
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2021

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE

Le 27 septembre 2021, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le Maire le
21 septembre 2021, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, s’est réuni Salle du Conseil municipal.

Marc GRICOURT, Maire, préside la séance.

Présents :
Marc GRICOURT, Jérôme BOUJOT, Benjamin VÉTELÉ à partir de la délibération n° B-D2021-153, Corinne
GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine ROBIN, Paul GILLET, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI à partir de la
délibération n° B-D2021-177, Christelle LECLERC, Joël PATIN, Hélène MENOU, Rachid MERESS, Claire
LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle  BERENGER,  Sébastien  BRETON,  Yann  LAFFONT à  partir  de  la
délibération n° B-D2021-189, Catherine MONTEIRO, Sylvaine BOREL, Danièle ROYER-BIGACHE, Céline
MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, Frédéric ORAIN, Françoise
BEIGBEDER,  Christophe  DEGRUELLE,  Nicolas  ORGELET,  Axel  DIEUZAIDE,  Étienne  PANCHOUT,
Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel
PILLEFER, Michel CHASSIER.

Pouvoirs :
Marie-Agnès FÉRET donne pouvoir à Christine ROBIN, Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Mourad SALAH-
BRAHIM,  Odile  SOULÈS  donne  pouvoir  à  David  LEGRAND,  Gildas  VIEIRA donne  pouvoir  à  Malik
BENAKCHA, Benjamin VÉTELÉ donne pouvoir à Marc GRICOURT jusqu'à la délibération n° B-D2021-152,
Ozgür ESKI donne pouvoir  à Jérôme BOUJOT jusqu'à la délibération n° B-D2021-176, Yann LAFFONT
donne pouvoir à Nicolas ORGELET jusqu'à la délibération n° B-D2021-188.

Excusés :
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Pauline SALCEDO.

Début de séance 18 h 00

Secrétaire de séance : Monsieur Mourad SALAH-BRAHIM

Approbation des procès verbaux du 19 avril 2021 et 28 juin 2021

N° B-D2021-152 ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  –  Installation  d'un  nouveau  conseiller  municipal  en
remplacement de Marine BARDET et désignation dans les commissions municipales

Le conseil municipal a décidé de :
-  prendre acte des évolutions du Conseil  municipal  présentées et  de l'entrée de Michel  CHASSIER au
43ième rang du tableau du Conseil,
-  adopter  la  nouvelle  composition  des commissions municipales,  Michel  CHASSIER remplaçant  Marine
BARDET dans chacune d'elle.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-153 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Compte-rendu des décisions prises par le Maire par
délégation du Conseil Municipal

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

N° B-D2021-154 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Modification des statuts d'Agglopolys - restitution de la
compétence exercée à titre facultatif  « création et gestion de maisons de services au
public  et  définition  des  obligations  de  service  public  y  afférentes »  à  chacune  des
communes membres

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la restitution, à chacune des communes membres d’Agglopolys, de la compétence suivante :
« création et  gestion de maisons de services au public et  définition des obligations de service public  y
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi  n° 2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations »,
- approuver en conséquence la modification des statuts de la communauté d’agglomération, conformément
au projet de statuts joints en annexe de la présente délibération, supprimant ladite compétence,
- dire que cette délibération municipale sera notifiée à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, afin qu'il arrête au
terme de cette consultation, les nouveaux statuts de la Communauté d'Agglomération de Blois, 
- autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-155 FINANCES  –  Suites  données  au  rapport  d'observations  définitives  de  la  Chambre
Régionale des Comptes sur la gestion de la commune de Blois.

Le conseil municipal a décidé de :
-  prendre  acte  des  suites  données au rapport  d’observations définitives  de la  Chambre  Régionale  des
Comptes telles qu’exposées dans le rapport ci-avant.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-156 FINANCES  –  Plan  école  numérique  -  Mise  à  jour  de  l'échéancier  des  Crédits  de
Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP)

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la réduction d’une année de la durée de l’autorisation de programme et de modifier la répartition
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) tel que présenté dans le rapport.
Rappel n° d'AP : 2139
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-157 FINANCES  –  Réhabilitation  des  gymnases  Moussa  Traoré  et  Jacques  Azarian  -
Augmentation de l'Autorisation de Programme

