


N° B-D2021-246 FINANCES – Budget principal - Exercice 2021 - Décision modificative n° 4

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-247 FINANCES – Budget annexe Château royal - Exercice 2021 - Décision modificative n° 1

Le conseil municipal a décidé de :
- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2021 comme indiqué en séance.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-248 FINANCES – Subventions et avances aux budgets annexes des lotissements - Exercice
2021.

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-249 FINANCES – Subventions aux budgets annexes - Exercice 2021.

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
-  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
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N° B-D2021-251 FINANCES – Réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan - Diminution de l'Autorisation de
Programme (AP)

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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)

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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)

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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)

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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
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séance.
Rappel n° d'AP : 2149 
Décision : Adopté à la majorité des votants
Votes contre : 1, Michel CHASSIER

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-257 FINANCES –  Végétalisation  des  espaces  urbains  -  Création  d'une  Autorisation  de
Programme

Le conseil municipal a décidé de :
-  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

N° B-D2021-258 FINANCES – Budget principal - Exercice 2022 - Budget primitif

Le conseil municipal a décidé de :
- 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.
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N° B-D2021-259 FINANCES – Budget annexe Château royal - Exercice 2022 - Budget primitif

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-260 FINANCES – Budget annexe Maison de la magie - Exercice 2022 - Budget primitif

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-261 FINANCES – Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2022 - Budget primitif

Le conseil municipal a décidé de :
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-262 FINANCES – Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2022 - Budget primitif

Le conseil municipal a décidé de :
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter.
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés
Abstention : 1, Michel CHASSIER

N° B-D2021-263 FINANCES – Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Exercice 2022 -
Budget primitif

Le conseil municipal a décidé de :
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-264 FINANCES – Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Exercice
2022 - Budget primitif

Le conseil municipal a décidé de :
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-265 FINANCES – Budget annexe Lotissement communal Goualière - Exercice 2022 - Budget
primitif

Le conseil municipal a décidé de :
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-266 FINANCES – Budget  annexe Lotissement  communal  Montesquieu -  Exercice 2022 -
Budget primitif

Le conseil municipal a décidé de :
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-267 FINANCES –  Garantie  par  la  Ville  de  Blois  d'un  emprunt  souscrit  par  la  SA HLM
3F Résidences auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - Acquisition en VEFA
de 96 logements « Résidence Universitaire » située avenue du Docteur Jean Laigret à
Blois.

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les conditions suivantes :
• la Ville de Blois accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total
de  4  412  290  euros  souscrit  par  la  SA HLM  3F  Résidences  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°(en
attente de communication), constitué de trois lignes du prêt,
• la garantie de la Ville de Blois est accordée à hauteur de la somme en principal de 4 412 290 euros
(quatre-millions  quatre-cent-douze-mille  deux-cent-quatre-vingt-dix  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 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 HLM 3F Résidences dont
elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité,
• 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-D2021-268 FINANCES – Tarifs 2022

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-269 FINANCES – Affranchissement du courrier  du Centre Intercommunal d'Action Sociale
(CIAS) par la Ville de Blois - Passation d'une convention - Renouvellement.

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la convention relative à l'affranchissement du courrier du Centre Intercommunal d'Action Sociale
(CIAS) par la Ville de Blois,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer celle-ci et toute pièce consécutive à cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-270 FINANCES – Avenant n° 1 à la Convention avec l'Agence Régionale de Santé Centre-Val
de  Loire  relative  à  la  facturation  de  frais  engagés  par  la  collectivité  au  titre  du
fonctionnement des centres de vaccination COVID-19

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention relative à la facturation de frais engagés par la
collectivité au titre du fonctionnement des centres de vaccination COVID-19, quelle que soit leur localisation
sur le territoire d'Agglopolys,
- autoriser le Maire de Blois ou son représentant à signer ledit avenant et tous documents relatifs à la mise
en œuvre de cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés
Abstention : 3, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Malik BENAKCHA, Michel PILLEFER

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-273 CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur des quartiers Bégon et Croix-chevalier -
Avenant n° 5 au contrat de délégation de service public

Le conseil municipal a décidé de :
-  adopter l'avenant n° 5 au contrat  de délégation de service public  du réseau de chaleur des quartiers
Bégon-Croix Chevalier conclu avec la société SBDC,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer cet avenant et à prendre toute mesure d’exécution s’y
rapportant. 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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.

