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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2022 
PROCÈS VERBAL 

 
Le 26 septembre 2022, à compter de 18 h 05, le conseil municipal, sur convocation adressée par le Maire le 
20 septembre 2022, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités 
territoriales, s’est réuni 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, 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, Françoise BEIGBEDER, Christophe 
DEGRUELLE, El Hassania FRAISSE-ZIRIAB, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT, 
Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel 
CHASSIER, Gildas VIEIRA 
 
Pouvoirs : 
Fabienne QUINET donne pouvoir à Cédric MARMUSE, Ozgür ESKI donne pouvoir à Jérôme BOUJOT, 
Frédéric ORAIN donne pouvoir à Christelle LECLERC, Nicolas ORGELET donne pouvoir à Yann LAFFONT, 
Pauline SALCEDO donne pouvoir à Christine ROBIN, Michel PILLEFER donne pouvoir à Malik BENAKCHA 
 
Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB à partir de la délibération B-D2022-193 
 
Début de séance : 18 h 05 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Axel DIEUZAIDE 
 
Approbation des procès-verbaux du 02 mai 2022 et du 27 juin 2022 qui n’appellent ni remarque, ni 
commentaire. 
 
L’ordre du jour de cette séance est le suivant : 
 

N° Thématique 
 

Rapporteur 
 

 
001 

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

 
Marc GRICOURT 

002 Modification du règlement intérieur du Conseil municipal Marc GRICOURT 
003 Sociétés anonymes HLM 3F Centre Val de Loire - Désignation d'un 

représentant à l'assemblée générale 
Marc GRICOURT 

 
004 

FINANCES 
Plan école numérique - Augmentation de l'Autorisation de Programme (AP) 

 
Benjamin VÉTELÉ 

005 Budget principal - Exercice 2022 - Budget supplémentaire Sébastien BRETON 
006 Budget annexe Maison de la Magie - Exercice 2022 - Budget 

supplémentaire 
Sébastien BRETON 

007 Budget annexe Château royal - Exercice 2022 - Budget supplémentaire Sébastien BRETON 
008 Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2022 - Budget 

supplémentaire 
Sébastien BRETON 

009 Budget annexe du Chauffage urbain - Exercice 2022 - Budget 
supplémentaire 

Sébastien BRETON 

010 Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Exercice 2022 - Sébastien BRETON 
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Budget supplémentaire 
011 Budget annexe Lotissement communal du Clos de la Maçonnerie - Exercice 

2022 - Budget supplémentaire 
Sébastien BRETON 

012 Budget annexe Lotissement communal La Goualière - Exercice 2022 - 
Budget supplémentaire 

Sébastien BRETON 

013 Lotissement communal La Goualière - Subvention d'équilibre au budget 
annexe et clôture. 

Sébastien BRETON 

014 Lotissement communal Montesquieu - Affectation de terrains à l'opération 
d'aménagement. 

Sébastien BRETON 

015 Budget annexe Lotissement communal Montesquieu - Exercice 2022 - 
Budget supplémentaire 

Sébastien BRETON 

016 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties - Limitation de l'exonération en 
faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation 

Sébastien BRETON 

 
017 

PERSONNEL TERRITORIAL 
Missions municipales accomplies par les élus municipaux - 
Remboursements de frais 

 
Corinne GARCIA 

018 Création d'un emploi de chargé(e) de mission « chargé(e) de maîtrise 
d'oeuvre Études et Travaux » 

Corinne GARCIA 

019 Attribution d'une subvention d'équipement au Restaurant Inter-Administratif 
de Blois 

Corinne GARCIA 

020 Mise à disposition du café Fluxus au profit de l'Association Centre Européen 
de Promotion de l'Histoire 

Corinne GARCIA 

 
021 

MARCHÉS PUBLICS 
Rénovation énergétique de l'école maternelle Quinière - Actes modificatifs 
aux marchés de travaux 

 
Benjamin VÉTELÉ 

022 Restauration de l'Eglise Saint-Nicolas-Saint-Laumer 2ème tranche de 
travaux - Actes modificatifs aux marchés de travaux 

Jérôme BOUJOT 

023 Réhabilitation du complexe sportif Moussa Traoré - Actes modificatifs aux 
marchés de travaux 

Rachid MERESS 

024 Actes modificatifs - Prestation de services de télécommunications pour la 
Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du Blaisois 

Sébastien BRETON 

025 Actes modificatifs aux marchés de travaux n° 050-2020, 055-2020, 056-
2020, 058-2020 à 063-2020 et 010-2021 concernant la construction du 
groupe scolaire Nord 

Benjamin VÉTELÉ 

 
026 

URBANISME 
CPA SAINT VINCENT GARE MEDICIS - Approbation du Compte-Rendu 
Annuel à la Collectivité exercice 2021 - prévisions 2022 - Approbation de 
l'Avenant n° 26 portant sur la révision du bilan de l'opération, le montant des 
participations d'équilibre du concédant, l'intégration de la possibilité d'apport 
en nature foncier, et la modification du périmètre de la concession 

 
Jérôme BOUJOT 

027 Programme Action Coeur de Ville - Approbation de l'avenant n° 3 à la 
convention cadre pluriannuelle Ville de Blois-Agglopolys 

Catherine 
MONTEIRO 

028 AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt) "Démonstrateurs de la Ville Durable" - 
Approbation de la convention de financement entre la Caisse des Dépôts et 
la Ville de Blois 

Catherine 
MONTEIRO 

 
029 

HABITAT 
Campagne de ravalement des façades 2020-2025 - Attribution de 
subventions 

 
Jérôme BOUJOT 

 
030 

FONCIER 
Création d'une voie verte entre les communes de Blois et Valencisse - 
Cession d'une parcelle située à Blois lieu-dit "La Glacière" au Département 
de Loir-et-Cher. 

 
Jérôme BOUJOT 

031 Complexe hôtelier NOVOTEL - Résiliation anticipée du bail emphytéotique 
et cession de plusieurs parcelles sises à Blois 22 à 30 avenue Maunoury, à 
la F.C.H. SAS. 

Jérôme BOUJOT 

032 Maison de santé pluridisciplinaire - Acquisition auprès de la SEM 3 Vals 
Aménagement de l'immeuble situé 7 rue des Corderies à Blois 

Jérôme BOUJOT 

033 Acquisition auprès de la SARL JLDE ou toute société s'y substituant, de 
l'emplacement réservé n° 1.3, sis à Blois 9 rue de la Quinière, pour 
l'aménagement d'une piste cyclable. 

 
Jérôme BOUJOT 

034 Cession du bâtiment dit de la Tupinière ou Gréneterie de Marmoutier, situé 
2 bis rue des Jacobins et 1 bis rue Robert Houdin, à la société IMO.TER, 
sous conditions suspensives.  
Délibération retirée de l’ordre du jour 
 

 
Jérôme BOUJOT 
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035 Rue Jean MONNET à Blois - cession d'une emprise publique déclassée à 
Monsieur MEUNIER et Madame MELLIER. 

Jérôme BOUJOT 

 
036 

CHAUFFAGE URBAIN 
Réseau de chaleur des quartiers Bégon et Croix-chevalier - Avenant n° 7 au 
contrat de délégation de service public 

 
Yann LAFFONT 

 
037 

VOIRIE COMMUNALE 
Vienne - secteur de la Vacquerie - Dénomination d'un chemin rural  

 
Jérôme BOUJOT 

038 Quartier Ouest - Rue du Maréchal Juin - Abrogation de la délibération n° B-
D2022-022 du 07 mars 2022 visant à déclasser et céder une partie du 
Domaine Public pour la reconstruction d'une boulangerie 

 
Jérôme BOUJOT 

039 Quartier Vienne - rue de la Vacquerie - Constitution d'une servitude pour le 
passage d'un réseau électrique au profit d'ENEDIS sur des parcelles 
appartenant à la Ville de Blois 

Jérôme BOUJOT 

 
040 

POLICE MUNICIPALE 
Nouvelle appellation de la Brigade cynophile et nouveau régime juridique en 
conformité avec le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 

 
Yann BOURSEGUIN 

041 Unité cynophile - Cession et rétrocession sous condition à la collectivité 
d'un chien par un policier municipal maître-chien, via un don 

Yann BOURSEGUIN 

042 Unité cynophile - Convention pour l'hébergement d'un chien de patrouille de 
police municipale - Décret n° 2022-210 du 18 février 2022 

Yann BOURSEGUIN 

 
043 

EDUCATION JEUNESSE 
Autorisation de signature de l'avenant prolongeant d'un an le dispositif des 
Cités Éducatives - Prolongation d'un an du transfert de la gestion à la 
Caisse des écoles 

 
Benjamin VÉTELÉ 

044 Fonds d'aide aux jeunes en difficultés - Participation de la Ville de Blois au 
titre de l'année 2022 

Mourad SALAH-
BRAHIM 

045 Modification de l'annexe de la délibération tarifaire n° B-D2022-138 du 27 
juin 2022 

Benjamin VÉTELÉ 

 
046 

CULTURE 
Convention de partenariat avec l'Établissement Public du Parc et de la 
Grande Halle de la Villette EPPGHV - Dispositif Micro-Folie 

 
Cédric MARMUSE 

047 Prorogation de la convention pluriannuelle d'objectifs Scène Musiques 
actuelles (SMAC) 2022-2023 avec la DRAC Centre-Val de Loire, la Région 
Centre-Val de Loire, le Département du Loir-et-Cher, la Communauté 
d'agglomération de Blois/Agglopolys et l'association Mars 

 
Cédric MARMUSE 

048 Pass Blois Culture - Délivrance aux agents des trois collectivités : Ville de 
Blois, Agglopolys et CIAS 

Cédric MARMUSE 

 
049 

SPORTS 
Disciplines individuelles - Dispositif d'aide en faveur des sportifs de haut 
niveau 

 
Joël PATIN 

050 Subvention exceptionnelle - Les Billarders Blésois Joël PATIN 
051 Subvention exceptionnelle à l'ATP CHALLENGER Joël PATIN 
052 Subvention exceptionnelle au Rugby Club de Blois Joël PATIN 

 
053 

SOLIDARITÉ 
Subvention exceptionnelle à l'Association d'Accueil, de Soutien et de Lutte 
contre les Détresses 41 (ASLD) 

 
Marie-Agnès FERET 

 
054 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
Approbation du règlement Intérieur de la boutique éphémère de Noël dans 
le cadre de Des Lyres d'Hiver 

 
Paul GILLET 

 
055 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Délégation de compétences du Conseil municipal au Maire 

 
Jérôme BOUJOT 



Conseil municipal de Blois du 26 septembre 2022 - Procès-verbal p. 4/100 

Marc GRICOURT 
Bonsoir, chers collègues. Je salue nos services présents et les représentants de la presse. Je vous propose 
de désigner Axel DIEUZAIDE comme secrétaire de séance.  
 
Je soumets à votre approbation les procès-verbaux des Conseil municipaux des 2 mai et 27 juin et vous 
rappelle la date du prochain Conseil municipal fixée au 21 novembre prochain, qui aura notamment pour 
objet le débat d’orientation budgétaire.  
 
En l’absence d’Ozgür ESKI, c’est Jérôme BOUJOT qui rapportera les délibérations n° 33, 37, 38 et 39. En 
l’absence de Fabienne QUINET, Cédric MARMUSE rapportera la délibération n° 47. Pour la délibération n° 3 
portant sur la désignation d’un représentant à l’AG de la SA HLM 3F, Danièle ROYER-BIGACHE et Odile 
SOULES ne prendront pas part au vote, l’une et l’autre siégeant dans cet organisme HLM, Danièle pour la 
Ville et Odile pour Agglopolys.  
 
Nous aurons la présentation d’un amendement de Monsieur BENAKCHA pour la délibération n° 016 sur la 
taxe foncière sur les propriétés bâties.  
 
Je vous propose de retirer la délibération n° 34 portant sur la cession du bâtiment de la Tupinière. Nous 
échangerons sur l’objet de ce retrait au moment où elle devait être examinée.  
 
Je vous annonce enfin le recrutement de notre nouveau directeur général des services, Boris SOLODKI, qui 
a pris ses fonction début août. Je vais le laisser se présenter.   
 
Boris SOLODKI 
Bonjour à tous, Boris SOLODKI, je suis le nouveau DGS de la ville de Blois. J’étais précédemment en poste 
à la métropole de Grenoble en charge, d’une part, du social, et d’autre part, des services du pilotage de la 
métropole. Je suis ravi de travailler pour cette belle collectivité et à votre service. 
 
Marc GRICOURT  
Merci Monsieur le DGS. Je souhaite également vous communiquer une information avant de débuter ce 
conseil, qui fait écho à la situation financière et budgétaire de nos collectivités : nous avons travaillé depuis 
fin août sur un plan de sobriété et d’économie, à la fois à la Ville et à l’Agglomération. Nous sommes en 
mesure de le mettre en application très vite, pour certaines mesures dès le 1er octobre. Il fera l’objet d’un 
point presse entre Christophe DEGRUELLE et moi-même, après le 30 septembre. Cela vous permettra d’en 
avoir toutes les précisions.  
 
Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 

N° B-D2022-163 
N° 001 

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

 
Rapport :  
 
Décision du Maire n° B-DM2022-094 du 20 juin 2022 : Passation d’un avenant n° 1 à la convention 
entre la Ville de Blois et Monsieur Sylvain DAMIER pour la mise à disposition d'un logement situé 6 
rue d’Angleterre à Blois. 
La Ville de Blois a décidé de passer un avenant n° 1 à la convention du 14 juin 2021 afin de prolonger la 
mise à disposition d'un logement situé 6 rue d'Angleterre à Blois au profit de M. Sylvain DAMIER pour une 
durée de trois mois (soit jusqu’au 31 août 2022). 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-095 du 20 juin 2022 : Convention de mise à disposition de la salle de 
spectacle située dans l'Espace Quinière Rosa-Parks, au profit de l'Association Touraine Ukraine. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de mise à disposition de la salle de spectacle de 
l'Espace Quinière Rosa-Parks avec l'Association Touraine Ukraine pour la tenue d’un concert de solidarité 
qui aura lieu le vendredi 24 juin 2022. 
Les modalités financières de mise à disposition suivantes sont fixées par convention : 
- inscription 2021/2022 : 30,00 €, 
- heures techniques : 289,00 €, 
soit un total de 319,00 €. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-096 du 20 juin 2022 : Convention d'occupation du domaine public - 
Renouvellement de mise à disposition du Kiosque des Jardins de l’Évêché. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention d'occupation du domaine public avec l'entreprise 
personne physique de M. Dominique DEFAYOLLE, 23 C rue Monin à Blois, pour la mise à disposition du 
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kiosque des Jardins de l’Évêché afin d'y implanter une activité commerciale de restauration. 
Les conditions de cette mise à disposition seront fixées par convention, et notamment : 
Durée : un an à compter du 1er juin 2022, 
Redevance annuelle : 1 000 €. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-097 du 01 juillet 2022 : Réactualisation des tarifs applicables mis à la 
vente de la Boutique de la Maison de la Magie par la mise à jour n° 4. 
La Ville de Blois a décidé de réactualiser les tarifs applicables aux produits actuellement proposés dans la 
Boutique de la Maison de la Magie par la mise à jour n° 4, pour tenir compte de la mise en vente de 
nouveaux produits, du retrait de certains articles ou répercuter les modifications de prix apportées par les 
fournisseurs sur les produits mis en vente. Ces dispositions sont applicables à compter de la signature de la 
présente décision. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-098 du 01 juillet 2022 : Réactualisation des tarifs applicables mis à la 
vente de la Boutique du Château par la mise à jour n° 5 - Signature de contrat de prestations de 
services de dépôt/vente avec les prestataires dépositaires de produits. 
La Ville de Blois a décidé de réactualiser les tarifs applicables aux produits actuellement en vente à la 
Boutique du Château par la mise à jour n° 5, pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits et 
le retrait d'autres. Un espace est dédié aux prestataires au sein de la boutique du Château Royal de Blois 
pour promouvoir leurs activités. Un contrat de prestations de services dépôt/vente sera signé avec les 
prestataires dépositaires de produits mis en vente dans la boutique du Château. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-099 du 01 juillet 2022 : Dépôt d'un tableau issu des collections du 
Musée Carnavalet – Histoire de Paris au sein du Château Royal de Blois. 
La Ville de Blois a décidé de conclure une convention à titre gratuit, avec le Musée Carnavalet - Histoire de 
Paris afin d'obtenir en dépôt le tableau "Portrait de Diane de France, duchesse d’Angoulême, fille légitimée 
d’Henri II" au sein des collections du Château Royal de Blois pour une durée de trois ans. 
Ladite convention fixe les engagements des parties notamment en termes d’exploitation, de publication ou 
encore d’assurance.  
 
Décision du Maire n° B-DM2022-100 du 01 juillet 2022 : Mise à jour n° 1 des tarifs applicables aux 
articles mis en vente au Bar de la Fondation du doute. 
La Ville de Blois a décidé de réactualiser par la mise à jour n° 1, les tarifs du Bar de la Fondation du Doute 
afin de tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du retrait de certains articles ou d'un 
ajustement de prix apportées par les fournisseurs sur les produits mis en vente.  
Ces dispositions sont applicables à compter de la signature de la présente décision. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-101 du 01 juillet 2022 : Mise à jour n° 1 des tarifs applicables aux 
articles mis en vente à la Boutique de la Fondation du doute. 
La Ville de Blois a décidé de procéder à l'actualisation des tarifs de la Boutique de la Fondation du Doute par 
la mise à jour n° 1, afin de tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits et le retrait de certains 
articles ou répercuter les modifications de prix apportées par les fournisseurs sur les produits mis en vente. 
Ces dispositions sont applicables à compter de la signature de la présente décision. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-102 du 01 juillet 2022 : Mise à disposition d'un appartement de type 
2, situé 18 rue Bourbonnais à Blois au profit de jeunes dans le cadre du jumelage Blois-Caceres. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de mise à disposition d'un appartement de type 2 de la 
structure la Fabrique, situé au 18 rue Bourbonnais dans le cadre du jumelage Blois-Caceres et du dispositif 
"jobs d'été" au profit de jeunes originaires de Caceres.  
La mise à disposition est consentie du 30 juin au 31 août 2022 à titre gracieux. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-103 du 01 juillet 2022 : Passation d’une convention de location avec 
Monsieur et Madame WALTER. 
La Ville de Blois a décidé de passer un contrat de location avec Monsieur et Madame WALTER pour la mise 
à disposition d'un logement situé 12 rue Saint Honoré au profit de la Ville de Blois. 
Les conditions de mise à disposition du logement sont fixées par contrat pour une durée d'un an à compter 
du 2 août 2022. Le montant total du loyer et provisions pour charges s’élève à 600 € par mois  
 
Décision du Maire n° B-DM2022-104 du 01 juillet 2022 : Avenant de résiliation à la convention de mise 
à disposition du 11 Février 2014 avec l'INSA Centre-Val de Loire. 
La Ville de Blois a décidé de passer un avenant de résiliation à la convention de mise à disposition du 11 
février 2014, avec l'INSA Centre-Val de Loire, concernant un logement situé 10 rue Ronceraie à Blois. 
Il est mis un terme à cette convention à compter du 19 juillet 2022. 
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Décision du Maire n° B-DM2022-105 du 21 juillet 2022 : Demandes de subvention auprès de l'Etat au 
titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local 2022. 
La Ville de Blois a décidé de solliciter des subventions auprès de l'État au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local 2022, pour les projets suivants :  
- mise en lumière du Château Royal de Blois pour un montant total estimé à 542 000 € HT (DSIL sollicitée à 
hauteur de 60 % soit 325 200€), 
- requalification de la rue du Bourg neuf – tranche 1 pour un montant total estimé à 1 255 200 € HT (DSIL 
sollicitée à hauteur de 60 % soit 753 120€). 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-106 du 22 juillet 2022 : Demande de subvention auprès du Ministère 
de l'enseignement supérieur et de la recherche, Direction Générale de la recherche et de l'innovation, 
pour la poursuite de l'informatisation du Muséum d'histoire naturelle de Blois - campagne 2023. 
La Ville de Blois a décidé de solliciter auprès du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
de la Direction Générale de la recherche et de l'innovation, l'attribution d'une subvention la plus élevée 
possible pour permettre la poursuite de l'informatisation des collections du Muséum d'histoire naturelle, pour 
l'année 2023. Cette campagne s'inscrit dans le prolongement de celle de l'année 2022. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-107 du 13 juillet 2022 : Don d'objets du Muséum d'histoire naturelle 
de Bâle au Muséum d'histoire naturelle de Blois. 
La Ville de Blois a décidé d'accepter la donation du Muséum d'histoire naturelle de Bâle d'un lot de 71 
moulages des mammifères fossiles de la collection de Pontlevoy réalisés par Hans Georg Stehlin et son 
équipe à partir des originaux de la collection Bourgeois, dans les années 1920. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-108 du 21 juillet 2022 : Demande de subvention auprès de l'Agence 
Nationale du Sport au titre des équipements sportifs de proximité pour la création du City stade 
Mirabeau - Modification de la décision B-DM2022-050 du 1er avril 2022. 
La Ville de Blois a décidé de modifier la décision n° B-DM2022-050 du 1er avril 2022 relative à la demande 
de subvention auprès de l'Agence Nationale du Sport au titre des équipements sportifs de proximité pour la 
création du City stade Mirabeau et d'un skatepark sur le site des Provinces. 
La demande de subvention portant sur la création d'un skatepark sur le site des Provinces est supprimée et 
les articles 1 et 2 sont modifiés, afin de solliciter une subvention de financement des projets au titre des 
équipements sportifs de proximité auprès de l'Agence Nationale du Sport à hauteur de 65 % pour la création 
du City stade Mirabeau, soit une aide sollicitée de 105 625 €.  
  
Décision du Maire n° B-DM2022-109 du 18 juillet 2022 : Réactualisation des tarifs applicables mis à la 
vente de la Boutique de la Maison de la Magie par la mise à jour n° 5. 
La Ville de Blois a décidé de réactualiser les tarifs applicables aux produits actuellement proposés dans la 
Boutique Magie, par la mise à jour n° 5, pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du 
retrait de certains articles ou répercuter les modifications de prix apportées par les fournisseurs sur les 
produits mis en vente. Ces dispositions seront applicables à compter de la signature de la présente décision. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-110 du 22 juillet 2022 : Renouvellement de l'adhésion à Villes au 
Carré pour l'année 2022. 
La Ville de Blois a décidé de renouveler l'adhésion au Centre de Ressources Villes au Carré afin d'être 
présente au sein de ces échanges et ce, compte tenu de l'importance de ses quartiers Nord comme de son 
Projet de Renouvellement Urbain. Le montant de l'adhésion pour l'année 2022 s'élève à 1 836 €. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-111 du 22 juillet 2022 : Organisation du TOUR VIBRATION le jeudi 15 
septembre 2022 - Signature d'une convention de partenariat avec VIBRATION SAS. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de mise à disposition, à titre gratuit, du mercredi 14 au 
vendredi 16 septembre 2022 au Parc des Expositions pour les besoins de l'événement susvisé qui aura lieu 
le 15 septembre 2022. Ladite convention de partenariat sera conclue avec la société VIBRATION SAS pour 
fixer les modalités de mise à disposition. 
La Ville s'engage à fournir, à titre gracieux, les installations logistiques nécessaires au partenaire pour la 
tenue de l'évènement et à prendre en charge la moitié des coûts de sécurité de celui-ci. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-112 du 22 juillet 2022 : Mise à disposition d'un terrain dans le 
quartier Saint-Georges, lieu-dit "Les Bois", au profit de TOTEM France. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de mise à disposition avec TOTEM France, société 
spécialisée dans l'hébergement des infrastructures passives et des équipements de réseaux de 
télécommunications électroniques, à la recherche de nouveaux emplacements susceptibles d'accueillir de 
tels équipements. La Ville de Blois qui dispose d'un terrain pouvant répondre à la demande dans le quartier 
Saint-Georges, propose de louer le terrain pour une durée de 12 ans moyennant un loyer annuel de 8 500 €.  
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Décision du Maire n° B-DM2022-113 du 25 juillet 2022 : Mise à disposition de locaux situés 6 rue des 
Jacobins à Blois à l'Association diocésaine de Blois. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de mise à disposition avec l'Association diocésaine de 
Blois, des locaux situés 6 rue des Jacobins à Blois, à titre précaire et révocable. La présente mise à 
disposition est consentie et acceptée à titre gratuit et ce, jusqu'à fin décembre 2023, renouvelable par tacite 
reconduction pour un an. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-114 du 25 juillet 2022 : Structures pour manifestations sur le Parvis 
de la Halle Aux Grains – 2022-2024. 
La Ville de Blois a décidé de passer le marché relatif à la location, le transport, le montage et le démontage 
de « Structures pour manifestations sur le Parvis de la Halle Aux Grains – 2022-2024 » avec la société 
COMPACT - 5 rue Ambroise Croizat - 95195 GOUSSAINVILLE CEDEX, pour un montant de 88 985,95 € HT 
soit 106 783,14 € TTC. Le marché est conclu pour une période initiale de 12 mois et reconductible 
tacitement une fois jusqu'à son terme (la durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 24 
mois). Le délai d’exécution des prestations est de 15 semaines, à compter de la date fixée par ordre de 
service. 
   