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver l’augmentation de l’Autorisation de Programme (AP) relative à la réhabilitation des gymnases
Moussa Traoré et Jacques Azarian pour arriver à un montant actualisé de 5 100 000 € TTC,
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) tel que présenté ci-dessus.
Rappel n° d'AP : 2049
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-158 FINANCES  – Budget  principal  -  Exercice  2021 -  Budget  supplémentaire  -  Demande
d'amendement du projet de délibération présentée à l'ordre du jour

Le conseil municipal a décidé de :
- se prononcer sur la proposition d'amendement de Malik BENAKCHA, de la délibération relative à "Budget
principal - Exercice 2021 - Budget supplémentaire", consistant en :
* la hausse de 30 000€ au chapitre 20422 (particulier OPAH RU) en section d'investissement,
* en contrepartie, la baisse de la réduction d'emprunt de 30 000€ au chapitre 16 en section d'investissement.
Décision : Rejeté à la majorité
Votes pour : Malik BENAKCHA, Gildas VIEIRA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas
VIEIRA
Votes contre : 37, 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,  Hélène  MENOU,  Rachid  MERESS,  Claire  LOUIS,  David  LEGRAND,  Christelle
BERENGER,  Sébastien BRETON, 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,
Michel CHASSIER.

N° B-D2021-159 FINANCES – Budget principal - Exercice 2021 - Budget supplémentaire

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver le budget supplémentaire 2021 du budget principal.
-  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
supplémentaire.
Décision : Adopté à la majorité des votes exprimés
Abstention : 5, Michel CHASSIER, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER,
Gildas VIEIRA

N° B-D2021-160 FINANCES – Budget annexe Château royal - Exercice 2021 - Budget supplémentaire

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Château royal.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-161 FINANCES  –  Budget  annexe  Maison  de  la  Magie  -  Exercice  2021  -  Budget
supplémentaire

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Maison de la Magie.
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  nécessaire  à  l'exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-162 FINANCES  –  Budget  annexe  du  Chauffage  urbain  -  Exercice  2021  -  Budget
supplémentaire

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver le budget supplémentaire 2021 du budget annexe du Chauffage urbain.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-163 FINANCES  – Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Exercice 2021 -
Budget supplémentaire

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-164 FINANCES – Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Affectation de terrains à
l'opération d'aménagement.

Le conseil municipal a décidé de :
- affecter tout ou partie les parcelles originellement cadastrées CD n° 64, 65 et 183 et BZ n° 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 74, 390, 392 et 417 à l'opération d'aménagement “Lotissement communal du Clos
de la Maçonnerie” pour un montant égal à 16 117,03 euros,
- dire que cette affectation s’assimile à une cession à titre onéreux du budget principal au budget annexe
pour la valeur figurant à l’actif de la collectivité,
- préciser qu’aucune différence sur réalisation d’immobilisations ne sera constatée lors des mouvements
comptables sur le budget principal,
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  nécessaire  à  l'exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-165 FINANCES  –  Budget  annexe  Lotissement  communal  du  Clos  de  la  Maçonnerie  -
Exercice 2021 - Budget supplémentaire

Le conseil municipal a décidé de :
-  approuver  le  budget  supplémentaire  2021  du  budget  annexe  Lotissement  communal  du  Clos  de  la
Maçonnerie.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-166 FINANCES  – Budget  annexe Lotissement communal La Goualière -  Exercice 2021 -
Budget supplémentaire

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Lotissement communal La Goualière.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-167 FINANCES  –  Budget  annexe  Stationnement  payant  -  Exercice  2021  -  Budget
supplémentaire

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Stationnement payant.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-168 FINANCES  –  Reversement  de  l'excédent  de  fonctionnement  du  budget  annexe
Stationnement vers le budget principal.