Conseil municipal de Blois du 13 décembre 2021 - Compte-rendu analytique p. 7/17



Décision : Adopté à l'unanimité des votants
Votes contre : 2, Mathilde DESJONQUERES, Etienne PANCHOUT

Abstention : 1, Sylvain GIRAUD

N° B-D2021-275 MARCHÉS  PUBLICS –  Maintenance,  contrôle  et  renouvellement  des  Points  d'Eau
Incendie de la Ville de Blois 2022-2025 

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-276 CYCLE DE L'EAU – Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d'eau
potable

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-278 VIE ASSOCIATIVE – Conventions avec le FONJEP, la FRMJC, les Maisons de Quartiers
ALCV, ALEP, Maison des Provinces, la Maison de Bégon et Escale et Habitat

Le conseil municipal a décidé de :
-  approuver  le  contrat  de  financement  avec  le  FONJEP et  la  FRMJC  au  bénéfice  de  la  Maison  des
Provinces;
- approuver le contrat de financement avec le FONJEP et la FRMJC au bénéfice de l'ALCV (Association
loisirs et culture en Vienne) ;
- approuver le contrat de financement avec le FONJEP et la FRMJC au bénéfice de l'ALEP (Association
loisirs éducation populaire) ;
- approuver le contrat de financement avec le FONJEP au bénéficie de la Maison de Bégon ; 
- approuver le contrat de financement avec le FONJEP au bénéfice d'Escale et Habitat ; 
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  dits  contrats  et  tous  documents  nécessaires  à
l'exécution de cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-280 CULTURE –  Pass  Blois  Culture  -  Renouvellement  et  évolution  du  dispositif  pour  la
période 2022-2026

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-281 CULTURE – Château  Royal  -  Exposition  2022 «  La  Renaissance des  femmes  »  et
demande de subventions auprès de l'État, de la Région Centre-Val de Loire

Le conseil municipal a décidé de :
- adopter le projet d’exposition « La Renaissance des femmes » sur la base du budget prévisionnel présenté
en séance ;
- accepter que la Ville procède au règlement des frais de réception, des frais de voyage et de déplacements
générés par l’organisation de l’exposition, et ses manifestations annexes (colloque, animations, ...) ;
-  accepter  l’organisation  d’une  journée  de  presse  comprenant  un  déjeuner  de  remerciements  lors  de
l’inauguration, ainsi que la prise en charge du transport des journalistes ;
- solliciter la subvention la plus élevée pour cette exposition auprès de l’État, Ministère de la Culture et de la
Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles  du Centre-Val  de Loire),  dans le  cadre de
l'obtention du label d'intérêt national ;
- solliciter pour l'ensemble du projet, catalogue compris, les subventions les plus élevées possibles auprès
de l'État, Ministère de la Culture et de la Communication (Direction régionale des Affaires Culturelles du
Centre-Val de Loire) et de la Région Centre-Val de Loire ;
- accepter les recettes supplémentaires qui pourraient être issues du mécénat ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les conventions et toutes pièces afférentes à ce projet.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-282 CULTURE –  Château  Royal  de  Blois  -  Convention  pour  le  dépôt  de  fonds  par  le
prestataire  de  transport  de  fonds  sur  le  compte  de la  Direction  Départementale  des
Finances Publiques de Loir-et-Cher à la Banque de France.