Décision du Maire n° B-DM2022-115 du 27 juillet 2022 : Remplacement de fenêtres et de portes à 
l’École Maternelle Molière à Blois. 
La Ville de Blois a décidé de passer un marché de travaux relatif au "Remplacement de fenêtres et de portes 
à l’École Maternelle Molière à Blois" avec l'entreprise MPO FENTÊTRES SAS - Parc d’Activités du Londeau 
- BP 309 - 61009 Alençon Cedex, pour un montant de 138 963,66 € HT soit 166 756,39 € TTC. 
Le marché est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-116 du 05 août 2022 : Mise à disposition d'un appartement de type 4, 
situé 18 rue Bourbonnais à Blois au profit de l'association Mars. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention à titre gratuit, avec l'association Mars pour la mise à 
disposition d'un logement de type 4 de la structure la Fabrique, situé 18 rue du Bourbonnais du 4 au 18 
septembre 2022. En contrepartie, des temps de rencontres seront organisés entre les adhérents du service 
jeunesse de la Ville de Blois et les artistes en résidence de création au Chato'do. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-117 du 05 août 2022 : Mise à disposition d'un appartement de type 4, 
situé 18 rue Bourbonnais à Blois au profit de l'association Geek For You. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention à titre gratuit, avec l'association Geek for you pour la 
mise à disposition d'un logement de type 4 de la structure la Fabrique, situé 18 rue du Bourbonnais du 23 au 
25 septembre 2022. En contrepartie, des échanges ont eu lieu durant l'opération " les terrasses de la 
Fabrique " en juillet 2022. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-118 du 05 août 2022 : Convention de mise à disposition des espaces 
du Château Royal de Blois au profit de la société HDPM pour le tournage de programmes courts 
intitulés "Femmes de ma rue". 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention à titre gratuit, avec la société HDPM pour la mise à 
disposition du site du Château Royal de Blois pour les besoins d'un tournage de programmes courts intitulés 
"Femmes de ma rue" qui aura lieu le 10 août 2022. Les prises de vues cinématographiques ou 
vidéographiques sont autorisées pour la réalisation de l’œuvre au Château Royal de Blois. Les modalités et 
conditions générales de cet accord sont définis par convention et signée entre les parties 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-119 du 05 août 2022 : Mise à disposition d'un appartement de type 2, 
situé 18 rue Bourbonnais à Blois au profit de l’association Chavy Santé. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention avec l'association Chavy Santé pour la mise à 
disposition d'un logement de type 2, situé 18 rue du Bourbonnais du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023.  
La mise à disposition est consentie à titre gratuit à l'exception des charges (eau, électricité, chauffage...) 
dont l'association devra s'acquitter à hauteur d'un forfait fixé à 50 € par mois. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-120 du 05 août 2022 : Réactualisation des tarifs applicables mis à la 
vente de la Boutique de la Maison de la Magie par la mise à jour n° 6. 
La Ville de Blois a décidé de réactualiser les tarifs applicables aux produits actuellement proposés dans la 
Boutique Magie, par la mise à jour n° 6, pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du 
retrait de certains articles ou répercuter les modifications de prix apportées par les fournisseurs sur les 
produits mis en vente. Ces dispositions sont applicables à compter de la signature de la présente décision. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-121 du 05 août 2022 : Conventions de mise à disposition de locaux 
dans le cadre de partenariats avec La Fabrique pour la période 2022-2023. 
La Ville de Blois a décidé de signer des conventions de mises à dispositions des salles d'activités et 
éventuellement du matériel de la structure La Fabrique, située 7 rue d'Auvergne, à Blois, avec des 
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associations ou organismes dont les activités sont en lien avec le projet de La Fabrique. Lesdites mises à 
dispositions sont consenties à titre gratuit, à compter de la date de signature des deux parties et jusqu'au 30 
septembre 2023. Les actions organisées ou auxquelles participent les organismes et associations en 
contrepartie des mises à disposition, doivent répondre aux besoins du public de la structure et sont 
précisées dans les conventions. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-122 du 08 août 2022 : Avenant de résiliation à la convention de mise 
à disposition du 14 juin 2021 avec Monsieur Sylvain DAMIER. 
La Ville de Blois a décidé de passer un avenant de résiliation à la convention avec M. Sylvain DAMIER pour 
la mise à disposition du 14 juin 2021 d’un logement situé 6 rue d'Angleterre à Blois. Il est mis un terme à 
cette convention à compter du 21 juillet 2022. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-123 du 08 août 2022 : Convention de mise à disposition d'un 
logement situé 6 rue d'Angleterre à Blois au profit de Madame Nathalie GERMAIN. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention avec Mme Nathalie GERMAIN pour la mise à 
disposition d'un logement situé 6 rue d'Angleterre à Blois, pour une durée d'un an. Le montant du loyer est à 
hauteur de 240 € par mois, payable mensuellement et d'avance, à compter du 25 juillet 2022. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-124 du 08 août 2022 : Désignation du cabinet d’avocats VEDESI pour 
défendre et représenter la Ville de Blois devant le tribunal administratif d'Orléans dans le cadre de la 
requête en référé formée par la SAS HEXACTITUDE le 02.08.2022 (instance n° 2202716) aux fins 
d'annulation de la décision du 29 juillet 2022 relative à la passation du marché de services ayant pour 
objet la location, le transport, le montage et le démontage de structures pour manifestations sur le 
parvis de la Halle aux Grains de la commune de Blois (référé précontractuel). 
La Ville de Blois a décidé de désigner le cabinet d’avocats VEDESI, pour défendre et représenter la Ville 
dans le cadre de la requête en référé initiée par la SAS HEXACTITUDE devant le tribunal administratif 
d'Orléans et enregistrée sous le numéro 2202716. Les modalités financières d'intervention du cabinet 
VEDESI sont fixées comme suit :  
- l’analyse du dossier, les recherches ainsi que la rédaction d’un mémoire en défense seront facturées dans 
la limite de 16 heures de diligences/avocat au tarif horaire de 140,00 € H.T., soit 2 240,00 € H.T., soit             
2 688,00 € T.T.C. 
- la rédaction d'un mémoire en réponse n° 1 et le suivi de la procédure (rédaction de mémoire(s) 
complémentaire(s), présence à l'audience, note en délibéré, etc.) seront facturés au temps passé au tarif 
horaire sus-indiqué.  
- les frais de déplacement seront facturés en sus, sur présentation de justificatifs.  
Ces honoraires seront pour partie pris en charge par l'assureur protection juridique de la Ville dans la limite 
du plafond contractuel de 1 500 euros. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-125 du 08 août 2022 : Réactualisation des tarifs applicables mis à la 
vente de la Boutique du Château par la mise à jour n° 6. 
La Ville de Blois a décidé de réactualiser les tarifs applicables aux produits actuellement proposés dans la 
Boutique Château, par la mise à jour n° 6 pour tenir compte de la mise en vente de nouveaux produits, du 
retrait de certains articles ou répercuter les modifications de prix apportées par les fournisseurs sur les 
produits mis en vente. Ces dispositions sont applicables à compter de la signature de la présente décision. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-126 du 16 août 2022 : Mission d’assistance maîtrise d’ouvrage d’aide 
à la rédaction d’un traité de concession de travaux et de services à intervenir avec la SPL Stationeo 
pour la réalisation et l’exploitation d’un parking sous-terrain en ouvrage (quai-régie). 
La Ville de Blois a décidé de conclure le marché relatif à la "Mission d’assistance maîtrise d’ouvrage d’aide à 
la rédaction d’un traité de concession de travaux et de services à intervenir avec la SPL Stationeo pour la 
réalisation et l’exploitation d’un parking sous-terrain en ouvrage (quai-régie)" avec l'entreprise SCET - 
CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES – Mandataire du groupement – SCET / ASCO Consulting – 52 rue 
Jacques Hillairet – 75612 Paris Cedex 12 pour un montant de : 
Offre de base : 24 562,50 € HT + PSE n° 1 : 4 900,00 € HT, 
Le montant total des prestations s'élève à 29 462,50 € HT, soit 35 355,00 € TTC. 
Le marché est conclu pour une durée de 16 semaines à compter de sa notification. La date prévisionnelle de 
début des prestations est le 29/08/2022 et la date d’achèvement des prestations est le 31/12/2022. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-127 du 22 août 2022 : Schéma directeur des réseaux de chaleur et de 
froid de la Ville de Blois. 
La Ville de Blois a décidé de passer le marché relatif au "Schéma directeur des réseaux de chaleur et de 
froid de la Ville de Blois avec l'entreprise CFERM (Mandataire du groupement) / CFERM / GEOTHER / 
ECOSPHERES / PEYRICAL & SABATIER / Génie De l’Eau - 36, rue Beaumarchais - 93100 MONTREUIL 
SOUS BOIS pour un montant de 88 890,00 € HT, soit 106 668,00 € TTC. 
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En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale maximum prévue pour l'exécution de 
l'ensemble des prestations est de 52 semaines.  
La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/09/2022. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-128 du 11 août 2022 : Emprunt du jeu de société « Réseaux » auprès 
des Archives Départementales des Yvelines. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de prêt à titre gratuit, pour une durée de 6 mois soit du 
1er septembre 2022 au 1er mars 2023, pour le jeu de société « Réseaux ». Ce jeu de société dans lequel les 
joueurs incarnent les membres d'un réseau de résistance, a été réalisé par les Archives Départementales 
des Yvelines. Le Centre de la Résistance est intéressé par l’emprunt de ce jeu afin de s’en inspirer pour 
créer son propre jeu de société. Ladite convention de dépôt fixe les conditions générales de prêt ainsi que 
les engagements de chacune des parties. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-129 du 22 août 2022 : Muséum d'histoire naturelle - Gestion des 
collections et conservation préventive. 
La Ville de Blois a décidé de faire appel à un consultant en conservation préventive, spécialisé dans les 
collections de sciences naturelles et personne compétente en radioactivité. Cette démarche s'inscrit 
également dans une réflexion sur une conservation mutualisée des collections des musées de la collectivité. 
Le coût de cette intervention s'élève à 9 998 € TTC.  
Une subvention la plus élevée possible sera sollicitée auprès de l'État, Ministère de la culture et de la 
communication (Direction régionale des affaires culturelles du Centre), de la Région Centre-Val de Loire et 
du Département de Loir-et-Cher. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-130 du 22 août 2022 : Convention d’installation d’un dispositif de 
vidéo protection de l’espace public avec 3 Vals Aménagement au 3 rue Roland Garros à Blois. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention d’autorisation d’occupation du domaine privé à titre 
gratuit, avec 3 Vals Aménagement pour l’installation d’un dispositif de vidéo protection de l’espace public sur 
la toiture de l’immeuble situé 3 rue Roland Garros à Blois. Cette convention est consentie et acceptée pour 
une durée d’un an à compter de la date de signature. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-131 du 23 août 2022 : Désignation du cabinet d'avocats VEDESI pour 
défendre et représenter la Ville de Blois devant le tribunal administratif d'Orléans dans le cadre de la 
requête formée par l'Association des amis de l'Hôtel Dieu le 24.05.2022 (instance n° 2201784-2) aux 
fins d'annulation de la délibération n° B-D 2021-219 du 22 novembre 2021 (Approbation du 
déclassement du domaine public) 
La Ville de Blois a décidé de désigner le cabinet d’avocats VEDESI, 28 rue d'Enghien à Lyon pour défendre 
et représenter la ville dans le cadre du recours en annulation introduit par l'Association des amis de l'Hôtel 
Dieu devant le tribunal administratif d’Orléans et enregistré sous le numéro n° 2201784-2. 
Conformément au devis d’honoraires du 13 juillet 2022, les modalités financières d'intervention du cabinet 
VEDESI s'établiront comme suit : 
- l’analyse de la requête et des pièces, les recherches ainsi que la rédaction d’un mémoire en défense 
seront facturées dans la limite de 8 heures de diligences/avocat au tarif horaire de 140 € HT + TVA à 20 % ; 
soit 1 120 € HT, soit 1 344 € TTC ; 
- par ailleurs, le suivi de la procédure (autres diligences, rédaction de mémoires complémentaires, présence 
à l’audience, etc.) sera facturé au temps passé au tarif horaire de 140 € HT, les frais de déplacement étant 
facturés en sus sur présentation des justificatifs. 
Ces honoraires seront pour partie pris en charge par l'assureur de protection juridique de la Ville dans la 
limite du plafond contractuel de 2 000 euros. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-132 du 25 août 2022 : Désignation du cabinet VEDESI avocats, pour 
défendre et représenter la Ville de Blois devant le tribunal administratif d'Orléans dans le cadre de la 
requête formée par l'Association des amis de l'Hôtel Dieu le 07.06.2022 (instance n° 2201944-2 ) aux 
fins d'annulation de la délibération n° B-D2021-296 du 13/12/2021 (Passation d’un protocole 
transactionnel). 
La Ville de Blois a décidé de désigner le cabinet VEDESI, 28 rue d'Enghien à Lyon, pour défendre et 
représenter la ville dans le cadre du recours en annulation introduit par l'Association des amis de l'Hôtel Dieu 
devant le tribunal administratif d’Orléans et enregistré sous le numéro 2201944-2. 
Conformément au devis d’honoraires du 16 août 2022, les modalités financières d'intervention du cabinet 
VEDESI s'établiront comme suit :  
- l’analyse de la requête et des pièces, les recherches ainsi que la rédaction d’un mémoire en défense 
seront facturées dans la limite de 8 heures de diligences de l’avocat au tarif horaire de 140 € HT + TVA à 20 
% ; soit 1 120 € HT, soit 1 344 € TTC 
- par ailleurs, le suivi de la procédure (autres diligences, rédaction de mémoires complémentaires, présence 
à l’audience, etc.) sera facturé au temps passé au tarif horaire de 140 € HT, les frais de déplacement étant 
facturés en sus sur présentation des justificatifs. 
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Ces honoraires seront pour partie pris en charge par l'assureur de protection juridique de la Ville dans la 
limite du plafond contractuel de 2 000 euros. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-133 du 30 août 2022 : Organisation d'un escape game à la Maison de 
la Magie le week-end du samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022. 
La Ville de Blois a décidé d'organiser l’animation d’un escape game à la Maison de la Magie sur le même 
principe que celui déjà existant au Château Royal de Blois lors du week-end du samedi 15 et dimanche 16 
octobre 2022. Un avenant au contrat initial sera signé entre la Ville de Blois et Cap Découvertes, le 
prestataire de services. Les modalités financières demeurent les mêmes que le contrat initial, à savoir : le 
prestataire percevra une somme forfaitaire de 180 € par session assurée, quel que soit le nombre de 
participants.  
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- prendre acte de la communication des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal. 
 
Marc GRICOURT 
Je vous propose de commencer par l’examen des décisions prises par le Maire à travers la délégation qui 
m'a été confiée par le conseil.  
 
Gildas VIEIRA 
J’ai plusieurs interrogations. Sur la décision n° 096, j'aimerais savoir s'il y a eu d'autres demandes 
d'occupation ou s'il y a la possibilité qu'il y ait d'autres personnes sur ce lieu.  
 
Sur les décisions n° 097, 098, 100, 101 109, 125, portant sur les tarifs Maison de la Magie, le Château et la 
Fondation du doute. J’ai été un peu étonné de voir c’était payant pendant la Journée du patrimoine. Y a-t-il 
une explication ? La réflexion n’est pas poussée mais ne peut-on pas envisager une DSP ?  
 
Concernant la décision n° 105, il s’agit d’une grosse subvention pour la mise en lumière à l’heure où l'on 
nous parle d'économie d'électricité. Avez-vous quelques précisions à nous donner ? Autre question 
s’agissant de la demande de subvention pour la Rue du Bourg neuf : si on n'obtient pas la DSIL, y a-t-il 
d'autres pistes ? Un emprunt ?  
 
S’agissant de la décision n° 106 portant sur une demande de subvention, que veut dire « l'attribution d'une 
subvention la plus élevée possible » ? Y a-t-il un montant ? Il est mieux de connaître la somme pour pouvoir 
traiter les dossiers.  
 
Sur la décision n° 108, doit-on entendre qu'il y a l'abandon du projet de skatepark ? Peut-être au profit du 
City de Mirabeau ? 
 
Pour la décision n° 110 qui permet de renouveler l'adhésion Villes au Carré, je me questionne toujours sur le 
fait de savoir s’il y a une véritable valeur ajoutée pour la Ville. 
 
Marc GRICOURT  
Comme le font tous les collègues de la majorité et des oppositions, je rappelle que quand il y a des 
questions sur les délibérations, elles sont posées antérieurement par le cabinet pour avoir le maximum 
d'informations. Pour les membres qui siègent à la commission des finances, c'est l'occasion aussi de les 
partager. Cela n'empêche pas des questions complémentaires, mais là, on va toutes les égrener. 
  

Gildas VIEIRA  
Cela permet aussi, en posant ces questions, qu'il n'y ait pas que nous qui ayons des réponses, mais aussi 
ceux qui nous écoutent, plus largement. J’aimerais également avoir une explication concernant les décisions 
n° 114 et 124.  
 
Pour finir, la décision n° 126. C'est plutôt une expression d'humeur sur les cabinets de conseil : 35 355 euros 
TTC, tout comme la décision n° 129. Je trouve qu'il faut peut-être envisager autre chose que des conseils. 
Je n'ai évidemment pas de solution aujourd'hui, mais peut-être que nous pourrions y réfléchir ensemble. 
 
Malik BENAKCHA  
Il y a aussi quelques décisions, mais moins que mon collègue, sur lesquelles je souhaitais qu'on revienne, 
en particulier la n° 112, avec la mise à disposition d'un terrain dans le quartier Saint-Georges, lieudit « Les 
Bois », au profit de TOTEM France, pour l'installation d'une antenne type 5G. Lors des premiers conseils 
municipaux, nous avions eu un débat quant à votre refus catégorique d'installation d'antennes 5G sur le 
territoire de Blois.  
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Nous avions insisté, à l'époque, sur le fait que cette proposition de moratoire servait plus à faire plaisir à vos 
alliés politiques qu'elle n'était une décision d'un responsable politique.  
 
Aujourd'hui, à travers cette décision, vous nous donnez raison en proposant à la location à une filiale 
d'Orange un terrain pour l'installation d'une antenne 5G sur le quartier Saint-Georges à Blois dans le lieudit 
« Les Bois ». Je n'ai pas réussi à trouver la localisation exacte de ce terrain. J'imagine qu'il s'agit d'une des 
clairières qui se situent au carrefour de l'allée de Coulanges et du chemin de Saint-Georges en bordure de 
forêt, c'est-à-dire à quelques mètres à peine du premier projet qui portait sur un terrain privé et qui avait 
provoqué la mobilisation de certains riverains.  
 
D’une part, pouvez-vous donc nous rassurer quant au fait que cette installation est conditionnée quant à des 
engagements de la part d'Orange de ne pas défigurer le paysage et qu'aucun déboisement n'est prévu ? 
D'autre part, compte tenu de votre volonté qui apparaissait ferme à l'époque, avez-vous obtenu des 
garanties particulières quant aux éventuels risques que pouvait engendrer une telle antenne ?  
 
Troisième question : où est le lieudit « Les Bois » ? Je n'ai trouvé aucune référence, que ce soit sur notre SIG 
ou Google Maps. S'agit-il bien du carrefour au niveau de l'allée de Coulanges ?  
 
Michel CHASSIER 
Pouvez-vous nous donner quelques informations publiquement au sujet du contentieux devant le tribunal 
administratif concernant l'opération de l'Hôtel Dieu ? 
 
Malik BENAKCHA  
Egalement, une autre interrogation concernant la décision n° 130 qui porte sur la convention d'installation 
d'un dispositif de vidéoprotection au 3 rue Roland Garros. Vous connaissez notre attachement à ce que le 
champ de vidéoprotection de nos collectivités soit développé afin de garantir la tranquillité publique des 
Blésois, ainsi que le remplacement de nos anciens dispositifs par des caméras 360° qui permettent 
d'améliorer la vision, notamment de notre centre de surveillance urbain et donc sa réactivité. Cette 
installation correspond-elle à notre exigence, à savoir une caméra à 360° sans suppression d'autres 
caméras par ailleurs ?  
 
Marc GRICOURT  
Pour répondre à Monsieur VIEIRA, la décision n° 96 concerne le kiosque sur les Jardins de l'Évêché. Nous 
procédons à un appel à projets et examinons les candidats qui se portent volontaires pour exploiter ce lieu. 
En l'occurrence, nous n'avons eu qu'un candidat, Monsieur DEFAYOLLE, qui remplit plutôt bien cette 
mission avec une amplitude horaire beaucoup plus grande qu'elle ne l'était par les gestionnaires précédents. 
Cela a bien fonctionné sur toute la saison. Il n'exclut pas, d'ailleurs, de prolonger, avec des animations 
spécifiques, des dégustations d'huîtres en hiver, etc. Monsieur BENAKCHA, vous aviez posé une question 
sur la licence. De par l'offre de restauration, il a bien le droit de proposer des boissons alcoolisées, mais à 
condition que les clients consomment des aliments. 
 
Malik BENAKCHA  
La proximité avec un jardin public d'enfants ne pose-t-elle aucun problème ?  
 
Marc GRICOURT  
Non. La décision n° 98 et les suivantes concernant la Maison de la Magie et le Château. C'était la même 
opération l'année dernière, Monsieur VIEIRA, une décision qui avait été partagée en commission culture 
pour nous aligner sur la très grande majorité des lieux patrimoniaux qui, à l'occasion des Journées du 
patrimoine, font un tarif réduit. C'est une forme de mécénat. L'argent récolté va pour la rénovation d'œuvres.  
 

Cédric MARMUSE  
Cette année, il s'agissait de la rénovation des vitraux de la chapelle Saint-Calais du Château et, pour la 
Maison de la Magie, de l'horloge à trois mystères dite l'horloge Robert-Houdin.  
 
Marc GRICOURT 
Ensuite, la décision n° 105 concerne la subvention pour la mise en lumière du Château. C'est effectivement 
un montant important, puisqu’il s’agit d’un investissement global de 450 ou 500 000 euros. On est dans le 
cadre de la convention Action Cœur de ville. De fait, l'Etat nous accompagne à travers la DSIL. Dans le 
contexte d'aujourd'hui, on doit évidemment être prudent sur l'impact en termes de dépenses de 
fonctionnement, même si on le sait aujourd'hui, de par les matériaux utilisés, la LED, on est sur des 
dépenses minimes. Mais il n'y a pas de petites économies. Les horaires de mise en lumière du patrimoine 
sont donc un des éléments qui font partie du plan de sobriété qu'on présentera prochainement. 
 
Nous aurons dans quelques semaines la présentation des orientations budgétaires et, en décembre, du 
budget primitif 2023. Cela fait partie, des éléments que j’ai proposé de décaler dans le temps, avec 
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notamment la suite de la mise en lumière d’autres patrimoines prévus à la convention Action Cœur de ville, 
et plus largement, pour la majorité municipale, de la recherche de contenir voire de reporter dans le temps 
certains investissements au regard de la réalité budgétaire avec des dépenses qui augmentent plus vite que 
les recettes. 
 
La décision n° 106, il s’agit d’un travail partenarial avec la DRAC au regard du statut de ce musée de 
France. « Une subvention la plus élevée possible » est toujours ce que l'on recherche. Traditionnellement, la 
DRAC intervient au maximum à 40 % du montant d'investissement.  
 
La décision n° 108 concerne une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport pour la 
rénovation du City stade Mirabeau qui est aujourd'hui en revêtement goudron, ce qui engendre un certain 
nombre d'accidents et de blessures des enfants, des adolescents et des adultes. Cela fait partie du plan 
national d'accompagnement des collectivités sur certains équipements sportifs. On a donc privilégié cet 
équipement, au détriment d'autres projets, notamment du skatepark que nous avions imaginé sur les 
Provinces, puisque le montant de réalisation à partir de devis que nous avons fait s'élevait à 600 000 euros. 
Dans le contexte, nous avons considéré que ça n'était pas un équipement à prioriser. Nous le décalons donc 
dans le temps.  
 
Sur la décision portant adhésion à Villes au carré, je n'ai pas très bien compris votre interrogation. Au 
moment de la proposition de renouvellement de l'adhésion j’ai réinterrogé nos collègues chargés du projet 
de rénovation urbaine à la politique de la ville, Benjamin VÉTELÉ, Mourad SALAH-BRAHIM et les services, 
qui m'ont confirmé que c’est un lieu ressource important et intéressant pour la collectivité au regard d'une 
adhésion qui reste modeste, puisque ce sont 1 800 euros. 
 
Benjamin VÉTELÉ  
Villes au carré nous accompagne sur l’évolution du contrat de ville, qui est un enjeu majeur. A titre 
d'exemple, nous étions à une réunion Villes au carré vendredi avec Mourad SALAH-BRAHIM sur les 
quartiers en transition pour échanger avec 6 autres communes de la région Centre et des intervenants sur 
des actions à mener dans les quartiers prioritaires sur la transition écologique. Il y a également eu des 
interventions sur le numérique, l'éducation. C'est une association ressource. 
 
Gildas VIEIRA 
Pour bien connaître l'association, j'ai parfois l'impression je peux trouver assez facilement sur Internet les 
éléments que vous allez trouver lors de ces réunions.  
 
Benjamin VÉTELÉ  
Il ne faut pas se limiter aux intitulés des associations, sinon, on peut avoir un avis erroné, aussi bien du point 
de vue des services qui travaillent quotidiennement avec eux que des élus en charge de la question. Je 
pense à Corinne dans le premier mandat, à Ozgür dans le mandat précédent et Mourad aujourd'hui. Tout le 
monde reconnaît le travail de Villes au Carré.  
 