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser le reversement au budget principal d’une fraction (250 000 €) de l’excédent de fonctionnement du
budget annexe du stationnement.
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l’exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-169 FINANCES – Création d'un budget pour les activités de lotissement rue de Montesquieu

Le conseil municipal a décidé de :
- décider la création d’un budget annexe et de le dénommer « Budget annexe Montesquieu »,
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l’exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-170 FINANCES – Tarifs 2021/2022 - Muséum d'Histoire Naturelle

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les tarifs 2021-2022 tels que définis dans l’annexe tarifaire ci-jointe pour les droits d’entrée au
Muséum d’Histoire Naturelle,
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- accepter les modalités de règlement pour les avantages accordés aux bénéficiaires de YEP’S, le pass
d'aide à destination des Jeunes de 15 à 25 ans en Centre Val de Loire conformément à la convention
d’affiliation passée avec la Région Centre Val de Loire pour la saison 2021-2022,
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l’exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-171 FINANCES  – Garanties d'emprunts - Remboursement anticipé de douze prêts Caisse
des Dépôts et Consignations par l'O.P.H. de Loir-et-Cher - Ajustements.

Le conseil municipal a décidé de :
- ajuster les garanties communales de la Ville de Blois accordées par délibérations n° 81 du 4 avril 2008, n°
305 du 8 juillet 2008, n° 524 et 527 du 18 décembre 2008, n° 441 du 13 novembre 2008, n° 112 et n° 113 du
22 mars 2010, n° 202 et n°203 du 11 mai 2010, n° 246 et n° 247 du 16 juin 2010 et n° 245 du 28 juin 2011
selon le tableau joint en annexe.
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l’exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-172 FINANCES  – Garanties d'emprunts - Remboursement anticipé de douze prêts Caisse
des Dépôts et Consignations par l'O.P.H. de Loir-et-Cher - Refinancement auprès de La
Banque Postale.

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les dispositions suivantes :
* La commune de Blois accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 21,10% (quotité garantie), augmentées
dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires,
au titre du Contrat à venir entre l'O.P.H. de Loir-et-Cher et La Banque Postale.
L'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
* La commune de Blois déclare que la garantie est accordée en conformité avec les dispositions du code
général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du
risque et au partage du risque.
*  La  commune  de  Blois  reconnaît  être  parfaitement  consciente  de  la  nature  et  de  l'étendue  de  son
engagement de caution tel que décrit précédemment.
Elle reconnait par ailleurs être pleinement avertie du risque de non remboursement du prêt par l'O.P.H. de
Loir-et-Cher et des conséquences susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.
* En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par l'O.P.H. de Loir-et-Cher, le cautionnement
pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par La Banque Postale à la
commune de Blois au plus tard 90 jours après la date d'échéance concernée.
La commune de Blois devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources
prévues pour ce règlement ni exiger que La Banque Postale ne s'adresse au préalable à l'O.P.H. de Loir-et-
Cher défaillant.
En outre,  la  commune de  Blois  s'engage pendant  toute  la  durée de l'emprunt,  à  créer  et  à  mettre  en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes
sommes dues au titre de la garantie.
* La garantie est conclue pour la durée du prêt augmentée d'un délai de trois mois.
* La commune de Blois s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès de La Banque Postale.
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l'exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-173 FINANCES – Garanties d'emprunts - Remboursement anticipé de six prêts Caisse des
Dépôts et Consignations par l'O.P.H. de Loir-et-Cher - Ajustements.

Le conseil municipal a décidé de :
-  ajuster  les  garanties  communales  de  la  Ville  de  Blois  accordées  par  délibérations  n°  024  du
22 février 2007,  n°  525  et  n°  526  du  18 décembre 2008,  n°  204  du  11 mai 2010,  n°  112  et  n°  113
du 22 mars 2010 selon le tableau joint en annexe,
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l’exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-174 FINANCES – Garanties d'emprunts - Remboursement anticipé de six prêts Caisse des
Dépôts  et  Consignations  par  l'O.P.H.  de  Loir-et-Cher  -  Refinancement  auprès  de  La
Banque Postale.

