
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2021

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE

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

Début de séance : 18 h 00

Secrétaire de séance : Madame Hélène MENOU

Approbation du procès verbal du 27 septembre 2021

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

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

N° B-D2021-204 FINANCES – Débat d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2022.

Le conseil municipal a décidé de :
- 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
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N° B-D2021-205 FINANCES – Admission en non valeur

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-206 FINANCES – Créances éteintes

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-207 FINANCES – Garantie par la Ville de Blois d'un emprunt souscrit  par la SA régionale
HLM  Loir-et-Cher  Logement  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  -
Réhabilitation multi-technique de remise en état de 25 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 195 312 euros souscrit par la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement auprès de la Caisse des Dépôts
et  Consignations,  selon les caractéristiques financières et  aux charges et  conditions du contrat  de prêt
n°126666, constitué d'une ligne du prêt.
La garantie de la Ville de Blois est accordée à hauteur de la somme en principal de 97 656 euros (quatre-
vingt-dix-sept mille-six-cent-cinquante-six euros) augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues
au titre du contrat de 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 recommandée de la Caisse des Dépôts et 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-D2021-208 FINANCES – Garantie par la Ville de Blois d'un emprunt souscrit  par la SA régionale
HLM  Loir-et-Cher  Logement  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  -
Réhabilitation thermique de 80 logements situés 4 à 10 rue Pigelée à Blois

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 2 087 800 € souscrit par la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations,  selon les caractéristiques financières et  aux charges et  conditions du contrat  de prêt  n°
126763, constitué d'une ligne du prêt.
Conseil municipal de Blois du 22 novembre 2021 - Compte-rendu analytique p. 2/12



La garantie de la Ville de Blois est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 043 900 € (un million
quarante-trois mille neuf-cents euros) augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du
contrat de 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 recommandée de la Caisse des Dépôts et 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  tout  document  nécessaire  à  l'exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-209 FINANCES – Garantie par la Ville de Blois d'un emprunt souscrit  par la SA régionale
HLM  Loir-et-Cher  Logement  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  -
Réhabilitation thermique de 100 logements situés 14 à 16 rue Pigelée et 11 à 15 rue de la
Croix Pichon à Blois

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 2 598 000 euros  souscrit  par  la  SA régionale  HLM Loir-et-Cher  Logement  auprès  de la  Caisse  des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n°126762, constitué de trois lignes du prêt.
La garantie de la Ville de Blois est accordée à hauteur de la somme en principal de 1  299 000 euros (un
million deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf  mille  euros)  augmentée de l'ensemble des sommes pouvant  être
dues au titre du contrat de 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 recommandée de la Caisse des Dépôts et 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-D2021-210 FINANCES – Garantie par la Ville de Blois d'un emprunt souscrit  par la SA régionale
HLM  Loir-et-Cher  Logement  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  -
Réhabilitation thermique de 26 logements situés 1 à 6 allée des Courtes Fosses, 1 à 11
rue Émile Balon et 2 à 28 allée Tortat.

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 1 205 358 € souscrit par la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations,  selon les caractéristiques financières et  aux charges et  conditions du contrat  de prêt  n°
126746, constitué de deux lignes du prêt.
La garantie de la Ville de Blois est accordée à hauteur de la somme en principal de 602 679 € (six-cent-deux
mille six-cent-soixante-dix-neuf euros) augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du
contrat de prêt.
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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 recommandée de la Caisse des Dépôts et 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  tout  document  nécessaire  à  l'exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-211 FINANCES – Garantie par la Ville de Blois d'un emprunt souscrit  par la SA régionale
HLM  Loir-et-Cher  Logement  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  -
Réhabilitation thermique de 25 logements, situés 21 à 57 et 34 à 44 rue des Primevères,
à Blois.

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 1 158 998 € souscrit par la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations,  selon les caractéristiques financières et  aux charges et  conditions du contrat  de prêt  n°
126739, constitué de deux lignes du prêt.
La garantie de la Ville de Blois est accordée à hauteur de la somme en principal de 579 499 € (cinq-cent-
soixante-dix-neuf  mille  quatre-cent-quatre-vingt-dix-neuf  euros)  augmentée  de  l'ensemble  des  sommes
pouvant être dues au titre du contrat de 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 recommandée de la Caisse des Dépôts et 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  tout  document  nécessaire  à  l'exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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
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N° B-D2021-213 PERSONNEL TERRITORIAL – Création d'un emploi de chargé(e) de communication -
journaliste multimédia

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-216 PERSONNEL TERRITORIAL – Mise à disposition d'un fonctionnaire territorial auprès de
l'association BD Boum