Marc GRICOURT  
Sur la décision n° 114 qui concerne les structures pour manifestations sur le parvis de la Halle, c’est quelque 
chose de récurrent chaque année. D'ailleurs, j'ai vu que les matériaux étaient là pour une installation 
prochaine. C'est à la fois pour l'organisation de nos grands événementiels que sont les Rendez-vous de 
l'histoire dans deux semaines, ensuite BD BOUM, puis jusqu'à la fin de l'année pour Des Lyres d'hiver, avec 
notamment la patinoire. C'est un nouveau marché, on l'a expliqué en commission des finances. On avait eu, 
de la part du prestataire précédent, une offre suspecte, anormalement basse, avec une alerte des élus qui 
siègent à la commission et des services. Nous n'avons volontairement pas retenu la société habituelle, qui a 
fait un recours qu’elle a perdu. C'est l'objet de cette décision sur le marché avec un nouveau prestataire. 
 
Sur la question des cabinets qui nous accompagnent sur des études, et notamment la décision n° 126, cela 
concerne le futur parking de Saint-Vincent. Nos services en interne n'ont pas les ressources pour évaluer les 
contraintes liées à ce site avec la proximité de bâtiments patrimoniaux, notamment l'église. Il vaudrait mieux 
éviter qu'elle ne s'effondre.  
 
Gildas VIEIRA 
Je l'entends bien. C'était plutôt un mouvement d'humeur plus large par rapport à ces différents cabinets.  
 
Marc GRICOURT 
Je suis très attentif et très prudent sur le recours aux cabinets. Toutes les collectivités sont à même de le 
mesurer. Il nous est arrivé d'être souvent déçus par la qualité du travail rendu. Il y a des sujets sur lesquels, 
plutôt que de faire appel à un cabinet, on recrute sur un CDD une personne en mesure de répondre à la 
demande qui est là en permanence auprès des services pour examiner le sujet quand ça ne peut pas être 
fait en interne. 
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Autre exemple : la préfecture nous demandait de faire appel à un cabinet pour l'évaluation du dernier contrat 
de ville. Nous avons refusé, partant du principe que cela pouvait être fait en interne de par l'expérience qu'on 
a aujourd'hui et le recul sur cette contractualisation. On a gagné quelques dizaines de milliers d'euros. 
 
Monsieur BENAKCHA sur la 5G, je vais laisser Jérôme BOUJOT répondre. En introduction sur votre allusion 
à la position de la majorité municipale, il s’agissait d’une position de précaution sanitaire sur un dispositif. 
Nous n'avons d’ailleurs pas été les seuls à alerter au niveau national. Je me souviens également que 
pendant la campagne municipale, nous partagions cette même préoccupation avec Monsieur PANCHOUT 
tant que nous n’avions pas de données plus précises.  
 
Nous avons eu ensuite des installations par les opérateurs sur des biens privés, qu'ils soient fonciers ou 
dans des bâtiments, par exemple sur la rive gauche dans un bâtiment qui se situe sur la tête de pont où une 
copropriété a fait installer une antenne dans le grenier du bâtiment. Nous n’avons évidemment pas la 
capacité d'interdire ces installations. Avec un peu de recul et devant la juste montée de boucliers des 
riverains à Saint-Georges sur un projet d'antenne de 40 mètres de haut, nous avons, dans la majorité, 
considéré qu’il fallait mieux, puisque nous ne pouvons pas nous opposer à l'installation de ces antennes, en 
maîtriser l'installation, plutôt sur des espaces publics, ce qui fait l'objet de cette décision. 
 
Jérôme BOUJOT 
Il n'y a en effet pas eu d'interdiction de la Ville de Blois. Il y avait eu une délibération moratoire sur les 
antennes au tout début du mandat. L'objectif était de pouvoir prendre la mesure et d'attendre le rapport de 
l'Anses pour savoir vers quoi on allait tendre sur le déploiement de la 5G, puisque ce déploiement sur la Ville 
de Blois était prévu début 2022. Cela nous laissait donc le temps pour intervenir. Le rapport de l'Anses est 
tombé. Il ne dit pas que c'est dangereux, il dit qu'il ne sait pas si c'est dangereux. Le Maire l'a rappelé : 
l'objectif était pour nous de maîtriser les implantations des antennes 5G sur le territoire, notamment pour 
s'assurer qu'elles ne soient pas en proximité des bâtiments publics et encore plus des secteurs d'habitats, 
ainsi que des écoles et des crèches.  
 
L'antenne qui devait être installée au Rouret ne répondait pas au principe de précaution lié à l'habitat. Il y a 
eu une levée de boucliers très logique des habitants, mais juridiquement, nous ne pouvions pas nous y 
opposer. Finalement, avec un peu de bras de fer avec Orange, nous avons pu proposer ce foncier 
disponible allée de Coulanges, en bordure de voirie, certes, à quelques mètres, mais pas au milieu des 
habitations. C'était le plus important pour nous.  
 
Avec TOTEM, qui est la société gestionnaire pour le compte d'Orange, il a fallu encore négocier, parce 
qu'elle voulait nous offrir un loyer sans commune mesure avec ce qui peut se passer par ailleurs. Nous 
avons un lissage : toutes les antennes installées sur le territoire de Blois ont un loyer identique pour tout le 
monde. 
 
Si je devais encore plus étayer les propos évoqués, je sortais à peine de la voiture tout à l'heure en arrivant 
que Madame Véronique E., dont je tairai le nom, m'a interpellé sur les antennes 5G parce qu'elle en a une 
dans le toit de sa copropriété. Elle a été sollicitée par l'opérateur pour passer à la 5G et elle se pose toutes 
les questions de la Terre pour savoir si elle doit accepter ou non. Cela reste une question liée à la santé 
publique qui est très forte. On essaie de garder au mieux la maîtrise pour les futures implantations. 
 
Malik BENAKCHA  
Concernant la localisation, accepter l’implantation sur la clairière située entre l'allée de Coulanges et le 
chemin de Saint-Georges fait qu'on sera obligés de déboiser. Est-on vraiment sur la clairière, à quelques 
mètres de ce qui était prévu par rapport au privé ?  
 

Jérôme BOUJOT  
Oui. 
 
Malik BENAKCHA  
Sur l'aspect paysager, reste-t-on sur une antenne de 40 mètres ?  
 
Marc GRICOURT  
39 mètres il me semble. Je pense que c'est la même typologie de matériel.  
 
Monsieur CHASSIER avait une question sur l'Hôtel Dieu. Le contentieux a été déposé par l'association et 
porte sur la délibération concernant la vente. Le tribunal administratif d'Orléans nous a annoncé qu'il devrait 
délibérer en octobre. Nous l'espérons, puisque c'est un record de délai : nous sommes à plus de 18 mois, 
alors que la moyenne nationale d'examen des dossiers par les tribunaux administratifs est de 9 mois. J'avais 
d'ailleurs écrit au Garde des Sceaux pour l'alerter de cette situation, qui est possiblement consécutive à une 
problématique d'effectif au tribunal administratif.  
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Je vais laisser Yann BOURSEGUIN répondre au sujet du dispositif de vidéoprotection.  
 
Malik BENAKCHA  
Il y a deux sujets : est-ce que c'est bien une 360° ? Est-ce bien une caméra supplémentaire ? 
 
Yann BOURSEGUIN 
Il s’agit bien d’une caméra supplémentaire, la 51ème, sur laquelle nous avons échangée avec Rachid 
MERESS et Benjamin VÉTELÉ à la demande des parents d'élèves de l'école Tourville il y a déjà un moment, 
puisque nous avons des délais d'approvisionnement extrêmement longs aujourd'hui. Avant, vous pouviez 
installer une caméra en 3 mois avant la pandémie. Nous sommes maintenant à 1 an sur les délais de 
livraison, nous prenons donc beaucoup de retard.  
 
Dans l'absolu, toutes les caméras sont à 360 : toutes les caméras tournent, mais ce qu'on appelle les 
caméras 360°, ce sont des couronnes de caméras, avec plusieurs caméras fixes et un dôme. Celles- ci, 
nous en avons 2 budgétées. Là aussi, nous rencontrons des problématiques d'approvisionnement.  
 
Celle qui est installée sur le Lab est une caméra qui tourne, mais ce n'est pas une couronne de caméras. 
Nous étions en comité d'évaluation de la convention de vidéosurveillance ce matin avec la police nationale, 
la préfecture et la procureure de la République. On a bien reprécisé dans cette convention, qui sera 
d'ailleurs soumise en principe au prochain conseil municipal, puisque ce sont des conventions de 3 ans et 
qu'on arrive au bout de ces trois ans, que l'emplacement des caméras et le choix des caméras 360° est un 
choix conjoint avec la police nationale sur des priorités, les entrées et sorties de ville. Aujourd'hui, les 
2 caméras 360° sont sur la place de la Résistance et en face du commissariat. Ce sont les priorités 
proposées par la police nationale.  
 
On a des projections à moyen et long terme. Vous le savez, on a notre projet Valin de La Vaissière. Nous 
n’allons pas installer de caméra tant que les travaux ne sont pas aboutis, parce qu'il faut pouvoir bien la 
situer de visu, mais ce lieu sera équipé d'une couronne de caméras.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 

N° B-D2022-164 
N° 002 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Modification du règlement intérieur du Conseil 
municipal 

 
Rapport :  
 
L’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 ont réformé les règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales depuis le 1er juillet 
2022.  
 
Cette réforme concerne notamment les points évoqués dans le règlement intérieur du Conseil municipal 
suivants :  
 
Le procès-verbal de séance : 
Le contenu obligatoire de celui-ci est précisé :  

- la date et l’heure de la séance,  
- les noms du président, des membres du Conseil présents ou représentés et du secrétaire de 

séance,  
- le quorum,  
- l’ordre du jour de la séance,  
- les délibérations et les  rapports au vu desquels elles ont été adoptées,  
- les demandes de scrutin particulier, 
- le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de 

leur vote,  
- la teneur des discussions au cours de la séance.  

 
Il doit être arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le Maire et le secrétaire de séance. 
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous 
forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la Ville et un exemplaire papier 
est mis à la disposition du public. 
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La suppression du compte-rendu de séance 
Le compte-rendu de séance, auparavant affiché et mis en ligne dans un délai d’une semaine, est supprimé. 
 
L’affichage et la publication de la liste des délibérations 
L’article L. 2121-25 du CGCT impose désormais, dans un délai d’une semaine, que la liste des délibérations 
examinées par le Conseil municipal soit affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la Ville.  
 
La suppression du recueil des actes administratifs 
L’ordonnance vient supprimer l’obligation de publier les actes réglementaires dans un recueil des actes 
administratifs, pour les communes de plus de 3 500 habitants. 
 
La signature des délibérations 
Les délibérations sont désormais signées par le Maire et le secrétaire de séance.  
 
Le Conseil municipal de la Ville de Blois est doté d’un règlement intérieur adopté par délibération n° B-
D2021-002 du 15 février 2021. Afin de l’adapter à la nouvelle réglementation, il est proposé de le modifier tel 
que présenté en annexe. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- décider d'adapter le règlement intérieur du Conseil municipal de la Ville de Blois à la réforme induite par 
l'ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021,  
- adopter le règlement intérieur du Conseil municipal proposé en annexe en lieu et place de celui adopté par 
le Conseil municipal le 15 février 2021. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 

Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 

N° B-D2022-165 
N° 003 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Sociétés anonymes HLM 3F Centre Val de Loire - 
Désignation d'un représentant à l'assemblée générale 

 
Rapport :  
 
Depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, les communes peuvent participer au capital des sociétés 
anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont du patrimoine sur leur territoire. 
 
La société 3F Centre-Val de Loire étant propriétaire d'un parc important sur le territoire de la commune, la 
Ville de Blois est actionnaire de cette société. La prise de participation s'est faite par l'acquisition d'une action 
auprès de l'actionnaire de référence pour un montant symbolique. 
 
Il convient de désigner un représentant de la Ville de Blois à l’assemblée générale de cette SA HLM. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- désigner un représentant Ville de Blois dans l'assemblée générale de la SA HLM 3 Centre-Val de Loire, 
Le Maire présente la candidature de Madame Danièle ROYER-BIGACHE. 
En l’absence d’autre candidature, conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 2121-21 du 
CGCT, la nomination proposée ci-dessus prend effet immédiatement. 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
Non-participation au vote : 2, Danièle ROYER-BIGACHE, Odile SOULÈS
 

 

Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-166 
N° 004 

FINANCES – Plan école numérique - Augmentation de l'Autorisation de Programme (AP) 
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Rapport :  
 
Vu la délibération du Conseil municipal n° B-D2022-059 du 02 mai 2022 approuvant la répartition 
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
 

 2021 2022 

Mouvements prévus en CP 199 538,00 € 200 462,00 € 

AP votée et affectée 400 000,00 €  

 

Considérant l’augmentation des prix et l’élargissement du périmètre (classes supplémentaires), il convient 
d’augmenter le montant global de l’Autorisation de Programme (AP) pour le faire évoluer de 400 000 € TTC 
à 486 700 € TTC et de prolonger sa durée d’une année, 
 

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

 2021 2022 2023 

Mouvements prévus en CP 199 538,00 € 267 662,00 € 19 500,00 € 

AP votée et affectée 486 700,00 €   

 

Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver l’augmentation de l’Autorisation de Programme pour arriver à un montant actualisé de 486 700 € 
TTC, 
- approuver l’allongement de la durée de l’Autorisation de Programme en la portant de 2 à 3 années ; 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) tel que présenté ci-dessus ; 
Rappel n° d'AP : 2139 ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette délibération. 
 
Benjamin VÉTELÉ 
Il s'agit d'une délibération qui concerne une modification de l'Autorisation de Programme du plan Ecole 
numérique, à la fois compte tenu du nombre de classes que nous avons à équiper sur le groupe scolaire 
Nord et compte tenu d'un certain nombre de demandes auxquelles nous avons souhaité équiper des classes 
qui n'étaient initialement pas dans le programme Ecole numérique. Je pense notamment aux classes ULIS.  
 
Nous avons plusieurs demandes sur l'école Perrier, l'école Tourville, l'école Victor Hugo, ainsi qu'au Centre 
du patrimoine, qui est hébergé au sein de l'école Victor Hugo. Ce sont des classes pour lesquelles l'outil 
numérique est très précieux. Compte tenu à la fois des nouvelles classes à équiper et compte tenu aussi, il 
faut le reconnaître, de l'augmentation des coûts des équipements des VPI, il est proposé une augmentation 
d'Autorisation de Programme pour la passer de 400 000 euros à 486 700 euros et de pouvoir engager ces 
dépenses sur le budget 2023.  
 
Étienne PANCHOUT 
Il faut quand même avoir en tête, comme je l'ai déjà dit il y a un ou deux ans ici même, qu'il n'y a aucun 
intérêt démontré sur l’utilisation des écrans en tous genres chez les petits enfants. Je vous invite à lire La 
Fabrique du crétin digital de Michel DESMURGET, qui est venu en conférence à Blois à l'espace Jorge 
Semprun l'année dernière. Il faut vraiment se poser la question car c'est une somme énorme pour un intérêt 
pédagogique quasi nul, au niveau des compétences essentielles qu'on demande aux enfants, notamment 
aux plus jeunes. 
 
La dernière fois que j'avais posé cette question, vous m'aviez répondu qu'il y avait aussi l'équipement des 
enseignants, ce qui, pour le coup, est une bonne idée. Mais je m'interroge vraiment sur cette somme énorme 
qu'on met dans de l'informatique pour deux raisons. La première : une efficacité qui n'est démontrée nulle 
par Michel DESMURGET, qui est un chercheur à l'Inserm à Lyon. Deuxièmement, en termes même 
environnementaux, comme on parle de sobriété, ça n'a pas un grand intérêt. C'est peut-être un projecteur 
LED, mais il n'empêche que ce sera allumé tout le temps. 
 
Les enfants ont besoin de crayons, de papier, de livres, de plein de choses, mais ils n'ont certainement pas 
besoin d'écrans dans nos écoles, surtout les plus jeunes, puisqu'en dessous de 6 ans, il n'y a vraiment 
aucun intérêt.  
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Autre point : on ne développe pas non plus de compétence particulière avec le numérique. On n'apprend pas 
mieux à se servir du numérique. Cela fait plusieurs années que ce budget est voté. Je pense qu'il faut 
vraiment se poser la question, d'autant plus qu'on parle de sobriété, pour vraiment essayer de voir si on ne 
peut pas aller plus loin dans le concret, dans le réel de ce dont ont vraiment besoin les enseignants et les 
enfants. On parlera tout à l'heure des cités éducatives, qui est un dispositif intéressant, qui a été salué lors 
de la commission, parce qu'on pouvait, avec ces 300 000 euros reconduits, faire des projets, faire du vrai, du 
concret, du manuel, de l'échange, de l'interhumain.  
 
Je pense qu'on est à une période où, au moins dans les écoles primaires, nous devrions sanctuariser ces 
endroits-là des écrans. Il y en a largement assez. Je pense que dans les écoles primaires, ce n'est pas 
comme cela qu'on apprend. Très honnêtement, personne ne pourra dire le contraire et je pense qu'on est 
d'accord sur le fond. 
 
Benjamin VÉTELÉ 
Je suis désolé, je ne vais pas dire complètement le contraire, Monsieur PANCHOUT, mais il faut lire les 
livres, j'en lis certains, et il faut écouter les gens. Il faut écouter ce que disent les enseignants, les directeurs 
d'école et il ne faut pas avoir des propos aussi péremptoires. Je pense que le numérique ne résout pas 
l'ensemble des sujets de transmission de savoir, d'apprentissage, de réussite éducative. Je pense que le 
numérique est un outil qu'on déploie avec responsabilité et avec une certaine ambition.  
 
Responsabilité parce que, contrairement à ce que vous pouvez laisser entendre, les classes de maternelle 
n’en sont pas dotées. Vous avez dit « à partir de 6 ans », avant 6 ans, on est en maternelle. Ce que nous 
avons mis en œuvre, nous l'avons fait pour les enfants de cycles 2 et 3, de manière progressive. Le Maire 
avait d'abord souhaité qu'on puisse déployer ces VPI sur le cycle 2, puis sur le cycle 3. C'est aujourd'hui 
quelque chose qui est attendu de manière très importante par la communauté enseignante. C'est une 
ressource nouvelle et un support pédagogique.  
 
La Ville de Blois continue d'accompagner les élèves et leurs familles pour l’achat de stylos, de papier, de 
crayons, comme vous l'évoquez. Je rappelle que chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire de la 
Ville de Blois bénéficie d'un forfait de 43 euros pour l'achat des fournitures scolaires. Vous me donnez 
l'occasion de faire une incise sur ce sujet. La Ville met en place des moyens pour que l'école à Blois soit 
gratuite. Monsieur le Maire et moi-même en faisons un sujet important. Dans certaines écoles, il y a encore 
des listes de fournitures demandées aux familles, c'est quelque chose qui nous pose problème et que nous 
dénonçons, parce que cela met à mal la rupture d'égalité entre les élèves.  
 
Pour ce qui est des VPI, nous sommes sur la possibilité offerte aux enseignants de mobiliser de nouvelles 
ressources pédagogiques. Je rappelle que chaque VPI est relié à un poste fixe dans la classe, qui est lui-
même relié à Internet. Il y a donc la possibilité de diffuser des cartes, des frises, des exercices de français, 
de mathématiques, etc. Ce sont des ressources numériques mises à disposition des enseignants pour qu'ils 
puissent faire au mieux leur travail de transmission des savoirs. On n'est pas du tout sur l'écran 
massivement imposé aux élèves. On est sur la confiance, c’est d’ailleurs le choix que la municipalité depuis 
2008, celui de la confiance aux enseignants et de leur liberté pédagogique, de leur capacité à enseigner.  
 
On peut trouver que sur 3 ans, 480 000 euros pour doter toutes les classes de cycle 2 et de cycle 3, c'est 
beaucoup d'argent. Mais encore une fois, c'est aussi le prix de la confiance et des moyens qu'on doit aux 
enseignants pour qu'ils fassent leur travail dans de bonnes conditions.  
 
Étienne PANCHOUT 
Je ne crois pas avoir, par mes propos, dit ne pas faire confiance aux enseignants. Je ne crois pas non plus 
avoir critiqué l'ensemble des dispositifs de la Ville, loin de là. Bravo pour les fournitures pour les enfants. 
Bravo pour la gratuité. Au contraire, c'est vraiment une des compétences municipales les plus importantes et 
les plus vertueuses que nous puissions avoir. C'est pour cela que je pense que le mandat de Maire est 
intéressant, parce qu'on « crée » la jeunesse de demain. Loin de moi l'idée de critiquer cela et encore moins 
la confiance envers les enseignants, surtout avec mon parcours. Ce serait vraiment malvenu. En revanche, 
je vous prêterai le livre. Vous verrez que cela se discute quand même. 
 
Marc GRICOURT 
Il est vrai que cela pourrait faire l'objet d'un débat intéressant, notamment avec les pédagogues. Ce sont eux 
les premiers à même de considérer ce qui peut être intéressant pour favoriser l'instruction de nos enfants. 
En tout cas, pour nous être rendus sur place avec Benjamin VÉTELÉ et les collègues qui siègent aux 
conseils d'écoles de plusieurs établissements scolaires à l'occasion de la rentrée de cette année, ça a été un 
satisfecit unanime des enseignantes et enseignants.  
 
D'ailleurs, à l'ouverture de la classe à Quinière qui n'en bénéficie pas, ça a été la première question de 
l'enseignante : « Monsieur VÉTELÉ, Monsieur le Maire, quand cet équipement sera-t-il installé ? ».  
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Les collègues peuvent le dire, je suis toujours très prudent sur cette question du numérique. Parfois, il vaut 
mieux faire le choix du papier. C'est vertueux, c'est de l'énergie renouvelable. En tout cas, sur ces dispositifs 
et ces outils pédagogiques, on peut considérer qu'on est plutôt dans la sobriété de par les niveaux de 
consommation électrique qui sont très bas. C'est une sobriété sur le long terme, parce que contrairement 
aux TBI sur lesquels on devait tout changer une fois qu'ils ne fonctionnaient plus, là c'est un dispositif qui 
demande aux enseignants de connecter leur ordinateur dessus, donc l'investissement est sur la durée. 
 
Nous avons demandé à la direction de l'éducation de refaire un point école par école : cela a notamment 
permis de diminuer de façon considérable les photocopies. On sait que leur coût est très important, avec de 
l'utilisation d'électricité de façon plus importante et des encres polluantes. Sur ce point, c'est donc plutôt 
vertueux. Ensuite, ce qui est important, c'est la question pédagogique. Pour une fois, la très grande majorité 
des enseignants partagent cet engagement sur ces outils pédagogiques, qui sont aussi une préconisation 
ministérielle, même s'il est vrai que l'Etat prend parfois des décisions qui ne vont pas dans le bon sens. 
 
Sur cette question que vous évoquez, je suis prêt à lire des écrits qui diraient le contraire, mais on a la 
chance d'avoir une parlementaire dans notre assemblée. J'invite donc votre voisine, si elle partage votre 
point de vue, à en faire une question au gouvernement lorsque vous aurez pris véritablement votre place 
dans l'hémicycle. Il peut être intéressant de lancer ce débat au niveau national.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés
Abstention : 3, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-167 
N° 005 

FINANCES – Budget principal - Exercice 2022 - Budget supplémentaire 

 
Rapport :  
 
Vu le Budget Primitif 2022 approuvé par le Conseil Municipal en date du 13 décembre 2021, 

 
Vu la délibération du vote du compte administratif 2021 en date du 27 juin 2022, 

 
Vu la délibération d'affectation du résultat de l'exercice 2021 en date du 27 juin 2022, 
 
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière du budget primitif. Il a essentiellement 
pour objectif de reprendre les résultats budgétaires et les restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte 
administratif de l'exercice précédent. 

 
Aussi, le budget supplémentaire 2022 du budget principal présente les équilibres suivants : 

 
  SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

011 Charges à caractère général 582 483,71 

012 Charges de personnel et frais assimilés 859 720,00 

65 Autres charges de gestion courante 207 240,00 

66 Charges financières 115 000,00 

67 Charges exceptionnelles 152 285,29 

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 20 000,00 

023 Virement à la section d'investissement 9 217 269,00 

TOTAL 11 153 998,00 
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RECETTES 

Chap. Libellé BS 

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 8 289,00 

73 Impôts et taxes 40 508,00 

74 Dotations et participations 230 515,16 

75 Autres produits de gestion courante 44 510,79 

77 Produits exceptionnels 19 000,00 

78 Reprises sur amortissements et sur provisions 31 921,00 

002 Résultat de fonctionnement reporté 10 771 754,05 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 7 500,00 

TOTAL 11 153 998,00 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

 Reports N-1 3 901 645,60 

16 Emprunts et dettes assimilées -190 000,00 

204 Subventions d'équipement versées 237 193,70 

27 Immobilisations financières 321 571,80 

Opé.1020 Administration (hors mobilier) 9 438,47 

Opé.1021 Petite enfance -3 195,91 

Opé.1022 Enseignement 39 424,00 

Opé.1025 Associatif 33 143,38 

Opé.1026 Sports -24 000,00 

Opé.1027 Culture 21 063,88 

Opé.1028 Tourisme -1 276,80 

Opé.1029 Edifices cultuels 74 600,00 

Opé.1102 Espaces publics 19 079,28 

Opé.1200 Mobilier administratif 74 199,80 

Opé.1201 Matériel DSI 7 800,00 

Opé.1202 Matériel DGST 10 523,20 

Opé.1203 Parc roulant et engins 100 000,00 

Opé.2139 Plan école numérique 67 200,00 
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Opé.4803 PRU IR -328,68 

Opé.5000 Acquisitions foncières 554 355,60 

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 15 077 698,03 

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 7 500,00 

041 Opérations patrimoniales 1 286 000,00 

TOTAL 21 623 635,35 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

 Reports N-1 16 556 629,68 

024 Cessions d'immobilisations -1 976 931,57 

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 912 713,95 

13 Subventions d’investissement 393 474,00 

16 Emprunts et dettes assimilées -6 505 776,42 

27 Immobilisations financières 505 772,11 

Opé.1026 Sports 9 833,02 

Opé.1027 Culture -52 937,67 

Opé.1028 Tourisme -136,29 

Opé.1029 Edifices cultuels 21 579,00 

Opé.1102 Espaces publics 24 000,00 

Opé.1201 Matériel DSI 182 012,00 

Opé.1202 Matériel DGST 8 800,00 

Opé.2049 Réhabilitation des gymnases Traoré et Azarian -167 760,00 

Opé.2089 Mise en lumière -11 230,00 

Opé.2109 Restauration de l’église Saint Nicolas 45 477,00 

Opé.2119 Réaménagement des cours d’écoles 13 140,00 

Opé.2129 Rénovation thermique et énergétique des bâtiments scolaires 19 609,54 

Opé.2139 Plan école numérique 59 310,00 

Opé.2159 Plan cyclable et modes alternatifs 76 488,00 

Opé.2169 Végétalisation des espaces urbains 6 300,00 

041 Opérations patrimoniales 1 286 000,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 9 217 269,00 

TOTAL 21 623 635,35 
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Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver le budget supplémentaire 2022 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. 
 