Le conseil municipal a décidé de :
-  autoriser  le  Maire  ou  son représentant  à  signer  la  convention  avec  la  Direction  Départementale  des
Finances Publiques de Loir-et-Cher ainsi que toutes pièces afférentes à cette opération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-283 CULTURE –  Convention  de  coopération  scientifique  pour  la  restauration  d'objets  de
collection de la Fondation du doute avec l'EPCC ESAD TALM site de Tours 

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser la coopération avec l’établissement public de coopération culturelle, École supérieure des Beaux-
Arts Tours Angers Le Mans pour la restauration d'objet de collection de la Fondation du doute,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et toutes autres pièces afférentes à cette
coopération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-284 CULTURE – Fondation du Doute - Contrats de prêt à usage avec les collectionneurs Ben
Vautier, Gino di Maggio et Caterina Gualco - Prolongation de la durée des prêts

Le conseil municipal a décidé de :
- accepter la prolongation de la durée des prêts actuels avec les collectionneurs Ben Vautier, Gino di Maggio
et Caterina Gualco ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les avenants de la prolongation du prêt des œuvres et tout
autre document afférent à ce projet.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-285 SPORTS – Subvention exceptionnelle à l'AJBO

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’AJBO,
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaire  à  l'exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-286 SPORTS – Subvention exceptionnelle de fonctionnement au Blois Football 41

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser le Maire ou son représentant à verser une subvention exceptionnelle de 20 000 € à l'association
Blois Football 41,
-  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-D2021-287 SPORTS – Subventions d'aide à l'encadrement des classes à horaires aménagés 

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser le Maire ou son représentant à verser les subventions aux associations suivantes : 
 - La Blésoise pour 1 600 €,
 - Handball Club de Blois pour 800 €,
 - AAJB Omnisports pour 1 600 € ;
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Cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire J 11 40-6574 ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents permettant aux associations de mettre en
œuvre les actions retenues.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-288 SPORTS –  Mise  à  disposition  d'éducateurs  sportifs  auprès  d'associations  -
Compensation de la prise en charge par les associations pour le 2e semestre 2021 -
Répartition de l'enveloppe des subventions

Le conseil municipal a décidé de :
-  solliciter auprès des trois associations sportives susmentionnées :  Blois Judo, ADA Blois Basket 41 et
Aviron  Blésois,  la  prise  en  charge  du  coût  de  mise  à  disposition  des  éducateurs  municipaux  du  1er
septembre au 31 décembre 2021, conformément à la réglementation en vigueur ;
- verser en compensation les subventions présentées auxdites associations ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les documents se rapportant à cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-289 AFFAIRES  SCOLAIRES –  Convention  avec  l'Association  Intercommunale  pour
l'Éducation et l'Insertion

Le conseil municipal a décidé de :
- valider les objectifs de la convention cadre avec l'association Intercommunale pour l'Éducation et l'Insertion
pour la période 2022-2024,
- autoriser le versement de la subvention selon les conventions d'application annuelles, 
-  autoriser  le  Maire ou son représentant  à signer la  convention cadre et  les  conventions d’applications
annuelles,
-  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-D2021-290 AFFAIRES SCOLAIRES – Sectorisation scolaire

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-291 RESTAURATION SCOLAIRE ET MUNICIPALE – Contrat de délégation de service public
- Protocole transactionnel avec la société API Restauration

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les termes du protocole transactionnel qui lui est soumis, destiné à mettre un terme définitif au
différend opposant la société API Restauration à la Ville de Blois ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel ;
- dire que la dépense correspondant à l'indemnité transactionnelle versée par la Ville de Blois sera prélevée
sur les crédits inscrits au budget principal de la Ville de Blois - compte E11 - 251 - 678.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-292 HABITAT –  Campagne  de  ravalement  des  façades  2020-2025  -  Attribution  de
subventions

Le conseil municipal a décidé de :
- attribuer les subventions suivantes au titre de l’aide au ravalement de façade :
 10 101,79 €, pour le bâtiment situé au 17 rue Porte-Chartraine à Blois,
 5 245,80 €, pour le bâtiment en copropriété situé au 9 rue du Commerce à Blois, répartie comme suit :
 • M. HALLARD Alain (541èmes) : 1 996,94 + parties privatives : 82,80 € soit un total de 2 079,74 €
 • M. PORTA José (459èmes) : 1 694,26 + parties privatives : 1 471,80 € soit un total de 3 166,06 € ;
-  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-D2021-293 FONCIER – Orangerie du Château - Mise à disposition par bail emphytéotique de 50
ans, de la cour, des jardins, du local "poubelles" et du garage à la société KAMAJAA -
Autorisation de cession du bail au profit de la SCI BOBI.