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial auprès de l'association BD Boum dans les
conditions figurant au présent rapport ;
- 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-D2021-217 PERSONNEL TERRITORIAL – Recensement de la population 2022 - Rémunération des
agents recenseurs

Le conseil municipal a décidé de :
- adopter les tarifs,
- autoriser le Maire à signer toutes les pièces consécutives à cette décision.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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
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N° B-D2021-221 VOIRIE COMMUNALE – Quartier Nord - Rue de Villoiseau - Propriété de Mme MET
Audrey - Incorporation dans le domaine public routier communal

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-223 HABITAT – Fonds de Solidarité Logement - Subvention au Conseil  départemental de
Loir-et-Cher pour l'année 2021

Amendement proposé par   le groupe   Osons l’avenir  
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir :
- accorder une participation de 13 761 € soit 30 centimes par habitant de la Ville de Blois pour l'année 2021,
au Conseil départemental de Loir-et-Cher pour le financement du Fonds de Solidarité Logement,
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  nécessaire  à  l'exécution  de  cette
délibération."
Décision : Amendement rejeté à la majorité des votes exprimés
Votes Pour : 4, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Malik BENAKCHA, Gildas VIEIRA
 Abstentions : 4, Mathilde DESJONQUERES, Sylvain GIRAUD, Etienne PANCHOUT, Michel CHASSIER

Sur la délibération proposée à l’ordre du jour
Le conseil municipal a décidé de :
- accorder une participation de 8 000 € pour l'année 2021, au Conseil départemental de Loir-et-Cher pour le
financement du Fonds de Solidarité Logement,
-  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-D2021-224 COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – Rapport annuel
2021 de la CCSPL municipale

Le conseil municipal a décidé de :
- prendre acte du présent rapport retraçant l'activité de la CCSPL pour l'année 2021.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-225 CHAUFFAGE URBAIN –  Réseau  de  chaleur  des  quartiers  Bégon-Croix  Chevalier  -
Rapport du délégataire - Année 2020

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
-  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

N° B-D2021-228 MOBILITÉS – Stationnement - Rapports d'activité 2020 de la SPL Stationeo

Le conseil municipal a décidé de :
-  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

Conseil municipal de Blois du 22 novembre 2021 - Compte-rendu analytique p. 8/12



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.

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-230 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  une  subvention  à  la  Maison  de  l'emploi  du  Blaisois  à  hauteur  de  5  000  €,  au  titre  de  la
programmation  complémentaire  2021  du  Contrat  de  Ville.  Cette  dépense  sera  imputée  sur  la  ligne
budgétaire S75, Direction Ville Solidaire ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document permettant aux porteurs de projets de mettre
en œuvre les actions retenues.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
Non-participation au vote : 1, Benjamin VÉTELÉ

N° B-D2021-231 EDUCATION JEUNESSE – BAFA TERRITOIRE - Convention de partenariat entre la Ville
de Blois et la fédération "Libre Comme l'Ère"

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser les termes du partenariat avec la fédération "Libre Comme l'Ère",
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  et  tous  les  documents  afférents  à  ce
partenariat.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-232 SOLIDARITÉ – L'association « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée »

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-233 VIE ASSOCIATIVE – Remise Gracieuse - Association Galéano

Le conseil municipal a décidé de :
- accorder à l'association Galéano, une remise gracieuse à hauteur de 855,54 € ;
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l'exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à la majorité des votes exprimés
Votes contre : 3, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Malik BENAKCHA
Abstention : 2, Mathilde DESJONQUERES, Gildas VIEIRA
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N° B-D2021-234 VIE ASSOCIATIVE – Remise Gracieuse - Association "Vis Ta Vie"

Le conseil municipal a décidé de :
- accorder à Monsieur Amambo OBOFURANDE et l'association Vis ta Vie une remise gracieuse à hauteur
de 2 353,47 € ;
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l'exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés
Abstention  :  5,  Mathilde  DESJONQUERES,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Michel  PILLEFER,  Malik
BENAKCHA, Gildas VIEIRA

N° B-D2021-235 CULTURE – Subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association Plan Libre

Le conseil municipal a décidé de :
- décider l’attribution d’une subvention de fonctionnement exceptionnelle de 3 000 € à l’association Plan
Libre,
-  autoriser  le  Maire  ou son représentant  à  signer tous les documents nécessaires au versement  de la
subvention.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-236 CULTURE – Réhabilitation de la tombe de Jean-Eugène Robert HOUDIN - Subvention
exceptionnelle  de  fonctionnement  au  profit  du  Conservatoire  National  des  Arts  de  la
Magie et de l'Illusion