Marc GRICOURT  
Avant de laisser la parole sur les aspects plus techniques à Sébastien BRETON, je voudrais juste vous dire 
que lorsque nous avons voté en décembre 2021 le budget primitif pour l'année 2022, nous espérions sortir 
de la crise sanitaire et retrouver enfin un contexte économique plus stable et plus prévisible. Nous avions 
prévu une reprise mesurée de l'inflation pour accompagner la hausse de croissance, mais à ce stade, 
l'inflation devait être gardée sous contrôle grâce aux instruments européens de politique monétaire.  
 
Nous avions prévu également que la stratégie sanitaire autoritaire et violente appliquée en Chine entraînerait 
des pénuries de production, avec des difficultés d'approvisionnement et un renchérissement des prix. Ce 
que nous ne pouvions pas prévoir, c'est qu'un dictateur déciderait d'envahir un pays souverain entraînant en 
chaîne une crise majeure de l'énergie et un niveau d'inflation que nous ne connaissions plus depuis des 
décennies. Les difficultés majeures que vivent nos concitoyens, notamment les moins favorisés, dans ce 
contexte d'inflation, ne doivent pas nous faire oublier le drame que vit le peuple ukrainien et le courage avec 
lequel il défend non seulement son territoire, mais aussi les valeurs universelles de démocratie et de liberté.  
 
Depuis le début de cette mandature, nous subissons les crises, les incertitudes et les changements rapides. 
Ce qui semblait exceptionnel devient la norme. Nous devons apprendre et je dirai même que nous avons 
déjà appris à gérer la Ville et à organiser le service public dans ce contexte. Nous savions que le monde 
allait changer de plus en plus vite du fait notamment du dérèglement climatique. Nous avons tous en tête les 
vagues de chaleur et la sécheresse qui nous ont touchées cet été.  
 
Nous l'avions anticipé depuis des années. Nous avions pris des mesures fortes, parfois incomprises par 
certaines et certains d'entre nous et d'entre vous au sein de ce conseil municipal. Je pense par exemple à la 
végétalisation adaptée que nous mettons en œuvre depuis notre premier mandat, aux trottoirs fleuris, à la 
désimperméabilisation des sols, à l'encouragement des modes actifs avec les aménagements de voiries, le 
plan cyclable et l'expérimentation d'un service de trottinettes électriques, l'extinction nocturne, la restauration 
énergétique de nos écoles, de nos crèches et plus largement de notre patrimoine bâti.  
 
Parce que nous avons su anticiper, mon équipe et moi-même, nous pouvons, malgré les crises multiples 
que nous subissons, vous présenter un budget supplémentaire par lequel nous maintenons le cap que nous 
nous étions fixé pour que Blois reste résolument attractive, écologique, citoyenne et solidaire. Nous 
renforçons nos objectifs de protéger nos concitoyens, notamment les plus en difficulté. Nous continuons à 
investir pour améliorer notre cadre de vie, notre attractivité et pour soutenir les entreprises locales. Nous 
accélérons nos mesures pour accompagner le territoire dans la transition écologique.  
 
Dans ce budget supplémentaire, vous trouverez l'acquisition d'une Maison de santé à Blois-Vienne pour 
faciliter l'accès à une offre complète pour nos concitoyens. Marie-Agnès FERET vous présentera un projet 
de délibération en ce sens. Dans ce budget, nous prévoyons d'acquérir des vélos électriques et des 
véhicules moins polluants pour limiter l'empreinte carbone de nos services. Dans ce budget, nous relions le 
groupe scolaire Nord aux réseaux de chaleur qui produisent un chauffage parmi les moins chers de France 
et qui permettent à bon nombre de nos concitoyens de réduire leur exposition à la hausse du coût de 
l'énergie. Dans ce budget, nous maintenons notre action forte pour la sauvegarde de notre patrimoine 
historique avec, par exemple, le lancement de travaux de consolidation et des études pour restaurer l'aître 
Saint-Saturnin, l'un des quatre derniers vestiges de cette forme de sites funéraires. Nous avons appris avec 
joie il y a quelques jours que cette restauration bénéficierait du soutien de la mission du patrimoine dirigée 
par Stéphane Bern.  
 
Voici des exemples de ce que ce budget supplémentaire nous permettra de réaliser dans les prochains jours 
en plus de toutes les actions et les opérations prévues par le budget général et qui sont en cours, comme le 
groupe scolaire Nelson Mandela, qui sera livré en janvier ; le gymnase Traoré ; la requalification de la rue du 
Bourg neuf, dont les travaux ont démarré, par exemple. Tout cela, nous parvenons à le réaliser sans sacrifier 
notre capacité à agir à l'avenir.  
 
Ainsi, comme je vous l'avais annoncé, nous réduisons, à l'occasion de ce budget supplémentaire, notre 
besoin de recours à l'emprunt de 6,5 millions d'euros par rapport au budget primitif, malgré des charges 
incompressibles qui ont fortement augmenté.  
L'énergie, par exemple, nous coûtera à la fin de l'année 950 000 euros de plus qu'en 2022, soit près d'un 
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tiers d'augmentation. 
 
Accompagné de Christophe DEGRUELLE, nous présenterons prochainement un plan de sobriété 
énergétique de la Ville, de l'Agglomération et du Centre intercommunal d'action sociale reprenant les 
améliorations que nous avons déjà réalisées depuis de nombreuses années et les mesures urgentes 
complémentaires que nous mettrons en œuvre cet automne pour accompagner l'effort national. 
 
Par ailleurs, l'augmentation du point d'indice et du SMIC, dont nous sommes nombreux à nous réjouir, qui 
était indispensable et pour lequel nous nous battions avec beaucoup de collègues élus dans le réseau Villes 
de France, pèsera près de 680 000 euros en année.  
 
Les coûts de l'alimentation ont été également augmentés de près de 200 000 euros. Plus généralement, 
l'inflation qui est aujourd'hui à 6,4 % selon l'INSEE a des conséquences sur l'ensemble de nos commandes 
et de nos marchés publics. 
 
Malgré ces contraintes, nous n'utiliserons pour financer ces nouvelles dépenses imprévues qu’1 million 
d'euros sur l'excédent constaté au compte administratif, le reste étant consacré à soutenir nos 
investissements et à réduire le recours à la dette. Nous avions anticipé ces hausses et réalisé en amont des 
économies là où cela était possible. 
 
Je suis en contact avec de nombreux collègues maires à travers toute la France. Beaucoup ne parviennent 
pas à maintenir une situation financière aussi saine. Cette résilience du budget communal est la 
conséquence d'une gestion rigoureuse que nous avions souhaitée dès 2008 et de la forte implication des 
agents et des cadres municipaux, que je tiens particulièrement à remercier. 
 
Selon l'évolution de la situation, pour maintenir notre résilience et notre équilibre, nous devrons avoir un 
débat sérieux et responsable à l'occasion des orientations budgétaires au prochain conseil municipal de 
novembre. Mais ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose d'adopter un budget 
supplémentaire résilient face à la crise et à l'inflation permettant de maintenir nos services publics et nos 
investissements sans dégrader notre endettement par rapport à la projection pluriannuelle de notre PPI, ce 
budget supplémentaire qui reste à la hauteur de notre forte ambition pour Blois, les Blésoises et les Blésois. 
 
Sébastien BRETON 
Monsieur le Maire vous a tout expliqué, nous vous demandons donc d'approuver un budget supplémentaire 
qui s'équilibre en fonctionnement à 11 153 998 euros et en investissements à 21 623 635,35 euros. 
 
Marc GRICOURT 
En commission des finances, pour les collèges qui siègent, nous avons partagé dans le détail tous les 
impacts à la fois en recettes et en dépenses sur ce BS. 
 
Malik BENAKCHA  
C'est un budget supplémentaire lourdement impacté par l'inflation, en effet, notamment avec la hausse des 
dépenses énergétiques, par exemple avec +245 000 euros sur l'électricité dans les charges à caractère 
général. Comme vous l'avez rappelé, il y a la hausse du point d'indice qui entraîne une augmentation de 
l'enveloppe des charges de personnel de +859 000 euros. Sur ce dernier point, il est important de rappeler 
notre proposition de revoir la voilure de la masse salariale de notre collectivité à la baisse en recentrant 
certaines actions de notre collectivité afin que nous nous concentrions sur l'essentiel de nos politiques 
publiques comme nous l'avions proposé lors de la présentation de notre budget alternatif. Il ne s'agirait donc 
pas de moins de services publics, mais bien de « mieux » de services publics. Refuser de prendre cette 
direction entraînera nécessairement à l'avenir le fait de réduire nos investissements ou de continuer à 
augmenter les impôts, comme vous l'avez déjà fait cette année avec la hausse de la TLPE.  
 
Au regard de cela, je vous invite à envisager des actions spécifiques, notamment sur la réduction du taux 
d'absentéisme, concernant particulièrement les arrêts de courte durée. Je pense notamment au fléchage de 
primes, que ce soit le RIFSEEP ou le CIA, à destination des agents les plus vertueux en la matière. Cela se 
fait dans d'autres collectivités et également dans la fonction publique hospitalière. A ce titre, d'ailleurs, je 
vous saurais gré de nous indiquer quel est ce taux d'absentéisme pour la Ville de Blois et la part concernant 
les arrêts de courte durée. L'employeur public devant assumer la rémunération des agents absents, une part 
évidente de l'enveloppe des charges de personnel pourrait être réduite en baissant les abus s'il y en a.  
 
Michel CHASSIER 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous entrons, vous l'avez dit, dans une zone de turbulences et 
d'incertitudes dont ce budget supplémentaire montre les premiers signes. Les dépenses de fonctionnement 
augmentent de 1,9 million d'euros après une hausse de près de 1 million d'euros à la DM2.  
Nous sommes donc déjà à plus de 4,3 % par rapport au budget primitif, sachant qu'une partie de ces 
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hausses ne porte pas sur la totalité de l'année. Ces charges portent essentiellement sur l'énergie  ; le 
personnel, vous avez expliqué pourquoi ; mais aussi sur les frais financiers, les intérêts d'emprunt qui 
commencent à remonter du fait de l'indexation, qu'ils soient basés sur l'Euribor ou sur le taux de 
rémunération de la Caisse d'Epargne. C'est une tendance qui, évidemment, va se poursuivre. 
 
Nous constatons également, même si le montant est encore faible, un bond soudain du montant des 
créances éteintes. C'est peut-être lié à une situation générale. Le retour de l'inflation vient donc remettre en 
cause les prévisions et la trajectoire budgétaire de la mandature. Bien sûr, la Ville de Blois n'est pas une 
exception. Toutes les collectivités sont touchées de la même manière, comme l'ensemble de nos 
concitoyens. On nous explique, vous l'avez dit, que ce serait la conséquence de la guerre en Ukraine, 
notamment sur le prix de l'énergie et des matières agricoles. Il faut tout de même rappeler que l'inflation 
atteignait déjà 7 % en 2021 aux Etats-Unis et qu'elle est d'abord le résultat mécanique des injections 
massives de liquidités destinées à soutenir l'économie américaine, ce que l'on nomme le quantitative easing, 
en français « assouplissement quantitatif », autrement dit, pour sortir du jargon des économistes, le recours à 
la planche à billets, dont les effets sont bien connus. 
 
En Europe, la BCE ne pouvait faire autrement que la FED et cette politique de fuite en avant a connu une 
formidable accélération avec la crise sanitaire et les plans de relance qui ont été rendus nécessaires en 
raison d'une gestion catastrophique de cet épisode, notamment les décisions prises en matière de 
confinement et donc de gel de l'activité économique. Il faut le redire, en ajoutant sur le volet énergie que les 
errements et les atermoiements de nos gouvernants, ce qui remonte à plusieurs années, en matière de 
politique énergétique ont aggravé la situation dans un domaine où pourtant, la France avait les moyens de 
se protéger.  
 
Il y aura donc un fort impact sur les finances de la Ville, qui interroge l'avenir. Certes, vous l'avez dit, le 
volume des investissements reste important en 2022, mais les deux grandes opérations qui se terminent 
représentent 50 % du total : le groupe scolaire Nord et le gymnase Moussa Traoré qui arrivent à terme. Il 
faut ajouter que le montant affiché comprend aussi le report de plusieurs opérations et qu'en même temps, 
deux projets majeurs rencontrent toujours des difficultés. Je veux parler du Carré Saint-Vincent, pour lequel 
on ne voit pas vraiment le bout du tunnel en termes de commercialisation, et de l'Hôtel Dieu dont le dossier 
est retardé en raison d'un recours. Dans le premier cas, c'est un projet qu'il me semble raisonnable de 
reconsidérer. Dans le second, je pense que la Ville a manqué de prudence en voulant en quelque sorte 
forcer le calendrier. Même si le candidat retenu était le mieux placé compte tenu du cahier des charges, 
nous maintenons qu'il était possible de mieux faire dans l'optique de revitaliser le secteur du marché et de la 
Halle dont nous persistons à soutenir qu'elle aurait pu être rendue à sa destination initiale.  
 
Il faut dire également qu'aucun projet structurant ne sera porté sur cette mandature au niveau d'Agglopolys, 
là encore pour des raisons de finances. Faute d'une politique d'aménagement du territoire et de 
rééquilibrage soutenu par l'Etat, le décrochage par rapport aux deux métropoles régionales risque de 
s'accentuer. Nous aborderons prochainement les orientations budgétaires pour 2023. Nous sommes pour 
cela dans l'attente des décisions de l'Etat au niveau des finances communales. 
 
Je concluais il y a un an en disant que le principe de précaution devait nous inciter à consolider nos marges 
en raison des incertitudes que l'on pouvait déjà percevoir. Encore dans l'euphorie d'un plan de relance et 
d'un taux d'intérêt qui demeurait encore très bas, cette alerte n'a pas été entendue, mais aujourd'hui, nous 
sommes tous confrontés à une réalité qu'il est impossible de ne pas voir. Ce sera le débat lors des 
orientations budgétaires. 
 
Étienne PANCHOUT 
Il y a quand même une annonce importante aujourd'hui, qui est le plan de sobriété. Ce n'est pas nous qui 
allons dire que nous ne sommes pas satisfaits, puisque lors du dernier conseil municipal, nous avions déjà 
évoqué le fait que cela devait être la priorité. Finalement, n'est-ce pas la priorité des décideurs politiques que 
d'être sobres tout le temps et pas seulement dans des circonstances telles que celles que nous en train de 
vivre ? Vous nous parlez d'anticipation en donnant des exemples très récents après des choix plus anciens 
plus que contestable : la bétonisation du cœur de ville, l'absence de sécurisation des pistes cyclables ou 
d'anticipation dans leur sécurisation ou encore le projet du Carré Saint-Vincent. Je rejoins Monsieur 
CHASSIER pour dire qu'il va peut-être falloir réfléchir avant de plomber les finances de la Ville avec ce projet 
qui n'a vraiment plus lieu d'être dans la période dans laquelle on vit. 
 
Effectivement, les exemples que vous avez donnés datent de 2 ans. Après 14 ans à la tête de la Ville de 
Blois, parler d'un plan de sobriété que nous découvrons aujourd'hui est plutôt antinomique avec le mot que 
vous avez utilisé : « anticiper ». Nous avons souvent discuté sur le fait que, pour nous, il n'y avait justement 
pas eu d'anticipation et qu'on allait forcément, à un moment ou à un autre, malheureusement pour des 
circonstances catastrophiques, devoir « le payer ». C'est le moment.  
Maintenant, la Ville se classe à un niveau très important pour l'effort fiscal des ménages sur un simulateur 
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d'un des journaux les plus lus par les Français. Nous sommes plus qu'à la traîne : 33 906e ville sur 34 826 
sur l'effort fiscal. Je n'ai pas de problème avec la fiscalité si elle est utilisée pour le bien commun. Par contre, 
vous nous annoncez à demi-mot une hausse d'impôts dans les orientations budgétaires de 2023. 
 
Je pense qu'il va devenir difficile d'aller plus loin pour les Blésois. L'annonce du plan de sobriété montre bien 
qu'il n'y a pas eu assez d'anticipation. Nous aurions pu être associés à ce plan de sobriété. Ça aurait été 
d’ailleurs avec plaisir. Nous aurions pu y participer ou discuter avec vous de ce qui va être annoncé, comme 
nous allons le faire notamment avec la patinoire, et pouvoir travailler collectivement à des alternatives lors de 
la commission qu'on a encore eue la semaine dernière. Cela montre bien où est le problème, que nous 
allons payer ce manque d'anticipation. Quand on annonce un plan de sobriété après 14 ans, cela doit 
inquiéter.  
 
Mathilde DESJONQUÈRES 
Ce n'est pas une remarque par rapport à votre présentation, Monsieur le Maire, mais je souhaitais revenir 
sur un point que Monsieur BENAKCHA a soulevé, qui est le point d'indice pour les salaires des 
fonctionnaires. Au vu du gel des salaires et de la grille depuis un certain temps, cette revalorisation est tout 
de même positive et plutôt intéressante. Il est vrai que cela ouvre d'autres sujets en termes budgétaires pour 
les collectivités, mais là, l'accompagnement de l'Etat sera présent. 
 
Monsieur BENAKCHA nous parle de nouveau d'une réduction des effectifs de la Ville pour un meilleur 
service public. Je suis un peu sceptique sur le « faire plus avec moins » et assez curieuse de savoir dans 
quel service il compte faire une réduction des agents de la Ville. Sur quelle étude se base-t-il pour 
systématiquement faire cette remarque ? C'est une question qui revient souvent dans les propos de 
Monsieur BENAKCHA et je m'interroge vraiment sur les services où il veut faire des coupes.  
 
Gildas VIEIRA 
Par les temps qui courent, j'essaie d'avoir de la nuance et je mesure la difficulté de construire des budgets 
aujourd'hui. Par rapport aux propos que j'ai entendus, il m'a semblé que la majorité restait sur une ligne de 
volonté de ne pas augmenter les impôts. J'ai pu me tromper, Monsieur le Maire nous le dira.  
 
Je tiens à saluer aussi la baisse du besoin de recours à l'emprunt. C'est important. Je voudrais saluer la 
volonté de mettre en place cette MSP. Nous voyons bien les difficultés que peut avoir le monde de la santé à 
trouver des médecins ou à trouver les moyens qui nous permettent aujourd'hui d'aller vers plus de soin et de 
promotion de la santé.  
 
Je voudrais, par contre, mettre en garde. Je peux me tromper, mais il faut analyser cette ligne au niveau de 
la Maison de la Magie, où il y a -66 327 euros de produits de services et du domaine dans la partie ventes. Il 
faut peut-être envisager des DSP sur un certain nombre de gestions que nous pouvons avoir au niveau de la 
Ville de Blois. 
 
Je voudrais mettre en garde aussi sur ce qu'on vient de retirer de l’ordre du jour, à savoir la délibération     
 n° 34. Nous avons parlé de l'aître Saint-Saturnin et de la sauvegarde du patrimoine, mais il faut aller 
jusqu'au bout de cette logique et donc être plutôt prudents par rapport à cela. 
 
Puis, peut-être une réflexion plus large en ce qui concerne nos stationnements notamment sur des gratuités 
de stationnement. Je lis « résultat reporté de 871 292 euros ». Cela pourrait nous permettre d'avoir une 
réflexion plus large que celle qu'on peut avoir sur un meilleur fonctionnement de nos commerces, 
notamment de centre-ville. Un budget doit être le plus près possible, je le souhaite en tout cas, d'un bilan ou 
de ce qu'on souhaite proposer. 
 
C’est un certain nombre de mises en garde, mais un principe de réalité aussi, d'avoir une vraie réflexion, 
dans des temps difficiles, sur un budget équilibré, en tout cas sur quelque chose qu'on est en train d'essayer 
de proposer qui n'est pas toujours simple à l'heure où on a des inflations qui augmentent et qui sont 
supérieures à 6 % et dans des périodes extrêmement difficiles. 
 
Christophe DEGRUELLE 
Chers collègues, comme vous le savez, j'essaie de ne pas forcément intervenir en conseil municipal, 
puisque je crois que certains débats sont liés à notre conseil municipal et d'autres à notre communauté 
d'agglomération, même si évidemment, les choses ne sont pas étanches. Je vais répondre simplement à 
deux remarques de Monsieur CHASSIER, parce que je sais que Marc GRICOURT va apporter toutes les 
réponses à vos interrogations. Monsieur CHASSIER, vous n'avez pas de chance, parce que vous ne siégez 
pas à l'agglomération, donc vous avez pris beaucoup de retard, sur la connaissance des dossiers de 
l'agglomération. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de projet structurant à l'agglomération.  
 
Effectivement, il n'y a pas un dossier en lui-même, comme on a pu avoir avec l’Agl’eau ou avec le Jeu de 
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Paume, mais si vous avez observé ce qu'il se passe au sud de la Loire – on voit d'ailleurs de notre salle du 
conseil municipal le grand plan, j'emploie exprès cette expression, en faveur de la reconquête de la relation 
au fleuve. Si on met bout à bout les opérations que nous sommes en train d'initier sur le lac de Loire, 
l'opération avec le Département et la passerelle sur la Loire et l'opération sur la Bouillie, ce sont près de 
15 millions d'euros mobilisés pour favoriser notre économie touristique, pour favoriser la biodiversité, les 
paysages, le rapport au fleuve. 
 
On sait très bien qu'aujourd'hui, cette relation homme-nature, paysage-nature et économie touristique est 
fondamentale. C'est un des éléments structurants de notre réalité. C'est un des éléments qui font que notre 
agglomération et notre ville-centre sont attractives. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ne dites 
surtout pas qu'il n'y a pas de projet structurant pour l'agglomération, parce que cette vision est totalement 
contraire à la réalité, parce que l'enjeu du sud de la Loire, de cette économie touristique et de la préservation 
de la biodiversité et de la qualité de nos paysages est fondamental pour les touristes et pour nos habitants. 
 
Je voulais juste intervenir là-dessus et vous dire que vous m'avez bien fait rigoler en parlant du décrochage 
des métropoles. Pour ceux qui connaissent un petit peu la vie régionale, quand on sait comment les deux 
métropoles de Tours et Orléans se débattent dans leurs problèmes, les uns budgétaires avec les 
dépassements du CO'Met, les autres avec une gouvernance politique particulièrement cocasse sur la ville 
de Tours, je crois que vraiment, s'il y a des métropoles à prendre en exemple, ce ne sont ni celle de Tours ni 
celle d'Orléans.  
 
Malik BENAKCHA 
Je voulais simplement rebondir sur la fléchette en carton transmise par ma collègue concernant la question 
de faire des économies ou d'être sobre. Premier point, je ne peux pas réagir à la première partie de son 
intervention, parce que malheureusement, c'était très flou. Je n'ai pas tout compris ou pas tout saisi. Je ne 
suis pas certain que ce soit parfaitement clair dans sa tête. Sur le deuxième et concernant la question, faire 
mieux avec moins, c'est la définition de la sobriété. Monsieur le Maire, vous aurez l'occasion d'en parler 
quand vous allez parler de la sobriété énergétique notamment. 
 
Sur la question d'où faire des économies concernant la masse salariale, on en a parlé lors de la présentation 
du budget en 2021 et lors des différentes orientations budgétaires. C'est quelque chose qui avait été 
particulièrement contesté et qui avait fait l'objet d'un débat, certes complexe, lors de la présentation du 
BP 2022, puisque nous présentons chaque année un budget alternatif. Les procès-verbaux permettant 
d'avoir une relecture mot à mot de ce qui est dit, je vous invite à les relire. On aura l'occasion d'en reparler 
lors des orientations budgétaires de novembre.  
 
Mathilde DESJONQUÈRES  
Monsieur BENAKCHA, c'était une simple question. Cela fait plusieurs fois que vous demandez à faire 
baisser la masse salariale de la Mairie, c'est-à-dire supprimer des postes. J'avais d’abord fait un aparté sur 
le gel du point d'indice des fonctionnaires qui a duré extrêmement longtemps. Je ne reviendrai pas dessus. 
Mais vous voulez absolument baisser le nombre d'effectifs dans la Mairie, cela fait plusieurs fois que vous 
revenez dessus. J'étais assez sceptique et curieuse de savoir dans quels services exactement. Il ne s'agit 
pas juste de parler d'argent et de masse salariale. Derrière, il y a des gens, des postes et de l'humain. Si 
demain vous étiez Maire, où souhaiteriez-vous trancher ? Quelle est votre idée ? C'était une simple question. 
Je n'enverrai pas d'autre pique, parce que cela ne sert à rien et que je suis dans une position constructive et 
pas pour autre chose.  
 