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les dispositions suivantes :
* La commune de Blois accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 37,41% (quotité garantie), augmentées
dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires,
au titre du Contrat à venir entre l'O.P.H. de Loir-et-Cher et La Banque Postale.
L'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
* La commune de Blois déclare que la garantie est accordée en conformité avec les dispositions du code
général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du
risque et au partage du risque.
*  La  commune  de  Blois  reconnaît  être  parfaitement  consciente  de  la  nature  et  de  l'étendue  de  son
engagement de caution tel que décrit précédemment.
Elle reconnait par ailleurs être pleinement avertie du risque de non remboursement du prêt par l'O.P.H. de
Loir-et-Cher et des conséquences susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.
* En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par l'O.P.H. de Loir-et-Cher, le cautionnement
pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par La Banque Postale à la
commune de Blois au plus tard 90 jours après la date d'échéance concernée.
La commune de Blois devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources
prévues pour ce règlement ni exiger que La Banque Postale ne s'adresse au préalable à l'O.P.H. de Loir-et-
Cher défaillant.
En outre,  la  commune de  Blois  s'engage pendant  toute  la  durée de l'emprunt,  à  créer  et  à  mettre  en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes
sommes dues au titre de la garantie.
* La garantie est conclue pour la durée du prêt augmentée d'un délai de trois mois.
* La commune de Blois s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès de La Banque Postale.
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l'exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-175 FINANCES  –  Garantie  d'un  emprunt  souscrit  par  la  SA régionale  HLM  Loir-et-Cher
Logement  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  des  Consignations  -  Réhabilitation
thermique de 150 logements

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les dispositions suivantes :
La Ville de Blois accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total
de 600 000 euros souscrit par la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement auprès de la Caisse des Dépôts
et des Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n°124569, constitué d'une ligne du prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La  garantie  de  la  VILLE  DE  BLOIS  est  accordée  pour  la  durée  totale  du  prêt  et  jusqu'au  complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SA régionale
HLM Loir-et-Cher Logement dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et des Consignations, la Ville de Blois
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement pour son
paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement.
La Ville  de Blois s'engage pendant  toute  la durée du prêt  à libérer,  en cas de besoin,  des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l’exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-176 FINANCES  –  Garantie  d'un  emprunt  souscrit  par  la  SA régionale  HLM  Loir-et-Cher
Logement  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  des  Consignations  -  Réhabilitation
thermique de 8 logements situés 1 à 15 allée de Sancerre

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les dispositions suivantes :
La Ville de Blois accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total
de 370 879,00 euros souscrit  par la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement auprès de la Caisse des
Dépôts et des Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat
de prêt n° 126190, constitué de deux lignes du prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville de Blois est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement
de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SA régionale HLM Loir-et-Cher
Logement dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et des Consignations, la Ville de Blois
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement pour son
paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement.
La Ville  de Blois s'engage pendant  toute  la durée du prêt  à libérer,  en cas de besoin,  des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l’exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-177 RELATIONS INTERNATIONALES  – COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE -  Subvention
exceptionnelle de fonctionnement au profit  de l'association Peuples Solidaires pour le
projet « Valorisation des déchets de la ville de Dabola (Guinée) »

Le conseil municipal a décidé de :
- décider l’attribution d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 1 000 € à l’association Peuples
Solidaires ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les actes ou documents nécessaires à la mise en
œuvre de cette délibération.
Décision : Adopté à la majorité des votes exprimés
Votes contre : 1, Michel CHASSIER
Abstention : 3, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER

N° B-D2021-178 STATIONNEMENT PAYANT – Avenant n° 1 au contrat d'exploitation payant sur voirie à
Blois

Le conseil municipal a décidé de :
- adopter l’avenant n° 1 au contrat de concession du stationnement payant sur voirie confié à la société
publique locale (SPL) Blois Agglo Stationnement ;
-  autoriser le Maire ou son représentant à signer cet avenant et  l'ensemble des pièces afférentes à ce
dossier.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-179 PARC AUTOMOBILE – Réforme et vente de véhicules

Le conseil municipal a décidé de :
- décider de désaffecter du patrimoine de la Ville de Blois les 4 véhicules énumérés dans le rapport ;
- décider d’engager une procédure de vente et d’aliéner ces biens ; 
- décider de mettre à la destruction chez un destructeur-recycleur agréé les biens sans offre à l’issue de la
procédure de vente ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-180 MARCHÉS PUBLICS  – Accord-cadre  n°  006-2021  pour  l'entretien  et  le  curage  des
réseaux d'eaux pluviales et  d'eaux usées pour  la  Ville  de Blois  et  Agglopolys -  Acte
modificatif en cours d'exécution n° 1

Le conseil municipal a décidé de :
- adopter l'acte modificatif en cours d'exécution n° 1 au marché n° 006-2021 relatif au lot n° 1 «Entretien et
curage des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées pour la Ville de Blois et Agglopolys »,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer cet acte modificatif, ainsi que tous documents nécessaires.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-181 ÉNERGIE  – Convention UGAP pour la mise à disposition de marchés de fourniture et
d'acheminement de gaz naturel.