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser la société KAMAJAA à céder le bail emphytéotique signé les 13 et 19 octobre 2011 au profit de la
société SCI BOBI, pour la durée restant à courir et dans les conditions stipulées initialement hormis celles
tenant à la désignation du preneur lequel se voit substituer la  SCI BOBI dans tous ses droits et obligations
sous réserve de la vente à intervenir entre ces mêmes parties sur le restaurant, dénommé « L’Orangerie du
Château »,
- dire que les frais d’acte seront supportés par la SCI BOBI,
- autoriser le Maire ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires à la réalisation de
cette délibération et à signer au nom de la Ville, tous actes et pièces s'y rapportant.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-294 FONCIER – Ensemble immobilier cadastré DN 1033 situé 3 Quai de l'Abbé Grégoire à
Blois - déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste et décision d'en poursuivre
l'expropriation au profit de la commune.

Le conseil municipal a décidé de :
- au vu du procès-verbal provisoire d’abandon manifeste de la parcelle établi par le Maire de Blois en date
du 01/04/2021, et du procès-verbal définitif d’état d’abandon manifeste de la parcelle établi par le Maire de
Blois  en  date  du  18/10/2021,  décider  en  application  de  l’article  L.2243-3  du  CGCT,  de  déclarer  l’état
d’abandon manifeste de la parcelle située à Blois 3 quai de l'Abbé Grégoire, cadastré DN 1033,
- décider de poursuivre au profit de la commune de Blois l’expropriation pour cause d’utilité publique dudit
ensemble immobilier dans les conditions et selon la procédure décrites à l’article L.2243-4 du CGCT, en vue
de la réhabilitation aux fins principales d'habitat, répondants aux objectifs de la convention Action Cœur de
Ville et du Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLUi-HD ; étant précisé que l’ensemble
immobilier ainsi exproprié au profit de la Ville à l’issue de la procédure pourra ensuite aux termes de l’article
L.411-1 (3°) du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, être cédé de gré à gré par la Ville de
Blois à une personne de droit privé ou de droit public, sous conditions que cette dernière l’utilise en vue
d’une réhabilitation aux fins principales d’habitat,
- autoriser le Maire en application de l'article L.2243-4 du CGCT, à constituer un dossier présentant le projet
simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui sera mis à la disposition du
public pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions qui
seront précisées par une délibération ultérieure du conseil municipal,
- autoriser le Maire à poursuivre la procédure d’expropriation pour cause d'utilité publique en saisissant le
Préfet du Loir-et-Cher selon les modalités décrites à l'article L. 2243-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
- autoriser le Maire ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires à la réalisation de la
présente délibération et à signer au nom de la Ville, tous actes et pièces s'y rapportant.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

Conseil municipal de Blois du 13 décembre 2021 - Compte-rendu analytique p. 12/17



N° B-D2021-295 FONCIER – Réhabilitation du site de l'Hôtel Dieu à Blois, 17 quai de l'Abbé Grégoire -
Cession  des  emprises  publiques  déclassées  situées  à  l'arrière  du  chevet  de  l'église
Saint-Nicolas à la SNC MERIMEE.

Le conseil municipal a décidé de :
- décider d’approuver la cession à la SNC MERIMEE des emprises publiques déclassées situées à l'arrière
de  l'église  Saint-Nicolas,  nouvellement  cadastrées  n°  DN  875,  DN  1278,  DN  1279,  DN  1283,  d’une
superficie globale après arpentage de 855 m², moyennant le prix de 8 € le m², conformément à l’évaluation
des domaines, soit un prix total de 6 840,00 €,
- dire que les frais d'acte en sus seront supportés par l'acquéreur,
- dire que les frais de division seront supportés par la Ville de Blois,
-  prendre  acte  de  l’annulation  pure  et  simple  de  la  convention  de  servitude  grevant  les  parcelles
anciennement cadastrées DN 875, DN 1054 et DN 1057, étant précisé que lors de son assemblée générale
en date du 22 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel Houdin située 2Bis-
4Bis rue Robert Houdin à Blois, cadastré DN 1059, a approuvé cette annulation dans sa résolution n° 21, 
- dire que les frais liés à cette annulation de servitude resteront à la charge de la Ville de Blois,
-  autoriser  Monsieur  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 votants
Votes  contre :  6,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Malik  BENAKCHA,  Michel  PILLEFER,  Mathilde
DESJONQUERES, Sylvain GIRAUD, Etienne PANCHOUT