Marc GRICOURT 
Des éléments de réponse pour continuer suite à l'intervention de Madame DESJONQUÈRES sur la masse 
salariale. Monsieur BENAKCHA, nous avons bien compris que votre approche très libérale de la gestion 
vous amènera tous les ans à exprimer la même chose. Par contre, nous resterons tous les ans frustrés, 
parce que vous serez incapables de nous dire, ce qui serait intéressant pour la connaissance des Blésoises 
et des Blésois, où vous imaginez réduire les effectifs. 
 
Je voudrais rappeler, sur ce sujet de la masse salariale, l'antériorité. Je vous invite à vous replonger dans les 
comptes administratifs d’avant votre élection. Nous avons eu une exemplarité exceptionnelle en matière de 
gestion des ressources humaines, avec des évolutions inférieures à l'inflation – pourtant, l'inflation était très 
basse – tout cela par des efforts, notamment dans le dernier mandat. Consécutivement aux baisses de 
dotations subies à la fin de la mandature de Nicolas Sarkozy et dans la mandature de François Hollande, qui 
nous ont beaucoup impactées sur nos recettes – je rappelle qu'en cumulé, ce sont plus de 10 millions 
d'euros de dotations en moins – nous avions pris des mesures fortes, parfois douloureuses, sur la masse 
salariale. Je rappelle que nous avions supprimé un peu plus de 50 postes permanents, qui n'ont pas été 
recréés depuis.  
 
Il est vrai que tout s'est fait, non pas de façon arbitraire comme le préconisait votre Président de la 
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République de l'époque Nicolas Sarkozy en ne remplaçant pas systématiquement tous les départs à la 
retraite. On l'a fait de façon très prudente, réfléchie, à partir d'une commission de gestion prévisionnelle des 
emplois et carrières avec les différents responsables de services pour voir où nous pouvions imaginer les 
choses différemment, sur des postes administratifs. J'ai le souvenir du précédent directeur des sports lui-
même qui nous avait dit au départ d'une de ces agents à la retraite et d'une autre en mobilité, donc 2 postes 
administratifs, 1 secrétaire administrative et 1 agent comptable : « Demain, je n'ai pas besoin de remplacer 
les 2 agents. J'ai besoin d'une secrétaire administrative comptable. » C'est ce que nous avions fait. C'était 
1 poste gagné. Tout s'est fait de cette façon. 
 
Il est difficile dans certains domaines d'imaginer moins d'effectifs, comme le disait 
Madame DESJONQUÈRES en maintenant la même qualité de service public. Souvenez-vous, avec le pool 
de remplacement, nous étions au-dessus de 1 ATSEM par classe, à 1,1 ATSEM par classe et nous étions 
passés à 0,8. On a eu le courage de dire à l'époque que ce serait une baisse de la qualité du service public 
et nous sommes revenus sur cette décision devant le constat que c'était en effet problématique pour la 
qualité d'accueil des enfants en maternelle en soutien des enseignantes et enseignants de ce premier cycle.  
 
Après, s'il faut supprimer des postes à la police municipale, cela peut s'envisager. On l'a évoqué avec 
Yann BOURSEGUIN. On peut ne pas remplacer des mobilités ou des départs à la retraite. Il faudra 
l'assumer. On peut supprimer des postes à la propreté mais je ne pense pas que les Blésois apprécieraient 
de voir une dégradation de la qualité de l'entretien de la ville. On peut supprimer des postes aux espaces 
verts, mais avec l'extension depuis de nombreuses années des surfaces à entretenir, je ne pense pas que 
ce soit la bonne décision. On pourrait supprimer à la petite enfance, dans les ALP. Bref, derrière, il y a la 
qualité de service public.  
 
Cela ne nous dédouane pas de l'avoir à l'esprit en permanence. D'ailleurs, cela fait partie des sujets, comme 
dans toute collectivité. Encore une fois, je me réfère à l'association Villes de France où je siège au conseil 
d'administration. Nous avons la chance ici, à Blois, d'être dans une situation factuellement bonne de la 
gestion municipale qui nous permet d'affronter encore cette situation de crise liée à l'inflation notamment 
sans trop de douleur. Mais il y a des villes et des agglomérations, à cette date, incapables de savoir 
comment elles vont construire leur budget 2023. Là, c'est préoccupant. Christophe DEGRUELLE pourrait en 
parler. Certaines agglomérations sont en stagnation avec une non-augmentation du versement transport et 
doivent diminuer l'offre de service public des transports en commun, alors qu'on est dans une période, par 
rapport aux questions climatiques, où l'on devrait faire l'inverse. Nous avons cette chance d'être dans une 
situation saine. Nous attendrons avec impatience vos propositions. 
 
Quant à l'absentéisme, faites du benchmarcking, du repérage, et vous verrez que nous sommes parmi les 
villes avec le taux d'absentéisme le plus bas, puisqu'il est à 6,8 % actuellement, et ça depuis un bon 
moment. J'englobe toutes les strates. C'est très bas, puisque les collectivités sont plutôt entre 8 et 9 %. On a 
toujours tendance à prendre le secteur privé comme exemple. Pour échanger quand on fait des visites 
d'entreprises du secteur privé avec Christophe DEGRUELLE sur ce sujet de l'absentéisme, 
malheureusement, notamment depuis la Covid, elles ont des taux autour de 10 %. Le taux d'absentéisme est 
une préoccupation. Cela nous incite à travailler sur la question des effectifs et des conditions de travail. Si on 
pouvait conforter de façon plus importante les effectifs de l'hôpital public, il y aurait moins d'absentéisme 
dans les services hospitaliers, puisque dans les hôpitaux et les cliniques privées, on est au-dessus de ces 
7 %.  
 
Monsieur CHASSIER, sur les données chiffrées que vous avez rappelées, rien à dire, puisqu'elles 
correspondent à la réalité. Il y a en effet un sujet préoccupant : l'augmentation à périmètre constant, sans 
faire de nouveaux emprunts, de la charge financière. Sans faire de nouveaux emprunts, les services ont 
évalué à peu près 400 000 euros de frais financiers supplémentaires. Pour le conseiller régional que vous 
êtes, j'ai fait un point finances ce matin. A la Région, sans emprunts nouveaux l'année prochaine, nous 
devrions être entre 8 et 10 millions d'euros de frais financiers supplémentaires. C'est quelque chose qui va 
toucher les collectivités et aussi les entreprises privées. Cela aussi, c'est une préoccupation.  
 
Le principe de précaution, qui rejoint aussi l'intervention de Monsieur PANCHOUT sur la question de la 
sobriété, Monsieur CHASSIER, vous qui étiez dans mon premier mandat élu, pourriez reconnaître, puisque 
vous l'aviez fait à l'époque, les efforts de gestion que nous avions décidés dès 2009. Je rappelle que la Ville 
de Blois a failli être mise sous tutelle en 2003 de par sa gestion alors que quand la municipalité précédente 
avait pris ses fonctions, il y avait un excédent budgétaire. Quand nous avons été élus, nous avons failli être 
dégagés d'office du projet de rénovation urbaine sur certains aspects parce qu'il n'y avait pas eu 
d'anticipation suffisante sur le projet. A l'époque, la difficulté aussi était ce qu'on appelle une mauvaise 
signature, c'est-à-dire que les banques acceptaient difficilement de prêter de l'argent à la collectivité de par 
sa situation financière.  
 
Nous avons réduit, non pas sur 14 ans, mais dans les 4 années qui ont suivi notre arrivée en responsabilité, 
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la dette de 12 millions d'euros, que nous avons maintenue, d'ailleurs, qui nous permet de pouvoir, demain à 
l'occasion des votes des budgets primitifs 2023 et des suivants, si nous le décidons, si nous considérons 
qu'il faut continuer à investir pour préparer et garantir l'avenir et l'attractivité de cette ville, de dégrader un 
peu la situation de la dette. Mais on est loin des 67 millions d'euros qui étaient ceux de 2008 quand nous 
avons été élus.  
 
La sobriété a aussi engendré par des décisions, Monsieur PANCHOUT, dès 2009, d'engager un grand plan 
d'amélioration énergétique de nos bâtiments publics – toutes nos crèches le sont aujourd'hui, beaucoup de 
nos écoles – à hauteur d'au moins 600 000 euros par an, puisque dans la dernière mandature, nous étions 
en moyenne sur 680 000 euros par an. Nous maintenons cet effort. Certes, il faut rechercher des économies. 
Nous le partagerons à l'occasion du BP 2023. Nous aurons la nécessité de recherche des économies de 
gestion dans le fonctionnement, parce que c'est ce qui nous permet aussi de garantir une épargne pour 
continuer d'investir, mais il nous faudra aussi probablement décaler dans le temps certains projets 
d'investissement.  
 
Mais dans les choix et les arbitrages que nous avons à faire, la majorité et moi-même assumerons de 
maintenir des engagements. Il y en a sur lesquels nous ne pouvons pas revenir, notamment les concessions 
avec la SEM d'aménagement, parce que c'est un engagement contractuel avec un impact financier annuel. Il 
s'agit de maintenir nos efforts sur ce que j'appelle des investissements productifs, prioritairement sur toutes 
les questions qui ont trait à l'environnement, maintenir nos engagements sur les AP que nous avons prises 
sur l'amélioration énergétique des bâtiments, sur les questions de végétalisation/désimperméabilisation, sur 
les questions de déplacements doux avec l'AP concernant les voies cyclables pour respecter notre 
engagement d'ici 2026 de réduire pratiquement à zéro, sauf dans les endroits où, malheureusement, ce sera 
impossible, les discontinuités cyclables. Dans les autres investissements dits productifs, ce sont tous ceux 
qui garantissent l'attractivité et la dynamique de notre ville pour les 10 ou 20 ans qui viennent à travers des 
investissements structurants. Là aussi, nous aurons la capacité de prioriser.  
 
Sur l'intervention de Monsieur VIEIRA, la stabilité des taux de fiscalité est un engagement que nous avions 
pris en 2014 qui, jusqu'à aujourd'hui, est maintenu. Il faut aussi le rappeler.  
 
S’agissant du bilan des équipements culturels, on aura l'occasion de partager ultérieurement le bilan définitif 
de la saison touristique et culturelle dans notre Ville, avec des données dont nous disposons qui confirment 
une très forte dynamique touristique en région Centre-Val de Loire et particulièrement à Blois. Nous sommes 
sur des fréquentations et donc des chiffres de recettes qui, dans nos principaux équipements, en comparant 
avec 2019 qui était une année record, seront au-dessus de 2019 au Château, à la Magie, à la Fondation du 
doute et au Centre de la résistance, alors qu'il venait d'être inauguré. Les références sont donc compliquées, 
mais par rapport à l'endroit où il était précédemment, on a une excellente fréquentation de ces équipements. 
 
Sur la Maison de la Magie, le point précis est simplement de récupérer des recettes pour continuer à investir 
sur cet équipement culturel. Après une refonte il y a trois ans du deuxième étage, qui concerne toute la 
muséographie consacrée à Robert Houdin. Cette année, il y a beaucoup d'investissements, comme vous 
avez pu le constater, sur le dernier étage et notamment ce qu'on appelle le grenier, qui a permis beaucoup 
d'activités de magie à destination des visiteurs. Il y a encore un projet d'investissement sur le rez-de-
chaussée de cet équipement pour améliorer l'attractivité de ce lieu culturel qui, encore une fois, vous 
démontrera que la fréquentation est à son plus haut niveau.  
 
Sur le stationnement, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Comme le disait Jérôme BOUJOT, ce n'est pas le 
même budget. Ce n'est pas le budget de Stationeo. Là aussi, attention à ne pas lancer de faux débat ou des 
informations erronées quand on sait, d'une part, que la fréquentation est parmi les plus hautes de l'histoire 
dans nos parkings souterrains et en surface. Cela démontre bien l'attractivité du centre-ville et que le 
stationnement n'est pas un frein à la fréquentation de ce centre-ville. On pourra démontrer très facilement 
que nos prix de stationnement sont parmi les plus bas en France et qu'il y a suffisamment de places de 
stationnement. En outre, il faut avoir à l'esprit les nouveaux modes de déplacement. 
Christophe DEGRUELLE pourra en parler, mais après un an de mise en place de la nouvelle délégation de 
service public de transports en commun, après, dans la précédente, plus de 40 % d'augmentation de la 
fréquentation, ce sont plus de 10 % d'augmentation.  
 
Christophe DEGRUELLE 
15 %. 
 
Marc GRICOURT  
Cela pour la première année de la nouvelle DSP. Tout cela se confirme aussi et heureusement que nos 
concitoyens, les habitants de l'agglomération et de la ville-centre ont conscience qu'on peut se déplacer 
autrement qu'avec son véhicule personnel dans une ville à l'échelle de Blois qui reste sur un périmètre assez 
restreint. Merci à Christophe DEGRUELLE d'avoir rappelé aussi la réalité des investissements portés par 
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l'agglomération au bénéfice de l'attractivité et de la dynamique de notre territoire tout entier. Favoriser le 
tourisme à vélo et notamment les continuités entre les différents axes de vélo grâce, demain, à la 
passerelle… Juste une précision, Christophe : c'est bien un projet porté par le conseil départemental 
accompagné par la communauté d'agglomération, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas la Région, parce que le 
conseil régional met autant d'euros que le Département sur cet ouvrage. La Région intervient de façon 
importante à nos côtés sur tous ces équipements structurants.  
 
Décision : Adopté à la majorité des votants
Votes contre : 4, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel CHASSIER, Michel 
PILLEFER
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-168 
N° 006 

FINANCES – Budget annexe Maison de la Magie - Exercice 2022 - Budget 
supplémentaire 

 
Rapport :  
 
Vu le Budget Primitif 2022 approuvé par le Conseil Municipal en date du 13 décembre 2021, 

 
Vu la délibération du vote du compte administratif 2021 en date du 27 juin 2022, 

 
Vu la délibération d'affectation du résultat de l'exercice 2021 en date du 27 juin 2022, 
 
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière du budget primitif. Il a essentiellement 
pour objectif de reprendre les résultats budgétaires et les restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte 
administratif de l'exercice précédent. 

 
Le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Maison de la Magie présente les équilibres suivants : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

011 Charges à caractère général 1 000,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 7 783,00 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 13 000,00 

023 Virement à la section d'investissement 50 000,00 

TOTAL 71 783,00 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses -66 327,00 

74 Dotations et participations 5 000,00 

77 Produits exceptionnels -6 000,00 

78 Reprises sur amortissements et provisions 103,28 

002 Résultat de fonctionnement reporté 139 006,72 

TOTAL 71 783,00 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

 Reports N-1 152 799,86 

3301 Aménagements 51 588,00 

TOTAL 204 387,86 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

 Reports N-1 57 664,45 

10 Dotations, fonds divers et réserves 25 498,09 

13 Subventions d’investissement -11 412,00 

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 69 637,32 

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 13 000,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 50 000,00 

TOTAL 204 387,86 

 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Maison de la Magie. 
 
Sébastien BRETON  
Le point essentiel de ce budget est la conservation de l’excédent qui viendra financer la future scénographie 
de la Maison de la Magie comme évoqué par Monsieur le Maire précédemment. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-169 
N° 007 

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

 
Rapport :  
 
Vu le Budget Primitif 2022 approuvé par le Conseil Municipal en date du 13 décembre 2021, 

 
Vu la délibération du vote du compte administratif 2021 en date du 27 juin 2022, 

 
Vu la délibération d'affectation du résultat de l'exercice 2021 en date du 27 juin 2022, 
 
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière du budget primitif. Il a essentiellement 
pour objectif de reprendre les résultats budgétaires et les restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte 
administratif de l'exercice précédent. 

 
Le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Château royal présente les équilibres suivants : 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 



Conseil municipal de Blois du 26 septembre 2022 - Procès-verbal p. 30/100 

 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

011 Charges à caractère général 15 225,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 32 244,00 

TOTAL 47 469,00 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 50 000,00 

74 Dotations et participations -19 584,30 

77 Produits exceptionnels -361 488,00 

78 Reprises sur amortissements et provisions 136,66 

002 Résultat de fonctionnement reporté 378 404,64 

TOTAL 47 469,00 

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

 Reports N-1 6 823,88 

21 Immobilisations corporelles 26 496,98 

TOTAL 33 320,86 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

 Reports N-1 0,00 

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 33 320,86 

TOTAL 33 320,86 

 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Château royal. 
 
Sébastien BRETON  
Le point à retenir est le reversement de 301 488 euros au budget principal notamment lié aux bonnes 
recettes de Blois Congrès.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-170 
N° 008 

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

 
Rapport :  
 
Vu le Budget Primitif 2022 approuvé par le Conseil Municipal en date du 13 décembre 2021, 

 
Vu la délibération du vote du compte administratif 2021 en date du 27 juin 2022, 

 
Vu la délibération d'affectation du résultat de l'exercice 2021 en date du 27 juin 2022, 
 
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière du budget primitif. Il a essentiellement 
pour objectif de reprendre les résultats budgétaires et les restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte 
administratif de l'exercice précédent. 

 
Aussi, le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Stationnement payant présente les équilibres 
suivants : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

011 Charges à caractère général 91 000,00 

012 Charges de personnel 3 572,00 

014 Atténuations de produits 9 518,00 

65 Autres charges de gestion courante 767 832,21 

TOTAL 871 922,21 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

78 Reprises sur amortissements et provisions 630,00 

002 Résultat de fonctionnement reporté 871 292,21 

TOTAL 871 922,21 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

 Reports N-1 18 005,71 

TOTAL 18 005,71 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

 Reports N-1 0,00 
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10 Dotations, fonds divers et réserves 15 185,09 

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 2 820,62 

TOTAL 18 005,71 

 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Stationnement payant 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-171 
N° 009 

FINANCES – Budget annexe du Chauffage urbain - Exercice 2022 - Budget 
supplémentaire 

 
Rapport :  
 
Vu le Budget Primitif 2022 approuvé par le Conseil Municipal en date du 13 décembre 2021, 

 
Vu la délibération du vote du compte administratif 2021 en date du 27 juin 2022, 

 
Vu la délibération d'affectation du résultat de l'exercice 2021 en date du 27 juin 2022, 
 
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière du budget primitif. Il a essentiellement 
pour objectif de reprendre les résultats budgétaires et les restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte 
administratif de l'exercice précédent. 

 
Aussi, le budget supplémentaire 2022 du budget annexe du chauffage urbain présente les équilibres 
suivants : 

SECTION D'EXPLOITATION 
 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

012 Charges de personnel 1 123,00 

66 Charges financières 8 000,00 

67 Charges exceptionnelles 251 111,00 

023 Virement à la section d'investissement 580 866,20 

TOTAL 841 100,20 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 246 000,00 

78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 4 470,00 

002 Résultat d'exploitation reporté 590 630,20 

TOTAL 841 100,20 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

 Reports N-1 199 371,76 

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 359 554,59 

TOTAL 558 926,35 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

 Reports N-1 0,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 562 906,80 

16 Emprunts et dettes assimilées -584 846,65 

021 Virement de la section d'exploitation 580 866,20 

TOTAL 558 926,35 

 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Chauffage urbain 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-172 
N° 010 

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

 
Rapport :  
 
Vu le Budget Primitif 2022 approuvé par le Conseil Municipal en date du 13 décembre 2021, 

 
Vu la délibération du vote du compte administratif 2021 en date du 27 juin 2022, 

 
Vu la délibération d'affectation du résultat de l'exercice 2021 en date du 27 juin 2022, 
 
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière du budget primitif. Il a essentiellement 
pour objectif de reprendre les résultats budgétaires et les restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte 
administratif de l'exercice précédent. 

 
Aussi, le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault présente les 
équilibres suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

023 Virement à la section d'investissement 583 620,00 

TOTAL 583 620,00 
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RECETTES 

Chap. Libellé BS 

002 Résultat de fonctionnement reporté 583 620,00 

TOTAL 583 620,00 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 583 620,00 

TOTAL 583 620,00 

 
 

RECETTES 

Chap. Libellé BS 

021 Virement de la section de fonctionnement 583 620,00 

TOTAL 583 620,00 

 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-173 
N° 011 

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

 
Rapport :  
 
Vu le Budget Primitif 2022 approuvé par le Conseil Municipal en date du 13 décembre 2021, 

 
Vu la délibération du vote du compte administratif 2021 en date du 27 juin 2022, 

 
Vu la délibération d'affectation du résultat de l'exercice 2021 en date du 27 juin 2022, 
 
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière du budget primitif. Il a essentiellement 
pour objectif de reprendre les résultats budgétaires et les restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte 
administratif de l'exercice précédent. 

 
Aussi, le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Lotissement communal du Clos de la Maçonnerie 
présente les équilibres suivants :SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

65 Autres charges de gestion courante 44 510,79 
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023 Virement à la section d'investissement 667 287,19 

TOTAL 711 797,98 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

002 Résultat de fonctionnement reporté 711 797,98 

TOTAL 711 797,98 

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 667 287,19 

TOTAL 667 287,19 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

021 Virement de la section de fonctionnement 667 287,19 

TOTAL 667 287,19 

 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Lotissement communal du Clos de la 
Maçonnerie. 
 
Marc GRICOURT 
Un budget annexe que nous allons d’ailleurs pouvoir clôturer. Il restait quelques travaux qui incombaient à la 
Ville, notamment terminer les enduits de chaussée.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-174 
N° 012 

FINANCES – Budget annexe Lotissement communal La Goualière - Exercice 2022 - 
Budget supplémentaire 

 
Rapport :  
 
Vu le Budget Primitif 2022 approuvé par le Conseil Municipal en date du 13 décembre 2021, 

 
Vu la délibération du vote du compte administratif 2021 en date du 27 juin 2022, 

 
Vu la délibération d'affectation du résultat de l'exercice 2021 en date du 27 juin 2022, 
 
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière du budget primitif. Il a essentiellement 
pour objectif de reprendre les résultats budgétaires et les restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte 
administratif de l'exercice précédent. 
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Aussi, le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Lotissement communal La Goualière présente les 
équilibres suivants : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

65 Autres charges de gestion courante 1,18 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 941 772,11 

TOTAL 941 773,29 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

77 Produits exceptionnels 505 773,29 

002 Résultat de fonctionnement reporté 436 000,00 

TOTAL 941 773,29 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

16 Emprunts et dettes assimilées 505 772,11 

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 436 000,00 

TOTAL 941 772,11 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 941 772,11 

TOTAL 941 772,11 

 
Proposition :  
 

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Lotissement communal La Goualière. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-175 
N° 013 

FINANCES – Lotissement communal La Goualière - Subvention d'équilibre au budget 
annexe et clôture. 

 
Rapport :  
 
Les opérations de viabilisation et de commercialisation du lotissement communal La Goualière sont 
achevées. 
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Pour mémoire, par délibération n° 2013-151 du 24 juin 2013, le Conseil municipal a décidé d’affecter des 
parcelles de la section HA à cette opération d’aménagement pour un montant de 326 811,28 €. 
 
Après remboursement de l’avance consentie par le budget général, le déficit à terminaison s’établit à 
505 773,29 €. 
 
Préalablement à la clôture de ce budget annexe, ce déficit doit être couvert par une subvention d’équilibre du 
budget général. 
 
Selon l’instruction 3 A-7-06 du 16 juin 2006, les virements financiers internes ne sont pas soumis à la TVA. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- autoriser le versement d’une subvention d’équilibre de 505 773,29 € au budget annexe du lotissement 
communal La Goualière, 
- décider de clore le budget annexe de lotissement communal la Goualière après qu’il aura été constaté en 
fin d’exercice que l’ensemble des écritures comptables et budgétaires se rapportant à l’opération de 
lotissement ont été régulièrement passées et décrites dans la comptabilité de ce budget annexe créé 
spécifiquement pour cette opération de lotissement. 
 
Sébastien BRETON  
Les opérations de viabilisation et de commercialisation de ce lotissement étant achevées, il est venu le 
temps de clôturer ce budget annexe. Pour ce faire, une subvention en provenance du budget principal avait 
été versée. Après remboursement de l’avance consentie par le budget général (326 811,28 euros) en 2013, 
le déficit au terme de l’opération s’établit à 505 773,29 euros préalablement à la clôture de ce budget 
annexe. Ce déficit doit être couvert par une subvention d’équilibre au budget général dont je vous ai fait part 
lors de la délibération n° 5. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-176 
N° 014 

FINANCES – Lotissement communal Montesquieu - Affectation de terrains à l'opération 
d'aménagement. 

 
Rapport :  
 
Le terrain d'assiette de l'opération d'aménagement du lotissement communal Montesquieu est constitué des 
deux parcelles cadastrées EW 295 et EW 298, 
 
Ce terrain à aménager figurant à l'actif de la commune, l'affectation de ce terrain à l'opération 
d'aménagement s'analyse comme une cession à titre onéreux du budget principal au budget annexe, pour 
un montant égal à la valeur vénale du terrain, 
 
Il est proposé de retenir la valeur figurant à l'actif de la collectivité (budget principal) comme valeur vénale, 
précisée dans le tableau suivant : 
 

Parcelles Valeurs de sortie Fiches inventaire Comptes 

EW295 312 357,03 € 2020TERR-NU-0874 2111 

EW298 7 497,00 € 2022TERR-NU-0630 2111 

Trx de division 1 214,40 € 2022TERR-VO-0225 2112 

TOTAL 321 068,43 €   

 

Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- affecter les parcelles cadastrées EW 295 et EW 298 à l'opération d'aménagement “Lotissement 
Montesquieu” pour un montant égal à 321 068,43 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, 
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- préciser qu'aucune différence sur réalisation d'immobilisations ne sera constatée lors des mouvements 
comptables sur le budget principal. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-177 
N° 015 

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

 
Rapport :  
 
Vu le Budget Primitif 2022 approuvé par le Conseil Municipal en date du 13 décembre 2021, 

 

Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière du budget primitif. Il a essentiellement 
pour objectif de reprendre les résultats budgétaires et les restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte 
administratif de l'exercice précédent. 

