 :

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,
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Blois,
- Service des Douanes, Bureau Principal d’Orléans ZA les Vallées 45770 SARAN,
- David ARIEIRO, 12 route des Landes 41350 SAINT CLAUDE DE DIRAY

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés du maire.

Fait à Blois, le 23 Décembre 2021

Pour Le Maire 
L'Adjoint délégué,
Commerce, artisanat et tertiaire

HPaul Glgi

/ ■ -

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

Transmis au contrôle de légalité le 2 3 DEC. 2021

Reçu par le contrôle de légalité le n g nep
Publié ou notifié le 2 ^ DEC. 2 U 21 

2 h DEC. 2021

2021

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

à
Paul Gl|
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Transmis au représentant de l'Etat le 23 décembre 2021

Direction Générale Adjointe des Services 
Pôle Développement Territorial 
Places et Marchés

ARRÊTÉ N° V-AR2021AS-1893P

Objet : Taxi - Autorisation de stationnement, emplacement n° 12 
Changement numéro d'immatriculation du véhicule.

Le Maire de la Ville de BLOIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, 
L.2212-2, L.2213-2, et L.2213-3 ;

Vu le Code des Transports, notamment les articles L.3121-1, L.3121-22-2 et R.3121-5 ;

Vu le Code de la Route ;

Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transports 
avec chauffeur ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 
1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2018-07-03-0004 du 3 juillet 2018 portant réglementation de la 
profession et de l'exploitation des taxis dans le département de Loir-et-Cher ;

VU l’arrêté municipal du 20 Septembre 1974 portant réglementation des taxis autos dans la 
ville de Blois modifié par les arrêtés n°798.76 du 22 Décembre 1976 et n° 884.80 du 5 
Novembre 1980 ;

Vu l'arrêté municipal du 28 avril 2018 fixant le nombre d'autorisations de stationnement de 
taxi offertes à l'exploitation dans la commune ;

Vu l'arrêté municipal n° P 2004-75 du 13 Février 2004 délivrant une autorisation de 
stationnement de taxi à Monsieur PITTONI Laurent,

CONSIDÉRANT le changement d'immatriculation du véhicule de Monsieur PITTONI Laurent 
au regard de la copie de la carte grise présentée en date du 22 Décembre 2021,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n° VAR2021AS0296P du 15 mars 2019 portant nomination d’un chauffeur de taxi, 
emplacement n° 12 est abrogé.

Article 2 :
Monsieur PITTONI Laurent, né le 15 Novembre 1965 à Paris 14ème, demeurant 253 rue 
Albert 1er 41000 BLOIS, est autorisé à stationner aux emplacements délimités par 
l’administration municipale , en attente de la clientèle et dans le respect des règles fixées 
par les textes susvisés, pour l’exploitation des taxis à compter de la notification du présent
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arrêté.

Numéro d'immatriculation du véhicule : ER-889-KJ (remplace l’immatriculation EQ-101-CQ)

Article 3 :

Monsieur PITTONI Laurent devra s'acquitter auprès de Monsieur le Receveur Placier 
Municipal le droit de place correspondant.

Article 4 :

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,
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Blois,
- Service des Douanes, Bureau Principal d’Orléans ZA les Vallées 45770 SARAN,
- Monsieur PITTONI Laurent, 253 rue Albert 1er 41000 BLOIS

Il sera en outre transcrit au registre des arrêtés du maire.

Fait à Blois, le 23 Décembre 2021

Pour Le Maire 
L'Adjoint délégué,
Commerce, artisanat et tertiaire

fi
Paul G|l

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

2 3 DEC. 2021 

2 3 DEC. 2021
Transmis au contrôle de légalité le 
Reçu par le contrôle de légalité le 
Publié ou notifié le 2 4 DEC. 2021 

2 4 DEC. 2021EXÉCUTOIRE LE

Le Maire soussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte.

Pour Le Maire 
L’Adjoint délégué,
Commerce, artisanat et tertiaire

4 ï
i»

Paul G|l

i ■
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