N° B-D2021-296 URBANISME – Reconversion de l'ancien Hôtel Dieu - Passation d'un protocole d'accord
transactionnel

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les termes du protocole d’accord transactionnel qui lui est soumis en pièce annexe, destiné à
mettre un terme définitif au différend exposé ci-dessus s’agissant de l’opération immobilière portée par la
SNC Mérimée sur l’ancien Hôtel Dieu.
- autoriser le Maire ou son représentant à signer le protocole d’accord transactionnel et accomplir toutes les
formalités nécessaires à sa mise en œuvre
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés
Abstention : 3, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Malik BENAKCHA, Michel PILLEFER

N° B-D2021-297 URBANISME – Concession d'Aménagement Saint Vincent Gare Médicis - Autorisation
donnée à la SEM 3 Vals Aménagement à céder une emprise foncière du secteur Gare à
la SCCV BLOIS L'ÉCHIQUIER

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser la SEM 3 Vals Aménagement à céder à la SCCV BLOIS L’ECHIQUIER, une emprise foncière de 3
753 m² (sous réserve du document d’arpentage définitif),  à prendre dans l'ensemble immobilier  de plus
grande importance cadastré DM 353p, situé avenue du docteur Jean Laigret sur la commune de Blois ;
- dire que cette cession est consentie pour un montant de 1 077 900 € HT (150 € HT/m² de surface de
plancher), Taxe sur la Valeur Ajoutée en sus, soit 1 293 480 € TTC. Le montant définitif  ne sera connu
qu’après connaissance du recours effectif à des fondations spéciales et après achèvement des travaux de
dépollution du terrain ;
- approuver les termes du Cahier des Charges de Cession de Terrains, annexé dont certains titres pourront
être régularisés et complétés préalablement à la signature de l’acte authentique de vente ;
- autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer toute pièce
nécessaire à la réalisation de cette opération et de la présente délibération.
Décision : Adopté à la majorité des votants
Votes contre : 3, Mathilde DESJONQUERES, Sylvain GIRAUD, Etienne PANCHOUT

N° B-D2021-298 PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN D'INTÉRÊT RÉGIONAL – Gestion Urbaine
et Sociale de Proximité - Convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 2022-
2025

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention cadre du dispositif de Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité 2022-2025, ses avenants, tout acte et toutes pièces utiles à la mise en œuvre de ce
dispositif,
- autoriser la Ville de Blois à percevoir les cofinancements auprès des partenaires financeurs que sont les
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trois bailleurs sociaux et la Communauté d’agglomération Blois-Agglopolys,
-  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-D2021-299 VOIRIE  COMMUNALE –  Quartier  Est  -  rue  Alexandre  Vezin  -  Constitution  d'une
servitude pour le passage d'un réseau électrique au profit d'ENEDIS

Le conseil municipal a décidé de :
-  autoriser  le  Maire  ou  son représentant  à  signer  la  convention au profit  d'ENEDIS,  constituée sur  les
parcelles HH 53, 57, 73, sises rue Alexandre Vezin ;
- dire que la recette sera inscrite au budget 70388 824 code service A11 ;
-  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-D2021-300 VOIRIE COMMUNALE – Quartier Nord - rue de Waldshut - Constitution d'une servitude
pour le passage d'un réseau électrique au profit d'ENEDIS sur une parcelle appartenant
à la Ville de Blois