Le conseil municipal a décidé de :
-  décider  l’attribution  d’une  subvention  exceptionnelle  de  fonctionnement  de  1 000 €  au  Conservatoire
National des Arts de la Magie et de l’Illusion pour l’année 2021,
- 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 l'unanimité des votants

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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
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N° B-D2021-238 MARCHÉS PUBLICS – Commission d'appel d'offres - Élection de la commission d'appel
d'offres - Conditions de dépôt des listes

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-239 MARCHÉS PUBLICS – Réhabilitation du Gymnase Moussa Traoré - Validation de l'acte
modificatif n° 2 au marché de maîtrise d'oeuvre

Le conseil municipal a décidé de :
- adopter l’acte modificatif n° 2 au marché n° 063-2019 joint en annexe de la présente ayant pour objet
d’acter les points suivants : 
* prendre acte du placement en liquidation judiciaire du cabinet ARCOS ARCHITECTURE conformément au
jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 1er juillet 2021 ;
* modifier la composition du groupement de maîtrise d’œuvre ainsi : 
 - Société ThB Maîtrise d’œuvre (Maîtrise d’œuvre - Acoustique – OPC) en qualité de nouveau mandataire
solidaire  du  groupement  conjoint  d’entreprises,  sis  1  rue  des Landiers  –  41350 St  Gervais  la  Foret  et
enregistré sous le numéro de Siret 824 455 505 00019 ; 
 - ICEGEM (Economiste – Fluides - Thermique) co-traitant, sis 170 allée Robert Lemasson – BP 429 à BOIS
GUILLAUME (76235) et enregistré sous le numéro de Siret 335 093 233 00039 ; 
 - ATES (BET structures et VRD), cotraitant sis 28 rue Blaise Pascal à NIORT (79026) et enregistré sous le
numéro de Siret 391 913 043 00041,
* modifier le tableau de répartition des honoraires entre les co-traitants,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte modificatif  n° 2, ainsi que tous les documents y
afférant.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-240 MARCHÉS PUBLICS – Rénovation et amélioration énergétique des écoles maternelles
Jean Perrin et Quinière

Le conseil municipal a décidé de :
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  le  ou  les  marchés de  travaux pour  la  rénovation  et
l'amélioration énergétique des écoles maternelles Jean Perrin et Quinière ;
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  demandes  de  permis  de  construire  et  tous  les
documents pour la mise en œuvre de cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-241 MARCHÉS PUBLICS – Construction d'un anneau cyclable extérieur - site Puy Cuisy -
Avenant n° 1 au marché n° 004-2021

Le conseil municipal a décidé de :
- adopter l'acte modificatif n° 1 au marché n° 004-2021 relatif au lot n° 2 « Main courante » du marché de
construction d'une piste de vélodrome extérieur jointe en annexe de la présente ayant pour objet d’acter les
points suivants :
 • L’augmentation de la pente de l’anneau cyclable, initialement prévu à 15 %, à 30 %,
 • L’augmentation des quantités des prix dont la teneur est  détaillé  dans le bordereau des prix unitaire
complémentaire annexé à l’avenant.
- autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte modificatif n° 1 au marché n° 004-2021 et tous les
documents y afférents. 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-242 MARCHÉS PUBLICS – Groupement de commandes avec Agglopolys pour la fourniture
de vêtements de signalisation

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la constitution d'un groupement de commandes avec la Communauté d'agglomération de Blois
pour la passation des marchés de fourniture de vêtements de signalisation,
- approuver les termes de la convention constitutive dudit groupement prévoyant notamment que la Ville de
Blois assure les fonctions de coordonnateur du groupement,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes
jointe en annexe,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les marchés et tout acte y afférent.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-243 MARCHÉS PUBLICS – Groupement  de commandes avec Agglopolys et  le  CIAS du
Blaisois pour prestations de services d'opérateurs de télécommunications

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la constitution d'un groupement de commandes avec la Communauté d'agglomération de Blois
et le CIAS pour la passation des marchés de prestations de services d’opérateurs de télécommunications,
- approuver les termes de la convention constitutive dudit groupement prévoyant notamment que la Ville de
Blois assure les fonctions de coordonnateur du groupement,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les marchés et tout acte y afférent.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-244 ÉNERGIE – Groupement de commandes avec Agglopolys et le CIAS du Blaisois pour la
maintenance des installations thermiques

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la constitution d'un groupement de commandes avec la Communauté d'agglomération de Blois
et le CIAS du Blaisois pour la passation du marché de maintenance des installations thermiques ;
- approuver les termes de la convention constitutive dudit groupement prévoyant notamment que la Ville de
Blois assure les fonctions de coordonnateur du groupement ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes
jointe en annexe de la présente délibération. 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les marchés et tout acte y afférent.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

La séance est levée à 21 h 50
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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