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec l'UGAP portant sur la mise à disposition
de marchés de fourniture et d'acheminement de gaz naturel à partir du 1 er juillet 2022 et ce pour une
période de trois ans  ;
-  autoriser le Maire ou son représentant à signer les marchés issus de la consultation et toute pièce y
affèrent.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-182 CULTURE  –  Participation  de  la  Ville  à  l'édition  2021  des  Rencontres  de  Blois  -
Convention de partenariat avec l'association "les Rencontres de Blois"

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver le soutien que la Ville apporte à l’édition 2021 Rencontres de Blois, sous la forme de différentes
prestations à titre gratuit,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les documents afférents à ces mises à
disposition.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-183 CULTURE – Convention de partenariat avec le BTP CFA de Blois

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver et signer la convention de partenariat avec le BTP CFA de Blois pour la participation au 24ème
édition du challenge "Découvrir les métiers du plâtre et de l'isolation"
- 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

N° B-D2021-184 EDUCATION  JEUNESSE  –  Convention  de  partenariat  avec  le  Lycée  Ampère  de
Vendôme  et  le  Lycée  Paul  Gauguin  d'Orléans  dans  le  cadre  de  la  formation
professionnelle des métiers de la Sécurité et des métiers des Services

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver et signer les conventions de partenariat relative à ce projet.
-  autoriser  le Maire ou son représentant  à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-185 CULTURE – Dispositif Pass Culture 18 ans du Ministère de la Culture - Convention avec
la Société pass Culture

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser l'adhésion au dispositif « pass Culture » pour le Centre de la Résistance de la Déportation et de la
Mémoire, la Muséum d’Histoire Naturelle et la Fondation du Doute,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et toutes pièces administratives nécessaires à
l'application de cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-186 CULTURE – Convention de partenariat avec la SA CINE CAP

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec SA CINE CAP et tous les documents
afférents à ce dossier.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-187 CULTURE – Projet Cultivons l'Essentiel - Subvention exceptionnelle pour l'année 2021
au profit de l'« Asso » 

Le conseil municipal a décidé de :
- décider l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’« Asso » pour l’année 2021,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous actes ou documents nécessaires à la mise en œuvre
de cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-188 SPORTS – Subvention de fonctionnement pour l'organisation du tournoi des Châteaux

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser le Maire ou son représentant à verser une subvention de 500 € à l’association «  Tournoi de Tennis
des Châteaux, à Blois »
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  se  rapportant  au  versement  de  la
subvention.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-189 SPORTS – Modifications du règlement intérieur des équipements sportifs

Le conseil municipal a décidé de :
- adopter la modification du règlement intérieur des équipements sportifs relatifs aux recommandations sur le
risque sanitaire ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les documents y afférents.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-190 SPORTS  – Disciplines individuelles -  Dispositif  d'aide en faveur des sportifs  de haut
niveau

Le conseil municipal a décidé de :
-  décider  la répartition des aides financières aux 12 sportifs de haut niveau tel  que mentionné dans le
rapport;
- adopter la convention-type à intervenir avec les sportifs bénéficiaires d'une aide financière dans le cadre de
ce dispositif.
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l’exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-191 EDUCATION JEUNESSE  – Fonds d'aide aux jeunes en difficultés - Participation de la
Ville de Blois

Le conseil municipal a décidé de :
- confirmer la participation de la Ville de Blois au Fonds d'aide aux jeunes en difficultés à hauteur de 11 434€
au titre de l'année 2021.
- 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

N° B-D2021-192 POLITIQUE DE LA VILLE – Programmation complémentaire 2021 des projets retenus
dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2022

Le conseil municipal a décidé de :
-  verser  les  subventions  aux  porteurs  de  projets  Contrat  de  Ville  au  titre  de  la  programmation
complémentaire 2021. Cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire S75, Direction Ville Solidaire ;
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- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document permettant aux porteurs de projets de mettre
en oeuvre les actions retenues.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-193 PRÉVENTION  DE  LA  DÉLINQUANCE  –  Convention  avec  les  associations  et
organismes  subventionnés  en  fonctionnement  pour  l'exercice  2021  -  Association
Départementale d'Éducation Routière (ADER).