 

Aussi, le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Lotissement communal Montesquieu présente les 
équilibres suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

011 Charges à caractère général 321 571,80 

TOTAL 321 571,80 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 321 571,80 

TOTAL 321 571,80 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

Chap. Libellé BS 

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 321 571,80 

TOTAL 321 571,80 

 
RECETTES 

Chap. Libellé BS 

16 Emprunts et dettes assimilées 321 571,80 

TOTAL 321 571,80 

 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Lotissement communal Montesquieu. 
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Marc GRICOURT 
Sur le projet de lotissement communal Montesquieu, je ne sais pas si vous avez une présentation en 
commission mais il serait bien que vous l’ayez. Le projet d’aménagement est finalisé. Il est intéressant en 
termes de réponse à l’attente d’accession à la propriété.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-178 
N° 016 

FINANCES – Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties - Limitation de l'exonération en 
faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation 

 
Rapport :  
 
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1383, 1639 A et 1639 A bis, 
 
Vu le Bulletin Officiel des Finances Publiques : BOI-IF-TFB-10-60-20-20/12/2021 du 20 décembre 2021, 
 
Vu l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, 
 
La loi de finances pour 2020 a organisé le transfert à compter de 2021 de la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties aux communes afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales.  
 
Cette réforme de la fiscalité locale a été l’occasion pour le législateur d’apporter des modifications au 
dispositif d’exonération applicable aux constructions nouvelles, reconstructions, additions de constructions et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 
Dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2020, l’article 1383 du CGI prévoit désormais une 
exonération de la part communale, le Conseil municipal pouvant fixer cette exonération par délibération, à 
40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable, soit pour tous les immeubles à usage 
d’habitation, soit uniquement pour les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de 
prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du Code de la construction et de l’habitation ou 
de prêts conventionnés. 
 
Conformément à l’article 1639 A bis du CGI, la délibération limitant l’exonération, prise avant le 1er octobre 
d’une année N, prend effet pour les impositions de l’année N+1.  
 
La limitation de l’exonération, prise en année N, s’applique aux immeubles à usage d’habitation achevés à 
compter du 1er janvier de cette même année N (lesquels seront imposés pour la première fois en année 
N+1).  
 
La délibération demeure valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée.  
 
Amendement proposé par le groupe Osons l’avenir, Union de la Droite et du Centre 
Rapporteur: Malik BENAKCHA  
 
Cet amendement vise à remplacer la proposition « limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur des constructions à 40 % de la base imposable pour l'ensemble des 
immeubles d'habitation »  
Par : 
« limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions à 
70 % de la base imposable pour l'ensemble des immeubles d'habitation » 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
 
- limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions à 
70 % de la base imposable pour l'ensemble des immeubles d'habitation, 
- charger le Maire de notifier cette délibération aux services préfectoraux, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette 
délibération. 

 

Décision: Amendement rejeté à la majorité des votes exprimés 
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Votes Pour : 4, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Malik BENAKCHA, Gildas VIEIRA 
Abstention : 1, Michel CHASSIER  
 
Proposition sur la délibération initiale :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions à 
40 % de la base imposable pour l'ensemble des immeubles d'habitation, 
- charger le Maire de notifier cette délibération aux services préfectoraux, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en oeuvre de cette 
délibération. 
 
Sébastien BRETON  
Dans l’optique de recherche de ressources nouvelles pour faire face aux nombreuses dépenses 
supplémentaires auxquelles doit faire face la Ville, et dans le but d'apporter une certaine égalité entre 
constructions nouvelles et achats dans l'ancien, nous vous proposons de limiter l'exonération de 2 ans de 
taxe foncière à hauteur de 40 % de la base imposable sur les propriétés bâties.  
 
Marc GRICOURT 
Il y a un amendement proposé par Monsieur BENAKCHA. 
 
Malik BENAKCHA  
Sur ce sujet, on s'est permis de proposer un amendement qui propose que l'exonération soit de 70 %. En 
effet, notre ville souffre d'un manque de logements. Nous nous accordons à dire qu'il est nécessaire de 
reconstruire la ville sur elle-même et de trouver des porteurs de projet pour bâtir du logement neuf. Je tiens 
à rappeler qu'il s'agit d'une exonération limitée dans le temps, qui vise, pour le législateur, à créer un effet 
d'aubaine et qui, dans les faits, permet de délivrer un indicateur parmi d'autres aux investisseurs concernant 
l'attractivité de notre ville pour réaliser du logement en comparaison avec d'autres villes.  
 
Il y a de nombreuses considérations à prendre en compte sur cette délibération, à savoir d'un côté le signal 
que nous souhaitons donner aux futurs investisseurs. Sommes-nous une ville qui souhaite les attirer ? Il 
s'agira d'un indicateur qu'il est facile de comparer avec d'autres villes de nos territoires ou de la même strate. 
Ainsi, proposer une exonération à seulement 40 % comme vous le faites reviens à leur dire que nous ne 
sommes pas très volontaires pour accueillir leur investissement. Selon nous, c'est la vision trop 
pessimiste. D'un autre côté, il faut garder une responsabilité budgétaire. J'entends qu'une exonération à 
90 % pourrait représenter un manque à gagner important pour notre collectivité, même si, en réalité, on peut 
penser que ce manque à gagner serait finalement peu conséquent compte tenu des volumes 
d'investissement supplémentaires que cela pourrait amener et de sa limitation dans le temps, puisqu'il s'agit, 
une fois de plus, que d'une exonération sur 2 ans. Ce serait là la vision trop optimiste. 
 
Notre groupe propose une vision mesurée qui met la priorité sur la nécessité de construire vite des 
logements sans pour autant prendre de risque quant à nos recettes futures. C'est pourquoi notre 
amendement présente une exonération pendant 2 ans de 70 %. Ainsi, il est donc proposé au conseil 
municipal de bien vouloir limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des constructions à 70 % de la base imposable pour l'ensemble des immeubles d'habitation.  
 
Gildas VIEIRA  
Je trouve cette délibération très intéressante. Dans l'opposition, on n'est pas là seulement pour dire que les 
choses ne vont pas bien et contester à chaque fois, on est là aussi pour saluer ce qui va dans un sens positif 
pour la ville et pour les habitants. Je voudrais vraiment saluer cette délibération. Après, aller jusqu'à 70 %, 
pourquoi pas. Dans ce qu'on nous présente aujourd'hui et les incertitudes de nos budgets, cela me semble 
un petit peu exagéré. Il y a peut-être un juste milieu à réfléchir. N'y voyez pas une envie de prendre la parole 
souvent en conseil mais lorsque des délibérations me semblent intéressantes, je le dis et je me permettrai 
de le dire, même en deux mots. Lorsqu'elles me paraissent aller dans le sens que je juge contraire au bien 
vivre ensemble dans notre ville, je prendrai également la parole. 
 
Étienne PANCHOUT  
Il nous semble qu'on n'a pas forcément une offre de logement vraiment défaillante. Ce sont plutôt certains 
loyers qui sont un petit peu trop élevés. Du coup, je ne crois pas que l'argument de l'offre de logements soit 
vraiment celui qui doit nous faire décider du taux. De combien d'argent parle-t-on ? Quelle est la fourchette ? 
Si ça a été tablé à 40 %, c'est que des évaluations sont faites. Peut-être pourrait-on parler au niveau 
pécuniaire vraiment et clarifier un petit peu ce que pourraient représenter 70 % et 40 % pour voir quel 
engagement prendre, et quelle envie on a d'être attractifs comme le dit Monsieur BENAKCHA.  
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Michel CHASSIER  
C'est un petit peu la même remarque. Il aurait peut-être été intéressant de chiffrer les différentes 
hypothèses. 
 
Marc GRICOURT 
Nous l’avons fait et allons vous donner les réponses. 
 
Michel CHASSIER 
Et avoir une vision à l'occasion de ce genre de délibération sur l'état des lieux des constructions nouvelles 
sur la Ville de Blois. J'ai essayé de regarder d'autres communes, celles qui ont déjà pris des décisions. 
Prudemment, beaucoup se rangent sur le 40 %. Je n'en ai pas trouvé beaucoup qui ont fait plus pour le 
moment. On manque un peu d'éléments de décision.  
 
Yann LAFFONT 
Juste une remarque sur la forme de la proposition de Monsieur BENAKCHA. J'ai le plaisir de siéger à ses 
côtés en commission des finances avant chaque conseil municipal. Lui qui réclame de la coconstruction 
avec la majorité municipale, je suis étonné qu'il attende le conseil municipal pour proposer un tel 
amendement et qu'il n'en ait pas dit un mot en commission, qui me paraît pourtant être l'espace de la 
construction de consensus. Je suis très étonné qu'il nous propose cela au dernier moment sans qu'on ait 
véritablement de possibilité d'y travailler ensemble. C'est un manque de considération pour ses collègues de 
la commission. Je n'oserais penser que c'est uniquement une proposition de pur affichage devant la presse.  
 
Marc GRICOURT 
Avant que je demande à Jérôme BOUJOT d'apporter d'autres précisions, il est vrai que dans cette période 
que nous connaissons d'inflation, d'augmentation plus rapide des dépenses que des recettes, nous ne 
pouvons pas nous permettre de prendre le risque de baisser nos recettes. Même si on peut considérer que 
ce ne sont pas des sommes majeures, pour autant, ce n'est pas négligeable dans l'équilibre global de notre 
budget.  
 
Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons aussi là l'expérience. Quand nous avons été élus en 2008, il 
n'y avait pas d'exonération. Nous avons instauré une exonération foncière sur 2 ans. Aujourd'hui, nous 
partageons entre nous, avec les services et avec les promoteurs qui reçoivent les porteurs de projet, et 
notamment dans les dernières opérations de lotissements, on a parlé de la Goualière, de la Maçonnerie, on 
a un retour de Nexity sur le lotissement Villiersfins qui s'est commercialisé en une journée (la première 
tranche). Le constat est que les porteurs de projets et les foyers qui envisagent un projet de construction, 
n'abordent jamais cette question. Ils n'anticipent jamais en demandant : « Demain, quelle sera la taxe 
foncière à laquelle je serai assujetti ? » Autant, cela, on le demande dans un achat de bien déjà existant, 
mais sur un projet de construction, ce n'est jamais une question. Ça n'est donc pas un élément à la décision. 
 
Ensuite, on a aussi une injustice fiscale entre les acquéreurs de biens existants et celles et ceux qui portent 
un projet de construction neuve. On le sait, sur les biens existants, il n'y a pas de possibilité d'exonération. 
Du coup, c'est aussi remettre un peu de justice fiscale, sachant que les acquéreurs de biens existants sont 
beaucoup plus nombreux que celles et ceux qui portent un projet de construction. C'est le constat sur le 
temps du comportement des foyers, devant cette réalité que ça n'a pas d'impact sur la décision, c'est 
certainement, Monsieur CHASSIER, ce qu'ont constaté d'autres communes qui, très majoritairement, 
appliquent ce taux de 40 %.  
 
Jérôme BOUJOT 
Un mot sur l'attractivité de notre territoire. Si on a un déficit de logements, comme ça a été évoqué tout à 
l'heure, c'est parce qu'on a un déficit de foncier sur la ville. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas 
venir habiter à Blois, bien au contraire. L'attractivité dont faisait état Christophe DEGRUELLE tout à l'heure 
au regard des difficultés que rencontrent les deux métropoles qui nous entourent font que Blois reste un 
territoire très attractif, avec des promoteurs immobiliers ou des sociétés d'économie mixte qui s'intéressent 
fortement à notre foncier. 
 
Je l'évoquais en commission urbanisme la semaine dernière : le patrimoine privé à l'abandon dans la ville de 
Blois se réduit comme peau de chagrin et c'est tant mieux, parce que les opérateurs se portent acquéreurs, 
réhabilitent et réalisent des logements, notamment sur l'hyper centre-ville. Je rejoins un certain nombre de 
propos évoqués tout à l'heure sur un autre sujet : notre objectif n'est pas de bétoniser pour bétoniser. 
L'objectif n'est pas de rendre imperméables des secteurs qui sont prêts à la réalisation et à la construction, 
mais bien de faire en sorte qu'on reconstruise la ville sur la ville et qu'on puisse maîtriser les interventions 
des promoteurs sur le territoire. 
 
La différence entre 40 et 70 %, ce sont entre 50 et 60 000 euros. Certes, ce n'est pas un montant important 
par rapport à la taxe foncière et à la globalité de la recette de la taxe foncière, mais on doit boucler nos 
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budgets les uns comme les autres. Nous sommes tous dans nos délégations à regarder les dépenses de 
fonctionnement pour éviter cet effet ciseau qui se crée notamment avec l'augmentation des fluides. Entre 50 
et 60 000 euros sur nos budgets, ce sont des écarts très importants. Bien sûr, on pourrait être amenés à dire 
qu'on va choisir plutôt 40 % sur la taxe foncière en exonération plutôt que 70 %, mais il faut avoir conscience 
de cet écart, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je ne pense pas que ce soit le moment pour s'en 
exonérer. 
 
Marc GRICOURT 
La différence de recettes entre 40 et 90 %, qui est le maximum que nous pourrions consentir, c'est 
190 000 euros. Je soumets au vote l'amendement de Monsieur BENAKCHA. Qui s'abstient ? Monsieur 
CHASSIER. Qui est pour ? Votre groupe et Monsieur VIEIRA. L'amendement est rejeté. Je soumets 
maintenant la délibération telle qu'elle vous a été présentée. Qui s’abstient ? Le groupe de Monsieur 
BENAKCHA et Monsieur VIEIRA. Qui vote pour ? Les autres élus. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés
Abstentions : 4, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Gildas VIEIRA
 

 

Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 

N° B-D2022-179 
N° 017 

PERSONNEL TERRITORIAL – Missions municipales accomplies par les élus municipaux 
- Remboursements de frais 

 
Rapport :  
 
Des élus municipaux ont effectué des déplacements pouvant donner lieu à un remboursement en application 
de la délibération du conseil municipal n° B-D-2020-063 en date du 25 mai 2020: 

 

Nom & Prénom Date Lieu Objet de la mission 
Frais à 

rembourser 

MENOU Hélène 17 mars 2022 PARIS Forum des solutions 61,60 € 

ROBIN Christine 28 juin 2022 PARIS 
Rencontre nationale du réseau des 

territoires innovants 
45,00 

LECLERC Christelle 09 décembre 2021 PARIS Prix de la laïcité 47,50 € 

GILLET Paul 12 juillet 2022 FONTAINEBLEAU Congrès Ville de France 148,88 € 

 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- autoriser les remboursements tel que présentés en séance ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 

Étienne PANCHOUT 
Je redis ce que j'ai déjà dit. Nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter en commission, je ne vois aucun 
problème que les gens se forment et apportent des solutions à la Ville de Blois, bien au contraire. C'est en 
allant voir ailleurs qu'on découvre des choses qui peuvent être intéressantes. Mais un petit compte-rendu de 
ce qu'on peut retenir de ces missions lors des commissions, comme je l'avais déjà évoqué la dernière fois, 
serait intéressant à partager. 
 
Marc GRICOURT  
Plusieurs projets sont prévus, notamment sur les échanges que nous avons dans le cadre des coopérations. 
Fabienne QUINET et Cédric MARMUSE ont fait un compte-rendu avec les directions concernées qui sera 
présenté à la majorité et ensuite en commission. Sur certains sujets, un point peut être fait, mais 
typiquement, sur le congrès Villes de France, il faut se reporter au compte-rendu fait sur Internet qui est mis 
à disposition. Sur le réseau territoires innovants, pareil. Pour le Prix de la laïcité, ça a été fait à travers un 
point presse qui avait bien relaté l'objet de ce prix et le projet porté.  
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Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 

N° B-D2022-180 
N° 018 

PERSONNEL TERRITORIAL – Création d'un emploi de chargé(e) de mission « chargé(e) 
de maîtrise d'oeuvre Études et Travaux » 

 
Rapport :  
 
Sous l'autorité de la responsable du Service Études et Travaux de la Direction mutualisée Ville/Agglo de 
l’Aménagement de l’Espace Public, il s'avère nécessaire de créer un emploi de chargé(e) de mission 
« chargé(e) de maîtrise d’œuvre Études et Travaux », afin d’assurer la conception/maîtrise d’œuvre ou la 
conduite d’opérations pour le compte de la Ville de Blois et d’Agglopolys sur des opérations d’aménagement 
de l’espace public. 
 
A ce titre, le (la) chargé(e) de mission « chargé(e) de maîtrise d’œuvre Études et Travaux » exercera les 
missions suivantes : 

 Concevoir des projets d'aménagement de l'espace public et de réseaux, en relation avec les 
services gestionnaires : 

- assurer le recueil de données, la concertation avec les services internes, externes et élus, 

- élaborer des procédures, démarches techniques et réglementaires, 

- préparer des dossiers techniques de consultations, 

- concevoir et monter des projets d'aménagement ou de réseaux sur logiciel DAO, 

- établir des études économiques et présenter les projets. 

 

 Conduire, coordonner et suivre les travaux : 

- assurer le suivi technique et la coordination des travaux, 

- respecter l'application des procédures techniques, réglementaires et environnementales, 

- dialoguer avec les services gestionnaires pour l'harmonisation des règles liées aux aménagements, 

- être à l'écoute des élus, des services, et des partenaires. 

 

 Assurer le suivi administratif et financier des opérations : 

- préparer et participer à la phase consultation des travaux, 

- élaborer des documents relatifs aux marchés publics de travaux, 

- assurer le suivi financier des opérations (responsabilité des engagements et paiement des 

dépenses). 
 
Cet emploi à temps complet est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel de catégorie B, 
conformément aux dispositions de l’article L.332-8 du code général de la fonction publique (2°). 
 
Le(la) titulaire de cet emploi devra justifier d’une formation Bac à Bac + 2, d’une bonne connaissance du 
domaine de la maîtrise d’œuvre, de compétences particulières en ouvrage d’art et d’une indispensable 
expérience CAO-DAO autocad. Il(elle) devra également disposer de connaissances des techniques de 
conception de l’espace public et des réseaux, du code des marchés publics, de la comptabilité publique et 
des procédures administratives et réglementaires. 
 
La rémunération de cet emploi serait fixée en référence au cadre d'emplois des techniciens territoriaux avec 
attribution du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. La prime annuelle sera également versée 
dans le cadre des modalités applicables au personnel de la Ville de Blois. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- créer un emploi de chargé.e de mission « chargé.e de maîtrise d’œuvre Études et travaux », en application 
de l’article L.332-8 du code général de la fonction publique (2°),  
- 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
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Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 

N° B-D2022-181 
N° 019 

PERSONNEL TERRITORIAL – Attribution d'une subvention d'équipement au Restaurant 
Inter-Administratif de Blois 

 
Rapport :  
 
Par délibération n° V-D-2019-113 du 17 juin 2019, le Conseil municipal a approuvé le renouvellement de la 
convention entre la Ville de Blois et l'association gestionnaire du Restaurant Inter-administratif (RIA). 
 
La convention dispose à l'article 10 que les administrations associées assurent le renouvellement du 
matériel immobilisé et du gros matériel de cuisine. Les administrations associées participent au prorata des 
usagers de leur ressort et avancent 50 % des fonds au vu du budget prévisionnel d'investissement de 
l'année N. Le solde est régularisé en N+1 au vu des dépenses engagées. 
 
Au titre des dépenses prévisionnelles d'investissement pour l'année 2022, l'association gestionnaire du RIA 
sollicite l'attribution d'une subvention d'équipement correspondant à un acompte de 50 % des frais estimés, 
soit un montant de 652,70 euros. 
 
Les crédits nécessaires sont ouverts au budget principal de la Ville sur le compte n° 20421 – service 
gestionnaire ressources humaines. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- attribuer une subvention d'équipement d'un montant de 652,70 euros, au profit de l'association gestionnaire 
du Restaurant Inter-Administratif de Blois, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 
 
Marc GRICOURT 
Je crois que ce sont un peu plus de 150 agents. 
 
Corinne GARCIA 
Non, moins que cela. 70, je crois. C’est comme tout aujourd'hui : nous avons des agents qui, au niveau de 
leur budget, essaient de dépenser le moins possible. Même si le Restaurant Inter-Administratif est peu cher, 
beaucoup d’agents mangent des repas qu’ils amènent eux-mêmes, ce qu’on peut déplorer parfois. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 

N° B-D2022-182 
N° 020 

PERSONNEL TERRITORIAL – Mise à disposition du café Fluxus au profit de 
l'Association Centre Européen de Promotion de l'Histoire 

 
Rapport :  
 
L'Association Centre Européen de Promotion de l'Histoire (ACEPH) organise "Les Rendez-Vous de 
l'Histoire" du 5 au 9 octobre 2022. 
 
Comme les années précédentes, l'ACEPH sollicite la mise à disposition du local du bar de la Fondation du 
Doute pour l'organisation d'une soirée d'accueil et de conférences durant 5 jours du 5 au 9 octobre. Des 
agents de la Fondation du Doute seront sollicités pendant ces temps d'utilisation du site et mis à disposition 
de l'ACEPH. 
 
Pour ce faire, un projet de convention a été établi, lequel précise que l’Association Centre Européen de 
Promotion de l’Histoire devra s’acquitter du règlement des charges de personnel, calculées en fonction du 
temps d’intervention des agents concernés et de leur statut. 
 
Proposition :  
 

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver la convention relative à la mise à disposition de l'Association Centre Européen de Promotion de 
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l'Histoire (ACEPH), du 5 au 9 octobre 2022, des agents de la Fondation du Doute chargés du bar et de 
l'accueil, pour les 25èmes Rendez-Vous de l’Histoire ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et  toute pièce afférente à cette délibération. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-183 
N° 021 

MARCHÉS PUBLICS – Rénovation énergétique de l'école maternelle Quinière - Actes 
modificatifs aux marchés de travaux 

 
Rapport :  
 
Vu l'article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment son article R. 2194-5 ; 
 
Vu la délibération n° B-D2020-064 du 25 mai 2020 de délégation au Maire par le Conseil municipal ; 
 
Vu la délibération n° B-D2021-240 du 22 novembre 2021, par laquelle le Conseil municipal a autorisé le 
Maire à signer les marchés de travaux concernant la rénovation énergétique de l’école maternelle Quinière ; 
 
Vu les marchés relatifs aux travaux de rénovation énergétique de l’école maternelle Quinière ci-dessous : 
 

Marché N° 
Lot 
n° 

Désignation du lot 
Date de 

notification 
Entreprise  

MONTANT 
TOTAL HT  

018-2022 1 Menuiseries extérieures et stores 13/07/2022 MPO FENETRES SAS 54 983,02 € 

019-2022 2 Isolation par l’extérieur 13/07/2022 ISOLBA 41   139 285,96 € 

020-2022 3 
Ventilation – Plomberie – 
Electricité 

13/07/2022 SOGECLIMA 16 000,00 € 

TOTAL HT 210 268,98 € 

 
Vu les projets d’actes modificatifs n° 1 des marchés n° 018-2022 et 020-2022, joints à la présente 
délibération ; 
 
Vu le procès-verbal de la Commission MAPA du 7 septembre 2022 et son avis favorable ; 
 
Considérant les éléments nouveaux intervenus au cours de l’exécution de ces marchés, à savoir : 

En début de chantier, lors des opérations de dépose, il a été relevé une problématique sur la mise en œuvre 
des nouveaux stores. En effet, l'espacement entre la sous-face du linteau et le vitrage des menuiseries 
conservées apparaît trop faible et ne permet pas la mise en œuvre de l’isolant et du mécanisme manuel des 
nouveaux stores. 

Le système de manœuvre manuel des stores prévu initialement doit donc être remplacé par un système 
motorisé. 
 
Ces modifications sont rendues nécessaires par ces circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas 
prévoir, et doivent être actées. Il est donc nécessaire de passer un acte modificatif aux marchés n° 018/2022 
et 020/2022, comme suit : 
 
Acte modificatif n° 1 au marché n° 018/2022 conclu avec l'entreprise MPO FENETRES SAS pour le lot 
n° 1 « Menuiseries extérieures et stores » 
 
Le présent acte modificatif a pour objet la motorisation de 47 stores. 
Nouveau montant du marché avec la prise en compte de l'acte modificatif n° 1 : 
 

Montant initial HT 
Acte modificatif n° 1 

Plus-value HT 
Nouveau montant HT 

54 983,02 € 4 166,26 € 59 149,28 € 
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Soit une plus-value de 7,58 % du montant initial du marché pour l'acte modificatif n° 1. 
 
Acte modificatif n° 1 au marché n° 020/2022 conclu avec l'entreprise SOGECLIMA pour le lot n° 3 
« Ventilation – Plomberie – Electricité » 
 
Le présent acte modificatif a pour objet l’alimentation électrique des stores. 

 
Nouveau montant du marché avec la prise en compte de l'acte modificatif n° 1 : 
 

Montant initial HT 
Acte modificatif n° 1 

Plus-value HT 
Nouveau montant HT 

16 000,00 € 4 890,00 € 20 890,00 € 

 
Soit une plus-value de 30,56 % du montant initial du marché pour l'acte modificatif n° 1. 
 