Le conseil municipal a décidé de :
- dire que la recette sera inscrite au budget 70388 824 code service A11,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention au profit d'ENEDIS, constituée sur la parcelle
HK 1145, sise rue de Waldshut,
-  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-D2021-301 DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL – Approbation du rétrocessionnaire du droit au bail
du local commercial situé 5/7 rue Porte Côté à Blois

Le conseil municipal a décidé de :
-  approuver le choix de la candidature de Monsieur et  Madame DELARUE pour la rétrocession du bail
commercial concernant le local situé 5/7 rue Porte Côté,
- approuver l’offre de prix pour la rétrocession du droit au bail au montant de 10 000€,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes relatifs à la rétrocession de ce bail commercial et
tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

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

Le conseil municipal a décidé de :
-  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
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N° B-D2021-303 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

N° B-D2021-304 PERSONNEL TERRITORIAL – Versement d'une indemnité de rupture conventionnelle

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver, dans le cadre du dispositif réglementaire entourant la rupture conventionnelle dans la fonction
publique territoriale, l'attribution d'une indemnité de rupture conventionnelle à un agent privé d’emploi titulaire
du grade de directeur de police municipale pris en charge par le Centre Départemental de Gestion de Loir-
et-Cher (CDG 41) depuis le 15 mars 2019, dans les conditions fixées par le protocole transactionnel avec le
CDG 41 joint en annexe,
-  autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  l'exécution  de  la
présente délibération, et notamment le protocole transactionnel susvisé.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-305 PERSONNEL TERRITORIAL – Fixation du tableau des emplois au 1er janvier 2022

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

N° B-D2021-307 PERSONNEL TERRITORIAL – Mise à disposition d'un agent de la Ville de Blois auprès
de la Caisse des Écoles 

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la convention pour la mise à disposition individuelle d'un agent de la Ville de Blois auprès de la
Caisse des Ecoles, selon le projet joint,
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  pièces  nécessaires  à  l'application  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2021-308 PERSONNEL  TERRITORIAL –  Passation  d'une  convention  de  partenariat  avec
l'association Comité des Oeuvres Sociales et des Activités de Loisirs (COSAL)

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les termes de la nouvelle convention de partenariat avec le Comité des œuvres sociales et des
activités de loisirs (COSAL) pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, convention
dont l'objet est de déterminer les modalités du concours apporté à cette association,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à sa
bonne exécution.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2021-309 PERSONNEL TERRITORIAL – Mutualisation de l'usage d'un véhicule avec chauffeur
avec la Région Centre-Val de Loire

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver l’avenant à la convention relative à la mise à disposition d’un agent de la Ville de Blois occupant
des fonctions de chauffeur et d’un véhicule de fonction auprès du Conseil Régional Centre-Val de Loire,
dans les conditions exposées en séance,
- approuver le renouvellement de la convention relative à la mise à disposition d’un agent de la Ville de Blois
occupant des fonctions de chauffeur et d’un véhicule de fonction auprès du Conseil Régional Centre-Val de
Loire, dans les conditions exposées en séance,
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant,  à  signer  toutes  pièces  nécessaires  à  l'application  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à la majorité des votants

Votes  contre :  6,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN,  Malik  BENAKCHA,  Michel  PILLEFER,  Mathilde
DESJONQUERES, Sylvain GIRAUD, Etienne PANCHOUT

N° B-D2021-310 PERSONNEL TERRITORIAL – Remboursement par la Communauté d'Agglomération de
Blois et le CIAS du Blaisois des frais engagés par la Ville de Blois pour des actions de
communication interne communes au titre de l'année 2021

Le conseil municipal a décidé de :
-  approuver  la  répartition  des  dépenses  de  communication  interne  avec  Agglopolys  et  le  Centre
Intercommunal d'Action Sociale du Blaisois dans les conditions présentées en séance ;
- 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

N° B-D2021-311 PERSONNEL TERRITORIAL – Adoption du règlement formation

Le conseil municipal a décidé de :
- 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
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N° B-D2021-312 PERSONNEL TERRITORIAL – Police municipale - Formation de la brigade cynophile
dans le cadre d'un cumul d'activité

Le conseil municipal a décidé de :
- 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

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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