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention annuelle d’application et tout autre document
relatif au soutien de l’ADER.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-194 PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE – Signature de la charte déontologique relative
au fonctionnement et à l'échange d'informations dans le cadre des GLTD (Groupe Local
de Traitement de la Délinquance) dédiés aux violences intrafamiliales (VIF)

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la charte et toutes pièces nécessaires à la poursuite de
cette action.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-195 HABITAT – Campagne de ravalement des façades 2020-2025 - Évolution du périmètre
d'éligibilité

Le conseil municipal a décidé de :
- adopter l’évolution du périmètre d’éligibilité de l'opération façades 2020-2025 tel qu'annexé au règlement,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à cette opération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-196 VOIRIE COMMUNALE  – Quartier Nord - Rue de la Croix Pichon - Constitution d'une
servitude pour le passage d'un réseau haute tension au profit d'ENEDIS sur une parcelle
appartenant à la Ville de Blois

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention au profit d'ENEDIS, constituée sur la parcelle
EZ 189 sise rue de la Croix Pichon;
- dire que la recette sera inscrite au budget 70388 824 code service A11. 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-197 VOIRIE  COMMUNALE  – Quartier  Nord  -  Rue  de  Villiersfins  -  Incorporation  dans  le
domaine public routier communal et déclassement d'une partie du domaine public.

Le conseil municipal a décidé de :
- acquérir  partie  de  la  parcelle  EN 21  pour  une  contenance  cadastrale  de  69m²  environ  sous  réserve
d’arpentage, à l’euro symbolique ;
- de céder 1m² environ sous réserve d’arpentage, à l’euro symbolique ;
- dire que les frais d’acte notarié sont à la charge de la Ville de Blois ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer au nom de la Ville de Blois toutes les formalités nécessaires
à ces dossiers.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-198 VOIRIE COMMUNALE  – Quartier Ouest - Chemin de Saint Georges - Société SP2I -
Incorporation dans le domaine public routier communal

Le conseil municipal a décidé de :
- acquérir les parcelles cadastrées CD 321, 327 et 333 pour une contenance cadastrale totale de 41 m2;
- autoriser cette acquisition à 5 € le m2 soit 205 € , les frais d'acte notarié étant à la charge de la Ville de
Blois;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer au nom de la Ville de Blois toutes les formalités nécessaires
à ces dossiers.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-199 VOIRIE COMMUNALE – Vienne - Dénomination de la promenade de la Creusille

Le conseil municipal a décidé de :
- dénommer la promenade de la Creusille, "promenade Bernard Valette",
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l’exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-200 PERSONNEL TERRITORIAL – Remise gracieuse de dette

Le conseil municipal a décidé de :
-  autoriser  le  Maire  ou son représentant  à  octroyer  une remise  gracieuse  de dette  d’un  montant  de 7
799.48€,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les pièces nécessaires
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-201 PERSONNEL  TERRITORIAL  –  Mise  à  disposition  du  café  Fluxus  et  de  la  partie
restauration  de  l'école  Victor  Hugo  au  profit  de  l'Association  Centre  Européen  de
Promotion de l'Histoire

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la convention relative à la mise à disposition de l'Association Centre Européen de Promotion de
l'Histoire (ACEPH), du 6 au 10 octobre 2021, des agents de la Fondation du Doute chargés du bar et de
l'accueil et, les 9 et 10 octobre 2021, de deux agents municipaux affectés à la partie restauration de l'école
V. Hugo, pour les 24èmes Rendez-Vous de l’Histoire du 6 au 10 octobre 2021,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et  toute pièce afférente à cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-202 ÉLUS  MUNICIPAUX  –  Missions  municipales  accomplies  par  les  élus  municipaux  -
Remboursements de frais

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

La séance est levée à 21 h 45

Toutes ces délibérations et pièces annexes sont consultables en Mairie de Blois – Service des
Assemblées – 2ème étage du bâtiment A, aux horaires d'ouverture au public.
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