 Total des montants initiaux des marchés de travaux ......................................... 210 268,98 € HT, 

 Total des actes modificatifs  ................................................................................ 9 056,26 € HT 

 pourcentage global d’évolution ..................................................................................... 4,31 % 

 nouveau montant des marchés de travaux ........................................................ 219 325,24 € HT 

 soit................................................................................................................... 249 261,69 € TTC 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- adopter les actes modificatifs n° 1 ci-dessus relatifs à la rénovation énergétique de l’école maternelle 
Quinière 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes modificatifs et tous les documents afférents à 
cette délibération. 
 
Benjamin VÉTELÉ  
C'est une délibération qui concerne la rénovation de l'école maternelle Quinière, pour faire un peu bouger 
l'autorisation de programme et la passer de 210 000 euros à 219 000 euros compte tenu d'un problème que 
nous avons rencontré sur la pose des stores. Il a fallu passer de stores manuels à des stores motorisés, ce 
qui engendre un surcoût de 9 000 euros, mais cette délibération est surtout la traduction de la volonté de la 
municipalité et du souhait du Maire après son élection de procéder de manière pluriannuelle à des 
rénovations d'écoles à la fois sur le confort thermique et sur la rénovation énergétique, avec une isolation qui 
a été entièrement revue pour l'école maternelle Quinière, et aussi sur l'embellissement de ces écoles et sur 
leur amélioration dans la desserte. Des investissements sont faits pour les classes et les parties communes. 
 
C'est le premier résultat de cette autorisation de programme. Il y a d'autres écoles à suivre. Évidemment, 
l'école Jean Perrin pour laquelle il y a eu un petit peu de retard, mais qui sera réalisée. Puis, l'école 
Yvonne Mardelle sur laquelle il y a une autorisation de programme sur plusieurs années. En tout cas, il s’agit 
d’un beau premier résultat pour l'école Quinière et une satisfaction du personnel enseignant et non 
enseignant, avec des travaux qui seront achevés aux vacances de la Toussaint. Ce chantier a été bien 
conduit. Je remercie d'ailleurs Ozgür ESKI pour son implication notamment en tant que président de la 
commission d'appels d'offres. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-184 
N° 022 

MARCHÉS PUBLICS – Restauration de l'Eglise Saint-Nicolas-Saint-Laumer 2ème 
tranche de travaux - Actes modificatifs aux marchés de travaux 

 
Rapport :  
 
Vu l'article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la commande publique et notamment son article R. 2194-5 ; 
Vu la délibération n° B-D2020-064 du 25 mai 2020 accordant délégation de compétence au Maire par le 
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Conseil municipal ; 
Vu la délibération n° B-D2021-057 du 19 avril 2021, par laquelle le Conseil municipal a autorisé le Maire à 
signer les marchés de travaux concernant la Restauration de l’Église Saint-Nicolas-Saint-Laumer 
2ème tranche de travaux ; 
 
Vu les marchés relatifs aux travaux de Restauration de l’Église Saint-Nicolas-Saint-Laumer 2ème tranche ci-
dessous : 
 

Marché N° Lot n° Désignation du lot 
Date de 

notification 
Entreprise  MONTANT TOTAL HT  

051-2021 1 MAÇONNERIE 09/12/2021 LEFEVRE 195 060,28 € 

052-2021 2 COUVERTURE - CHARPENTE 10/12/2021 BATTAIS CENTRE 170 000,00 € 

053-2021 3 VITRAIL 10/12/2021 SARL ART VITRAIL 106 366,58 € 

 
Vu les projets d’actes modificatifs n° 1 des marchés n° 051-2021 et 053-2021, joints à la présente 
délibération ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission MAPA du 7 septembre 2022 ; 
 
Considérant les éléments nouveaux intervenus au cours de l’exécution de ces marchés, à savoir : 

En cours de chantier lors de la dépose des calfeutrements des vitraux, il a été relevé un défaut initial de mise 
en œuvre des barlotières (ossature acier servant de cadre aux vitraux) remettant en question les 
interventions de reprise prévues. En effet les scellements se trouvent trop proches du parement extérieur et 
reconduire cette disposition impliquerait inévitablement de nouveaux éclatements à court terme. 
 
Vu la visite de la DRAC du 29 mars 2022 et leur validation du projet de modification le 14 juin 2022, 
 
Ces modifications sont rendues nécessaires par ces circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas 
prévoir, et doivent être actées. Il est donc nécessaire de passer un acte modificatif aux marchés n° 053/2021 
et 051/2021, comme suit : 
 
Acte modificatif n° 1 au marché n° 053/2021 conclu avec l'entreprise SARL ART VITRAIL pour le lot 
n° 3 « Vitrail » 
 
Le présent acte modificatif a pour objet la prise en compte des prestations suivantes : 

 la modification des barlotières en proposant un nouveau type de scellement qui ne sollicitera plus le 
parement extérieur, 

 le sciage des abouts de barlotières, et l'ajout par soudure d'une patte de fixation coudée à 45° au 
droit de l'ébrasement pour intéresser le cœur de la maçonnerie (cette patte sera non visible de 
l'extérieur et de l'intérieur car une importante feuillure recouvre les 10 premiers centimètres des 
vitraux). 

 
Nouveau montant du marché avec la prise en compte de l'acte modificatif n° 1 : 
 

Montant initial HT 
Acte modificatif n° 1 

Plus-value HT 
Nouveau montant HT 

106 366,58 € 21 330,00 € 127 696,58 € 
 

Soit une plus-value de 20,05 % du montant initial du marché pour l'acte modificatif n° 1. 
 
Acte modificatif n° 2 au marché n° 051/2021 conclu avec l'entreprise LEFEVRE pour le lot n° 1             
« Maçonnerie » 
 
Le présent acte modificatif a pour objet la prise en compte des percements et des scellements (144) 
nécessaires à la modification des barlotières. 
 
Nouveau montant du marché avec la prise en compte de l'acte modificatif n° 2 : 
 

Montant initial HT 
Acte modificatif n° 2 

Plus-value HT 
Nouveau montant HT 

195 060,28 € 9 691,20 € 204 751,48 € 
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Soit une plus-value de 4,97 % du montant initial du marché pour l'acte modificatif n° 2. 
 

 Total des montants initiaux des marchés de travaux ......................................... 471 426,86 € HT, 

 Total des actes modificatifs  ............................................................................. 31 021,20 € HT, 

 Pourcentage global d’évolution .................................................................................... 6,58 %, 

 Nouveau montant des marchés de travaux ....................................................... 502 448,06 € HT, 

 soit.................................................................................................................. 602 937,67 € TTC. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- adopter les actes modificatifs n° 1 et n° 2 ci-dessus relatifs à la restauration de l’Église Saint-Nicolas-Saint-
Laumer 2ème tranche de travaux ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes modificatifs et tous les documents afférents à 
cette délibération. 
 

Jérôme BOUJOT 
Il s'agit d'un acte modificatif concernant les marchés publics et notamment deux actes pour les lots 
maçonnerie et vitrail après installation des échafaudages qui ont permis de voir l'aspect extérieur de très 
près des vitraux et plus précisément des ossatures en métal qui soutiennent les vitraux. Nous nous sommes 
rendu compte qu'un certain nombre de scellements étaient en défaut. Il faut donc reprendre ces scellements, 
ce qui n'était pas prévu initialement, puisqu'on ne pouvait pas le voir et le détecter de l'extérieur ni même de 
l'intérieur, pour ne pas abîmer et détériorer davantage les parements extérieurs. Cela nécessite une 
modification d’un peu plus de 31 000 euros.   
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Rachid MERESS 
 

N° B-D2022-185 
N° 023 

MARCHÉS PUBLICS – Réhabilitation du complexe sportif Moussa Traoré - Actes 
modificatifs aux marchés de travaux 

 
Rapport :  
 
Vu l'article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment son article R. 2194-8 ; 
 
Vu la délibération n° B-D2020-064 du 25 mai 2020 de délégation au Maire par le Conseil municipal ; 
 
Vu la délibération n° B-D2021-020 du 15 février 2021, par laquelle le Conseil municipal a autorisé le Maire à 
signer les marchés de travaux concernant la réhabilitation du complexe sportif Moussa Traoré ; 
 
Vu la délibération n° B-D2021-157 du 27 septembre 2021, par laquelle le Conseil municipal a autorisé le 
Maire à approuver l’augmentation de programme concernant la réhabilitation du complexe sportif Moussa 
Traoré ; 
 
Vu les marchés relatifs aux travaux de la réhabilitation du complexe sportif Moussa Traoré ci-dessous : 
 

Marché 
N° 

Lot 
n° Désignation du lot 

Date de 
notification Entreprise  

MONTANT 
TOTAL HT  

020-2021 1 DÉSAMIANTAGE – DÉMOLITION - CURAGE 22/07/2021 AGRI-TERRITOIRES 160 140,90 € 

021-2021 2 GROS ŒUVRE 22/07/2021 
BEAUCE SOLOGNE 
CONSTRUCTION 535 500,61 € 

022-2021 3 CHARPENTE MÉTALLIQUE - 
DÉPLOMBAGE 23/07/2021 NORMACADRE 463 456,00 € 

023-2021 4 MUR OSSATURE BOIS AVEC PAILLE 22/07/2021 COGECEM 176 713,70 € 

024-2021 5 ÉTANCHÉITÉ 22/07/2021 BRAUN ETANCHEITE 326 046,68 € 
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044-2021 6 COUVERTURE - BARDAGE 09/11/2021 BRAUN ETANCHEITE 359 597,76 € 

025-2021 7 
MENUISERIES EXTÉRIEURES ALU 
MÉTALLERIE 22/07/2021 SARL TREFOUS 129 191,69 € 

045-2021 8 MENUISERIES INTÉRIEURES - CLOISONS - 
ISOLATION - PLAFONDS 

09/11/2021 RODRIGUEZ 172 050,00 € 

026-2021 9 REVÊTEMENTS DE SOLS - FAÏENCES 22/07/2021 SRS 101 421,17 € 

027-2021 10 PEINTURE 22/07/2021 ACTIF SARL 77 500,00 € 

028-2021 11 ÉLECTRICITÉ 23/07/2021 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 174 750,38 € 

029-2021 12 CVC – PLOMBERIE 22/07/2021 GALLOUX-ENTREPRISE 408 704,30 € 

030-2021 13 ASCENSEUR 22/07/2021 CFA DIVISION DE NSA 19 900,00 € 

031-2021 14 VRD - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 22/07/2021 BSTP 195 968,69 € 

032-2021 15 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 22/07/2021 SAS NOUANSPORT 46 511,00 € 

033-2021 16 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 22/07/2021 SUNVIE 62 300,00 € 

034-2021 17 SIGNALÉTIQUE 22/07/2021 DL SYSTEM 13 000,00 € 

 
Vu les projets d’actes modificatifs n° 1 des marchés n° 020-2021, 021-2021, 023-2021 à 028-2021, 030-
2021, 033-2021, 034-2021, 044-2021 et 045-2021 joints à la présente délibération ; 
 
Vu les projets d’actes modificatifs n° 2 des lots n° 022-2021, 029-2021, 031-2021 et 032-2021 joints à la 
présente délibération : 
 

Considérant les éléments nouveaux intervenus au cours de l’exécution de ces marchés, à savoir : 

 la liquidation judiciaire du maître d’œuvre ARCOS entraînant des retards dans le démarrage du 
chantier, 

 les problèmes consécutifs à la crise sanitaire liée au COVID, et notamment en terme de disponibilité 
de main d’œuvre, 

 des actes de vandalisme sur les installations de chantier, 
La durée d’exécution des marchés doit être modifiée. 
 
Il est donc nécessaire de passer un acte modificatif à l’ensemble des marchés ayant pour objet de modifier 
le délai global d’exécution du marché et de le porter : 

 pour les lots 1 à 5, 7 et 9 à 17 de 15 mois à 19 mois 

 pour les lots 6 et 8 de 12 à 16 mois. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- adopter les actes modificatifs n° 1 et 2 relatifs à la réhabilitation du gymnase Moussa Traoré en vue de la 
prolongation du délai d’exécution des marchés de travaux, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes modificatifs et tout document afférent à cette 
délibération. 
 
Rachid MERESS 
Il est nécessaire de passer un acte modificatif sur la durée d'exécution occasionné par trois éléments. Le 
premier est le retard du démarrage du chantier suite à la liquidation judiciaire du maître d'œuvre. De plus, la 
Covid, qui avait impacté et rendait moins disponible la main-d'œuvre nécessaire pour ce chantier. Enfin, des 
actes de vandalisme. Tous les lots ne sont pas concernés, vous les retrouverez dans la délibération. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-186 
N° 024 

MARCHÉS PUBLICS – Actes modificatifs - Prestation de services de télécommunications 
pour la Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du Blaisois 
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Rapport :  
 
Vu l'article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la commande publique et notamment son article R. 2194-8 ; 
 

Vu la délibération n° B-D2020-064 du 25 mai 2020 délimitant les délégations d'attribution accordées au 
Maire par le Conseil municipal ; 
 

Vu la délibération n° 2017-349 du 18 décembre 2017 par laquelle le Conseil municipal a approuvé la 
constitution du groupement de commandes entre la Ville de Blois, Agglopolys et le CIAS du Blaisois, la 
convention constitutive du groupement de commandes et la signature des marchés de prestations de 
services de télécommunications ; 
 

Vu la convention de groupement de commandes pour les prestations de services de télécommunications 
pour la Ville de Blois, la Communauté d’agglomération de Blois et le Centre Intercommunal d’action Sociale 
du Blaisois ; 
 

Vu l’accord-cadre n° 043-2018 - Lot 1 relatif aux abonnements services de téléphonie fixe et tous trafics, 
notifié le 14 novembre 2018 à la société BOUYGUES TELECOM ;  
 

Vu l’accord-cadre n° 044-2018 - Lot 2 relatif aux liaisons Internet Xdsl sans garantie de bande passante, 
notifié le 14 novembre 2018 au groupement SFR/COMPLETEL ; 
 

Vu l’accord-cadre n° 045-2018 - Lot 3 relatif aux Liaisons Internet FTTH sans garantie de bande passante, 
notifié le 14 novembre 2018 à la société ORANGE ; 
 

Vu l’accord-cadre n° 046-2018 - Lot 4 relatif aux liaisons Internet bande passante garantie, aux liaisons 
Ethernet bande passante garantie, aux liaisons fibre point à point et LAN to LAN, notifié le 14 novembre 
2018 à la société ORANGE ; 
 

Vu l’accord-cadre n° 066-2018 - Lot 5 relatif aux services de téléphonie mobile et data, fourniture de 
terminaux et accessoires, notifié le 26 décembre 2018 à la société ORANGE ; 
 

Vu la délibération n° B-D2020-117 en date du 29 juin 2020 autorisant le Maire à signer les actes modificatifs 
n°1 concernant l’accord n° 046-2018 - Lot 4 relatif aux liaisons Internet bande passante garantie, aux 
liaisons Ethernet bande passante garantie, aux liaisons fibre point à point et LAN to LAN, notifié le 14 
novembre 2018 à la société ORANGE ; 
 
Vu la délibération n° B-D2020-182 en date du 28 septembre 2020 autorisant le Maire à signer les actes 
modificatifs n°1 concernant l’accord n° 066-2018 - Lot 5 relatif aux services de téléphonie mobile et data, 
fourniture de terminaux et accessoires, notifié le 26 décembre 2018 à la société ORANGE ; 
 
Vu les projets d’actes modificatifs n° 1 aux lots 1, 2, 3 et les projets d’actes modificatifs n° 2 aux lots 4 et 5, 
joints à la présente délibération ; 
 

Les lots n° 1, 2, 3, 4 et 5 précités ont été conclus pour une durée initiale de 2 ans ferme, à compter de leur 
date de notification, reconductibles deux fois un an. Ils arriveront à échéance le 14 novembre 2022 pour les 
lots n° 1, 2, 3 et 4, le 26 décembre 2022 pour le lot n° 5. 
 

Considérant la procédure d’appel d’offres déclarée sans suite ; 
 

Considérant la nécessité pour le pouvoir adjudicateur de disposer d’un laps de temps supérieur à la fin de 
validité des contrats en cours pour relancer une nouvelle procédure de mise en concurrence et d’affiner ses 
besoins ; 
 

Considérant toutefois la nécessité pour la Ville de Blois de continuer de bénéficier de l’ensemble des 
services de télécommunications nécessaires à la continuité du service public ; 
 

En conséquence, il est proposé de modifier les accords-cadres en cours d’exécution n° 043-2018, 044-2018, 
045-2018, 046-2018 et 066-2018 comme suit : 
- prolongation de la durée de validité faisant ainsi courir l’exécution des accords-cadres en cours d’exécution 
jusqu’au 31 mai 2023. 

 
Ces dispositions n'ont pas d'incidences financières sur les lots concernés. En effet, la prolongation de la 
durée des contrats initiaux précités n’entraîne pas de diminution ou d’augmentation du montant initial de 
l’accord-cadre dès lors que les prestations réalisées durant cette prolongation n’ont pas d’impact sur le 
maximum contractuel. 
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Par ailleurs, les autres clauses des accords-cadres initiaux pour les lots n° 1, 2, 3, 4 et 5, non modifiées 
restent inchangées et demeurent donc applicables. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- adopter l'acte modificatif n° 1 à l’accord-cadre n° 043-2018 - Lot 1 relatif aux abonnements services de 
téléphonie fixe et tous trafics ; 
- adopter l’acte modificatif n° 1 à l’accord-cadre n° 044-2018 - Lot 2 relatif aux liaisons Internet Xdsl sans 
garantie de bande passante ; 
- adopter l’acte modificatif n° 1 à l’accord-cadre n° 045-2018 - Lot 3 relatif aux Liaisons Internet FTTH sans 
garantie de bande passante; 
- adopter l’acte modificatif n° 2 à l’accord-cadre n° 046-2018 - Lot 4 relatif aux liaisons Internet bande 
passante garantie, aux liaisons Ethernet bande passante garantie, aux liaisons fibre point à point et LAN to 
LAN 
- adopter l’acte modificatif n° 2 à l’accord-cadre n° 066-2018 - Lot 5 relatif aux liaisons Internet bande 
passante garantie, aux liaisons Ethernet bande passante garantie, aux liaisons fibre point à point et LAN to 
LAN 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ces actes modificatifs ainsi que tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-187 
N° 025 

MARCHÉS PUBLICS – Actes modificatifs aux marchés de travaux n° 050-2020, 055-
2020, 056-2020, 058-2020 à 063-2020 et 010-2021 concernant la construction du groupe 
scolaire Nord 

 
Rapport :  
 
Vu l'article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles R. 2194-7 et R. 2194-8 ;  
 
Vu la délibération n° B-DM2020-055 du 6 mai 2020 autorisant le Maire à signer les marchés de travaux 
concernant la construction du groupe scolaire Nord ; 
 
Vu les marchés n° 050-2020 à 066-2020 relatifs aux « Travaux de construction du Groupe Scolaire Nord » ;  
 
Vu la décision municipale n° B-DM2021-189 du 26 novembre 2021 autorisant le Maire à signer l’acte 
modificatif n° 1 au marché n° 058-2020 conclu avec l'entreprise SARL DELARUE pour le lot n° 9 « Cloisons 
– Doublages – Plafonds – Plafonds Suspendus » ;  
 
Vu l’acte modificatif n° 1 au marché n° 051-2020 conclu avec l'entreprise SAS SN TTC pour le lot n° 2 
« Espaces Verts » ; 
 
Vu la délibération n° B-D2022-127 du 27 juin 2022 autorisant le Maire à signer les actes modificatifs n° 1 et 
n° 2 aux marchés de travaux n° 050-2020 à 056-2020, et n° 058-2020 à 066-2020 concernant la 
construction du groupe scolaire Nord ;  
 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 7 septembre 2022 relatif à la passation des actes 
modificatifs n° 2 aux marchés : 

 n° 055-2020 conclu avec l'entreprise SOPREMA pour le lot n° 6 « Étanchéité – Bardage métal », 

 n° 061-2020 conclu avec l’entreprise ACTIF pour le lot n° 12 « Peinture - Nettoyage », 

 n° 062-2020 conclu avec l’entreprise MÉNAGE ELECTRICITE pour le lot n° 13 « Électricité – 
Courants forts et faibles – Panneaux photovoltaïques », 

et son avis favorable ; 

 
Vu les projets d’actes modificatifs aux marchés n° 050-2020, 055-2020, 056-2020, 058-2020 à 063-2020 
joints à la présente délibération : 
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N° du 
marché Lot Société 

Montant du 
marché initial  

HT 

Montant 
cumulé du 
marché  et 
avenants 

précédents  HT 

N° 
acte 

Moins-value 
HT 

Plus-value 
HT 

Montant 
acte 

modificatif 
HT 

% 
Nouveau 

montant du 
marché HT 

050-
2020 

N°1 : VRD – 
Aménagement 
extérieurs – 
Clôtures - 
Portails 

COLAS 
CENTRE 
OUEST 

967 763,40 € 1 005 109,60 € 2 -24 855,40 € 24 855,40 € 0,00 € 3,86 % 1 005 109,60 € 

055-
2020 

N°6 : Étanchéité 
– Bardage Métal 

SOPREMA 
ENTREPRISE 

388 300,00 € 391 451,77 € 2 0,00 € 34 437,89  € 34 437,89 
€ 9,68 % 425 889,66 € 

056-
2020 

N°7 : 
Menuiseries 
Extérieures 
Aluminium – 
Verrières - 
Occultations 

SARL NADELI 540 270,00 € 543 782,00 € 2 0,00 € 2 268,00 € 2 268,00 € 1,07 % 546 050,00 € 

058-
2020 

N°9 : Cloisons – 
Doublages – 
Plafonds – 
Plafonds 
suspendus 

SARL 
DELARUE 

513 025,53 € 525 618,15 € 3 0,00 € 2 069,66 € 2 069,66 € 2,86 % 527 687,81 € 

059-
2020 

N°10 : 
Menuiseries 
Intérieures Bois 

LA 
FRATERNELL
E SCOP SA 

520 950,27 € 526 742,23 € 2 0,00 € 1 499,97 € 1 499,97 € 1,40 % 528 242,20 € 

060-
2020 

N°11 : 
Revêtements 
Sols Souples et 
Durs - Faïences 

S.R.S. 330 000,00 € 333 115,48 € 2 0,00 € 1 035,00 € 1 035,00 € 1,26 % 334 150,48 € 

061-
2020 

N°12 : Peinture - 
Nettoyage 

ACTIF Sarl 134 872,75 € 136 792,75 € 2 0,00 € 4 820,00 € 4 820,00 € 5,00 % 141 612,75 € 

062-
2020 

N°13 : Electricité 
Courants Fots et 
Faibles – 
Panneaux 
Photovoltaïques 

SARL 
MENAGE 
ELECTRICITE 

622 267,36 € 662 476,25 € 2 0,00 € 3 646,83 € 3 646,83 € 7,05 % 666 123,08 € 

063-
2020 

N°14 : 
Chauffage - 
Ventilation 

SAS HERVE 
THERMIQUE 

653 309,00 € 653 309,00 € 2 0,00 € 5 937,00 € 5 937,00 € 0,91 % 659 246,00 € 

 

Des ajustements au niveau du montant des travaux de certains lots ont été nécessaires en plus-
value comme en moins-value et sont détaillés sur chaque acte modificatif joint à la présente 
délibération et repris dans le tableau ci-dessus.  
 
Concernant le lot 8 attribué par la décision municipale n° B-DM2021-063 du 4 mai 2021, un avenant en 
moins-value d’un montant de – 807,00 € HT, portant ainsi le montant du marché n° 010-2021 à 83 350,00 € 
HT, a été signé.  
 
La somme de l'ensemble des montants initiaux des marchés de travaux se rapportant à l'opération 
(construction du groupe scolaire Nord) s'élève à : 

 montants initiaux des marchés de travaux ..................................................... 7 203 000,97 € HT, 

 montants des marchés de travaux après délibération B-D2022-127  
en date du 27 juin 2022  .................................................................................. 7 311 802,59 € HT 

 montants actes modificatifs de la présente délibération  .............................. 54 907,35 € HT 

 pourcentage global d’évolution ..................................................................................... 2,27 % 

 nouveau montant des marchés de travaux ..................................................... 7 366 709,94 € HT 

 soit................................................................................................................ 8 840 051,92 € TTC 
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Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- adopter les actes modificatifs relatifs à la construction du groupe scolaire Nord comme indiqué dans le 
tableau récapitulatif ci-dessus ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes modificatifs et tous les documents afférents à 
cette délibération. 
 
Benjamin VÉTELÉ 
Il s'agit d'un ajustement de l'autorisation de programme qui concerne le groupe scolaire Nord et une 
admission en moins-value sur l'un des lots. Je veux profiter de cette délibération pour rappeler que le 
chantier avance bien, que la livraison du bâtiment est toujours prévue début novembre. On est dans la 
dernière ligne droite. En tout cas, on a pu rassurer l'équipe enseignante et les parents sur le fait que 
l'ouverture de l'école est toujours prévue pour le mois de janvier. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-188 
N° 026 

URBANISME – CPA SAINT VINCENT GARE MEDICIS - Approbation du Compte-Rendu 
Annuel à la Collectivité exercice 2021 - prévisions 2022 - Approbation de l'Avenant n° 26 
portant sur la révision du bilan de l'opération, le montant des participations d'équilibre du 
concédant, l'intégration de la possibilité d'apport en nature foncier, et la modification du 
périmètre de la concession 

 
Rapport :  
 
Par délibération du 18 juin 1992, la Ville a décidé de la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
« Saint-Vincent-Gare-Médicis » et a approuvé le dossier de création correspondant, tel que prévu à l'article 
R. 311-11 du Code de l'urbanisme. Cette ZAC multi-sites compte neuf îlots. 
 

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

La SEM 3 Vals Aménagement a transmis à la Ville de Blois le compte-rendu annuel à la collectivité locale 
(CRACL) de la CPA détaillant les réalisations sur l'exercice 2021 et les prévisions pour les années 2022 et 
futures, ainsi que l’avenant n° 26 à la CPA. 
 
Le CRACL 2021-2022 transmis comprend : 
- une carte d’identité, 
- une note de conjoncture, 
- un plan de financement et de trésorerie, 
- des annexes, comprenant les tableaux des acquisitions, des cessions, des emprunts et des participations 
et avances du concédant. 
Il est présenté la décomposition des principaux postes de dépenses et de recettes de la concession 
d’aménagement, ajustés principalement au vu des actualités et des avancées des projets jusqu’à la fin de la 
concession en 2030. 
 
Nota : Les montants du présent CRACL sont indiqués en k€, les différentiels pouvant être constatés résultent 
des arrondis du tableur de la SEM. 
 
Réalisations 2021 
1- Dépenses 2021 : 2 349 k€ HT se décomposant comme suit : 

> Maîtrise des sols : aucune acquisition cette année. 

> Études pré-opérationnelles : 23 k€ HT 

14 k€ HT (secteur Saint-Vincent) pour la réalisation d’une étude de faisabilité sur le confortement du mur 
de soutènement de la terrasse Saint-Charles et d’un diagnostic amiante des enrobés de l’ancienne 
voirie découverte à l’occasion des fouilles archéologiques. 

9 k€ HT (secteur Gare) relatifs aux diagnostics amiante réalisés préalablement aux ventes du foncier à 
Linkcity et Marignan, ainsi qu’avant la démolition des bâtiments Even et militaire. Un diagnostic sur l’état 
des murs périphériques des terrains de l’ancienne Usine à Gaz a également été réalisé. 
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> Travaux : 1 974 k€ HT répartis ainsi :   

1 k€ HT pour l’entretien des terrains du secteur Médicis-Brisebarre. 

245 k€ HT dédiés à l'îlot Saint-Vincent, correspondant principalement à 136 k€ liés aux fouilles (montant 
engagé de 2 288 k€ HT), 103 k€ de travaux préparatoires aux investigations archéologiques, et 4 k€ de 
solde d’honoraires de maîtrise d’œuvre et les travaux de démolition du collège Saint-Charles. 

1 728 k€ HT dédiés au secteur Gare dont 788 k€ HT pour les travaux d’équipements publics (parvis, voirie, 
gare routière), 7 k€ relatifs au projet de parc arboré sur les terrains de l’ancienne Usine à Gaz et 932 k€ 
versés à SNCF Réseau pour la reconstitution de l'Infrapôle, conformément aux dispositions du protocole 
d'accord de 2017. 

> Frais financiers : 136 k€ HT correspondant aux différents emprunts contractés par la SEM. 

> Rémunération de l'aménageur : 169 k€ HT, conformément aux règles de calcul de la CPA. 

> Autres frais : 47 k€ HT correspondant aux actions de communication, aux abonnements et consommations 
électriques, frais d’assurance, de reprographie à hauteur de 22 k€ et 25 k€ d’impôts fonciers. 

2- Recettes 2021 : 3 988 k€ HT : 

> Cession de terrain : 872 k€ HT correspondant à la vente d’un appartement situé rue Ducoux (35 k€) et le 
foncier du PE1 à Linkcity (837 k€). 

> Participations du Concédant : 2 740 k€ dont 1 440 k€ de participation d'équilibre, 750 k€ de participation 
d'équilibre reversement des subventions perçues par le concédant et 550 k€ HT de participation 
d'équipement. 

> Subventions Tiers : 375 k€ au titre de la DSIL 2019 (300 k€) et 2020 (75 k€). 

> Produits de gestion : 1 k€ correspondant au remboursement d’un « trop-perçu » relatif à l’assurance de 
l’appartement cédé rue Ducoux. 

Après paiement des annuités d'emprunts (581 k€) et TVA, la trésorerie de l'opération au 31 décembre 2021 
présentait un solde positif de 4 001 k€. 
 
Bilan actualisé 2022 et années futures 

1- Dépenses : 75 063 k€ HT se décomposant comme suit : 

> Maîtrise des sols : 23 332 k€ HT pour l'ensemble de la concession dont : 

155 k€ en 2022 pour l’acquisition (dont frais de notaire) auprès de la SNCF du pavillon rue Alfred Halou, 
permettant de libérer du foncier à l’Ouest des voies ferrées. Le terrain correspondant à l’ancien parking 
Saint-Vincent, propriété de la Ville de Blois, pourrait faire l’objet d’un apport en nature dans la 
concession. 

2 592 k€ en 2023 y compris 1 487 K€ pour l’acquisition de La Poste (601 k€ de valeur vénale et 886 k€ 
d’indemnités d’éviction) et 1 055 k€ pour l’acquisition auprès de Brownfields et d’EDF du foncier 
dépollué pour le futur parc arboré. Les frais de notaires correspondant à ces acquisitions sont de 50 k€. 

> Études pré-opérationnelles : 2 549 k€ HT pour l'ensemble de la concession dont : 

100 k€ HT en 2022, liés principalement aux études liées aux travaux de Saint-Vincent, la Gare (diagnostics 
amiantes, suivi de dépollution, …). La consultation engagée par la SEM, visant à désigner un artiste 
pour la réalisation d’une œuvre d’art sur le parvis, n’a pas été satisfaisante. En conséquence, les 50 k€ 
HT provisionnés dans le CRACL de l’année dernière ont été supprimés, au profit d’un achat auprès d’un 
artiste présentant des réalisations correspondant aux attentes de la Ville (intégration dans le poste Frais 
divers). 

> Travaux : 34 996 k€ HT à l'échelle de la concession dont pour les travaux en cours et à venir : 

1 557 k€ HT pour les aménagements du secteur Gare (2022-2025) dont 320 k€ HT en 2022, 1 237 k€ 
répartis sur les années 2023 à 2025 correspondant aux soldes des marchés en cours, travaux de 
finition une fois les programmes immobiliers achevés, ainsi que la réalisation en 2023 d’un parking en 
surface (incluant des sanitaires ouverts au public) sur le PE3 à hauteur de 195 k€ HT dont MOE. En 
effet, sur cette emprise, suite à la démolition de l’ancien bâtiment de l’Even (par la SEM), la SNCF 
devait réaliser un parking en ouvrage de 2 niveaux. Actuellement, les conditions financières pour la 
réalisation de cet ouvrage, ainsi que les modifications d’usage en terme de mobilité (baisse de 
fréquentation du parking provisoire), amènent la SNCF, en accord avec la Ville et la SEM, à trouver une 
solution d’attente, consistant en la réalisation d’un simple parking de surface.  

 
1 160 k€ HT répartis sur 2021 et 2022 correspondant au solde du financement auprès de la SNCF Gares 

et Connexion dans le cadre de la reconstitution de l'Infrapôle conformément aux dispositions du 
protocole d'accord de 2017.  
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6 k€ HT répartis de 2022 à 2024 sur le secteur Médicis – Brisebarre pour l’entretien des terrains. Sur ce 
secteur, les dépenses d’aménagement (1 902 k€ HT au global) et recettes (1 834 k€ HT inscrites au 
CRACL de l’année passée) pour la mise en œuvre d’un programme d’accession à la propriété dense, 
selon le principe novateur de lots à la demande, ont été retirées du présent CRACL au regard de 
l’incertitude de réalisation sous cette forme. L’aménagement de ce secteur stratégique reste à l’étude. 

420 k€ HT de travaux d'aménagement pour la réalisation du parc arboré sur les anciens terrains de l'Usine 
à Gaz, une fois les terrains dépollués acquis par la SEM ; intervention répartie sur les années 2022 à 
2023. 

4 350 k€ HT pour le secteur Saint-Vincent (2022-2025) répartis ainsi : 2 172 k€ HT en 2022 (2 153 k€ HT 
pour le solde des fouilles archéologiques et 19 k€ HT pour des travaux d’accompagnement des fouilles 
comme du marquage au sol, des rétablissements de passage vélos et des interventions sur feux 
rouges), 873 k€ HT en 2023 dont 526 k€ HT (incluant la MOE) pour des travaux de remise en état de la 
Maison du Gardien du Jeu de Paume,  et 347 k€ dont 20 % des travaux d’équipements publics autour 
du projet de commercial, 36 k€ HT pour l’évacuation des gravats en place et la démolition des 
fondations du collège Saint-Charles, 60 k€ en 2024 pour la démolition de la Poste et 1 245 k€ HT en 
2025 correspondant aux 80 % restants de travaux d’équipements publics. 

195 k€ HT pour les aménagements du secteur Ouest de 2022 à 2023 (5 k€ de frais d’entretien en 2022 et 
190 k€ HT en 2023 : dépollution du foncier cédé à Agglopolys pour la réalisation du Gymnase, la 
réalisation des branchements et entretien nécessaires). 

> Frais financiers : 3 923 k€ HT pour l'ensemble de la concession compte tenu de emprunts contractés, dont 
119 k€ de remboursement de frais d’intérêt en 2022. 

> Rémunération de l'aménageur : 5 353 k€ HT à l'échelle de la concession conformément aux règles de 
calcul fixées dans la convention publique d'aménagement, dont 220 k€ en 2022. 

> Autres frais : 4 907 k€ HT, dont 130 k€ HT en 2022, incluant l’achat d’une œuvre pour le parvis de la Gare, 
acheminement et installation à hauteur de 70 k€. Pour mémoire, les frais divers de la concession portent 
sur les dépenses suivantes : les frais de gestion des biens (assurances des biens immobiliers et certains 
terrains ayant un caractère dangereux comme la terrasse de Saint-Vincent, frais de syndics, 
consommation électrique comme l’éclairage public, diagnostics préalables à la vente de bien), les frais 
juridiques (frais d’avocats, d’huissiers, de juristes, frais d’expertises comme les référés préventifs), les 
frais d’annonces légales, les frais de communication (organisation de manifestations promotionnelles, 
frais de publicités, panneaux d’informations...),  les frais de reprographies et les impôts fonciers.  

 
2- Recettes : 75 061 k€ HT se décomposant comme suit : 

> Cessions de terrains : 21 410 k€ HT pour l'ensemble de la concession dont : 

1 055 k€ HT en 2022 correspondant à la cession du foncier pour le projet de résidence seniors porté par 
Marignan/Aegide sur l’îlot TE1a-TE2 (792 k€ HT) et la cession du terrain d’assiette du projet SNCF 
(PE3) à hauteur de 263 k€ HT. 

Initialement, la cession du PE3 et du PE4 à la SNCF était valorisée à 381 k€. Toutefois, dans le cadre 
des négociations concernant le parking en ouvrage avec la SNCF, il a été acté que ce dernier se 
réalisera uniquement sur l’emprise du PE3 (une fois le modèle économique revu).  

La SEM valorisera, pour le compte de la Ville, le foncier du PE4 à hauteur de 600 k€ HT en 2025. 

1 579 k€ HT en 2023 correspondant à la vente du foncier nécessaire à l’Agglomération pour la réalisation 
du futur gymnase (289 k€ HT), à la cession du foncier pour le Carré Saint-Vincent au promoteur JMP 
Expansion de la première partie de la cession (510 k€ HT) et à la valorisation de l’îlot PE5 à hauteur de 
780 k€ HT pour un programme immobilier résidentiel et de services pour les étudiants (restaurant 
universitaire et résidence étudiante d’une centaine de chambres du CROUS, couplés à un programme 
d’accession à la propriété d’une trentaine d’appartements).  

En 2024, 110 k€ de recettes sont inscrites correspondant à la seconde partie de la cession au 
Promoteur JMP, après démolition de la Poste. 

> Subventions Tiers : 4 062 k€ à l'échelle de la concession dont : 

364 k€ de subventions d'Agglopolys (95 k€ en 2010 et 269 k€ de pour participation financière au projet 
Gare au titre de sa compétence Mobilités : 215 k€ en 2022 et 54 k€ en 2024). 

3 698 k€ de FEDER et DSIL dont la DSIL 2019 et la DSIL 2020 pour le projet Gare (DSIL au titre pôle 
multimodal de la Gare). Leur versement est prévu sur les années 2019, 2021, 2022, 2024 et 2025 au 
gré de l'avancement des travaux et la production des factures acquittées par la SEM. 

> Produits de gestion : 1 312 k€ HT pour l'ensemble de la concession. 
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> Participations du concédant : 48 277 k€ HT à l'échelle de la concession dont : 

24 798 k€ de participation d'équilibre de la Ville, 

2 800 k€ de participations d'équilibre (reversement du CPER perçu par le concédant), 

20 679 k€ HT de participation d'équipement. 

Financement de l'opération 

Compte tenu de l’effet cumulatif, 

> des dépenses supplémentaires concernant principalement, Saint Vincent (+ 333 k€ HT pour les fouilles 
archéologiques réévaluées au total à 2 288 k€ HT), les travaux de remise en état de la Maison du Gardien 
du Jeu de Paume (+ 526 k€ HT), l’acquisition des terrains EDF dépollués pour forêt urbaine (+ 283 k€), la 
réalisation d’un parking en surface sur le PE3 (+ 195 k€) du quartier Gare, 

> de la baisse des recettes de cessions de terrains à hauteur de 130 k€ HT pour la cession au promoteur 
JMP du foncier, de 118 k€ HT pour le réajustement de la cession du PE3 à la SNCF, 

> et dès lors que l’emprunt de 900 k€ programmé en 2025 est maintenu, le financement de l’opération 
nécessite une participation d’équilibre supplémentaire de 316 k€, provisionnée à hauteur de 200 k€ en 2023 
et 116 k€ en 2028.  
 
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le résultat final de l'opération serait proche de l’équilibre. 
Au regard de ces éléments, l'avenant n° 26, tel que joint à la présente délibération, est proposé à 
l'approbation du Conseil Municipal. Il porte sur : 

- la révision du bilan de l’opération dont l’augmentation du montant de la participation d’équilibre du 
concédant et l’intégration de la possibilité d’apport en nature foncier dans la concession, correspondant au 
parking Saint-Vincent, 

- de la modification du périmètre de la concession : exclusion du square Clément Lévy. 

 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
Après avoir pris connaissance du présent Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) de l'opération 
Saint-Vincent-Gare-Médicis, concédée à la SEM 3 Vals Aménagement et du projet d'avenant n° 26 à la 
Convention Publique d'Aménagement et conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
- donner acte de la transmission, par la SEM 3 Vals Aménagement, du Compte-Rendu Annuel à la 
Collectivité de la Convention Publique d'Aménagement « Saint-Vincent-Gare-Médicis » pour l’exercice 2021-
prévisions 2022, 
- approuver ledit Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) pour l'exercice « réalisations 2021-
prévisions 2022 », 
- approuver les termes de l'avenant n° 26 à la Convention Publique d'Aménagement « Saint-Vincent-Gare-
Médicis », actant de la révision du bilan de l'opération dont l’augmentation du montant de la participation 
d’équilibre du concédant, de l’intégration de la possibilité d’apport en nature foncier dans la concession, 
correspondant au parking Saint-Vincent ainsi que de la modification du périmètre de la CPA, 
- autoriser le Maire ou son représentant, à signer ledit avenant n° 26 à la Convention Publique 
d'Aménagement « Saint-Vincent-Gare-Médicis », 
- autoriser le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'application de ce 
CRACL réalisations 2021, prévisions 2022 et de son avenant n° 26 de la Convention Publique 
d'Aménagement « Saint-Vincent-Gare-Médicis ». 
 
Jérôme BOUJOT 
C'est un CRACL qu'on aurait dû normalement passer au mois de juin, mais c'est une délibération qu'on avait 
décalée, puisque sur le PE3, la SCNF via sa filiale Effia, doit réaliser un parking en ouvrage. Mais Effia nous 
a fait savoir juste avant l'été qu'elle était dans l'incapacité de répondre à la construction de bâtiment dans les 
délais impartis, c'est-à-dire d'ici à la fin de l'année, parce que les coûts liés aux marchés publics étaient 
exorbitants et ne rentraient pas dans leur enveloppe. Une discussion a été entamée avec la SEM et avec 
Effia pour décaler ce projet dans le temps pour réaliser un parking non pas en ouvrage, mais provisoire. 
Aujourd'hui, le parking provisoire est sur le PE5. On va en réaliser un autre, cette fois sur le PE3, parce qu'il 
faut impérativement qu'on libère le PE5 pour réaliser de nouveaux bâtiments. 
 
Sur la gare, on a décidé de ne pas inscrire les dépenses et les recettes nécessaires à ce transfert. Il a donc 
fallu effectuer des recalculs. C'est pour cela qu'on anticipe sur une prochaine délibération. Deuxième autre 
point : l'installation de l'œuvre d'art qui sera sur le parvis, de Pablo Reinoso. Vous avez les éléments 
financiers dans la délibération. Cela aussi, c'étaient des éléments qui n'apparaissaient pas dans le CRACL 
initial prévu au mois de juin, mais qu'on fait apparaître dans cette délibération.  
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Sur la partie Saint-Vincent, il y a une enveloppe complémentaire de 526 000 euros qui sont inscrits pour 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour prévoir les travaux de remise hors d'eau hors d'air de la maison du 
gardien du Jeu de Paume. Là aussi, nous n'étions pas, dans le CRACL initialement prévu au mois de juin, 
suffisamment prêts pour chiffrer avec l’AMO cette remise hors d'eau hors d'air. Cette fois, c'est bien intégré.  
 
Toujours sur Saint-Vincent, vous avez vu une petite ligne, mais qui n'a pas d'incidence financière, qui est la 
modification du périmètre de la concession pour exclure le square Clément Lévy, qui sera traité par ailleurs, 
hors concession. Je profite de cet élément pour vous préciser que les travaux de réaménagement de la 
fontaine du square Victor Hugo vont débuter normalement au printemps, au mois de mars, pour être 
complètement réalisés pour l'été.  
 
Pour Médicis, il n'y a pas de modification sur le CRACL. Au final, même si la délibération est extrêmement 
longue, on a donc une participation d'équilibre demandée ce soir de 316 000 euros supplémentaires, 
200 000 euros sur 2023 et 116 000 sur 2028.  
 
Mathilde DESJONQUÈRES 
Si on fait un focus 2021, nous avons donc des recettes supérieures aux dépenses grâce à la participation du 
concédant, c'est-à-dire la Ville de Blois – cela représente à peu près 55 % du budget – et grâce à l'Etat via la 
DSIL. Si on fait un focus sur 2022 et les années futures, on a des recettes qui sont plutôt hypothétiques, 
mais des dépenses qui sont certaines. On remarque clairement que le projet sur les quartiers gare et 
Médicis est bien embarqué. En revanche, sur Saint-Vincent, cela entraîne des dérapages assez lourds. 
L'indemnité d'éviction de la poste à 886 000 euros, qui vient s'ajouter à l'achat des murs de cette même 
poste, 601 000 euros, soit au total 1 487 000 euros.  
 
Les fouilles se poursuivent avec un solde de 2 153 000 euros à verser, si je ne me trompe pas. L'enveloppe 
de travaux représente 47 % et n'apparaît pas vraiment comme stabilisée. On a encore beaucoup 
d'incertitudes liées aux fouilles. D'un point de vue comptable, qu'en est-il des provisions en dehors de la 
participation d'équilibre de la collectivité, qui est de plus 316 000 euros, en cas de dérapage ? 
 
Autre question : y a-t-il un comité des risques mis en place ? Sinon, la mise en place d'un tel comité, qui 
serait piloté par le directeur des finances de la Ville en y associant l'ensemble des services concernés de 
près ou de loin par l'impact de cette concession semble opportune. Une autre question, plutôt pour rappel : 
dispose-t-on d'une offre ferme de JMP Expansion permettant de budgéter 510 000 euros en 2023 et 
110 000 euros en 2024 en recettes de cessions foncières ? Ne pouvait-on pas vendre ce parking au lieu de 
l'apporter en concession ?  
 
 Enfin, cette concession doit être appréciée à l'aune de trois axes : l'intérêt général, l'environnement et 
l'équilibre budgétaire. Dans le cas présent, nous pouvons nous interroger sur ces trois axes et les remettre 
en question. Ce budget vise principalement à faire approuver l'augmentation de la participation d'équilibre de 
la collectivité à un budget dont la maîtrise semble tout de même relative. Ici deux nouvelles questions : quel 
est l'impact lié à la hausse de cette participation d'équilibre sur la fiscalité locale ? Quel impact sur les autres 
projets d'intérêt général à l'heure où l'énergie de tous doit être orientée sur la maîtrise des ressources 
énergétiques et les dépenses environnementales ?  
 
Michel CHASSIER  
C’est un projet dont on fait le bilan tous les ans, un projet important, structurant au niveau de la Ville de Blois 
qui avait cette opportunité d'avoir à proximité du centre-ville ce foncier disponible suite au départ de Poulain 
et d'un certain nombre d'autres activités. C'est vraiment un projet majeur. Je rejoins l'observation que je 
faisais tout à l'heure à propos d'Agglopolys, mais qui ne se voulait pas polémique ou une critique, mais un 
constat : nous faisons selon nos possibilités financières. Cette opération dure depuis 1992. Cela fait 30 ans. 
On peut faire le constat de ce qui s'est passé dans d'autres villes, notamment dans les deux métropoles que 
je citais. En 30 ans, beaucoup de choses ont changé plus vite. Ce n'est pas une critique. On ne peut pas 
aller plus vite, parce que financièrement, on n'a pas les moyens d'investir, mais il y a quand même un poids. 
 
Quand je regarde, par exemple, la métropole d'Orléans en 2020, ce sont 222 millions d'euros 
d'investissement. C'est 10 fois Agglopolys. Tours, c'est 5 fois. Ce sont les derniers chiffres disponibles sur le 
site gouvernemental. Bien sûr, Orléans, c'est avec un endettement considérable. Je ne vais pas approuver 
ou juger la gestion de la métropole d'Orléans, mais cela veut dire que les moyens ne sont pas les mêmes. 
Au niveau de la Ville, on est dans la même situation avec ce projet, qui avance malgré tout. Il y a eu des 
avancées récemment sur le parvis de la gare notamment, qui est enfin réalisé, avec un petit bémol toutefois 
sur la végétalisation dont vous parlez tout à l'heure et qui n'est pas évidente quand on se promène sur le 
parvis.  
 
Des questions restent posées. On l'a évoqué, c'est la partie Saint-Vincent. Pour moi, on n'a pas encore de 
solution satisfaisante. Il y a aussi le problème du stationnement aux alentours de la gare.  
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Là aussi, je ne sais pas si la réponse est adaptée. Il y a vraiment une saturation. Si on veut favoriser l'usage 
du train, ce que souhaite aussi la Région, il faut que les gens puissent aller prendre le train. Je connais des 
gens qui habitent à l'est de l'agglomération et qui vont prendre le train à Mer, parce qu'ils ne peuvent plus 
venir le prendre à Blois. Je sais que les solutions ne sont pas faciles. Il y a un problème de terrain, de 
foncier, mais ce sont des problématiques qui demeurent. Au-delà des usagers, ça a un impact sur tout le 
quartier et sa vie, le stationnement, la circulation.  
 
Malik BENAKCHA 
Quelques remarques ont déjà été faites. La première concerne naturellement le quartier gare. On disait qu'il 
était sur les rails et il arrive enfin à terme. J'avais une interrogation concernant l'œuvre. Je vous avais 
interrogé l'année dernière au moment du CRACL sur son choix. On mettait un « appel à projets » estimé à 
50 000 euros. Aujourd'hui, il est à 70 000 euros et on a vu l'œuvre passer il y a quelques instants. Je n'ai pas 
vu ce que cela représentait, mais vous aurez l'occasion, j'imagine, de nous en donner la description.  
 
Sur le projet Saint-Vincent, par contre, on est dans une situation où cela patine depuis des années. Mon 
collègue Monsieur CHASSIER a eu l'occasion de rappeler la date de départ. Moi, je regarde surtout les dix 
dernières années. 
 
Marc GRICOURT 
Non, ce n'est pas le départ de Saint-Vincent. Monsieur CHASSIER a précisé le début de la concession. 
 
Malik BENAKCHA 
C'est pour cela que je m'intéresse plutôt aux dix dernières années, avec différentes annonces que vous 
aviez eu l'occasion de faire sur la commercialisation. Aujourd'hui, où en est-on ? Sommes-nous toujours à 
l'encéphalogramme plat ? Vous avez eu l'occasion de nous annoncer certaines pépites et finalement de faire 
marche arrière. Aujourd'hui, on essaie de pallier avec la halle maraîchère, qui n'est qu'un palliatif. La 
question qui se pose demain est : a-t-on une réelle locomotive qui permettra de faire en sorte que ce projet 
reste pertinent ? Sinon, à défaut, c'est la pertinence complète du projet qu'il faut revoir.  
 
Un dernier point dont on a parlé en comité de pilotage concernant le parking. J'ai un peu le sentiment qu'on 
est dans une situation où c'est un serpent qui se mord la queue. D'un côté, on dit qu'il n'y a pas assez 
d'usagers pour que le parking en ouvrage soit légitime. On a parlé de surdimensionnement. Il y a 
effectivement des surcoûts à prendre en considération, mais je rejoins ce qui vient d'être dit il y a quelques 
instants par Monsieur CHASSIER : aujourd’hui, le sentiment général est que la Ville de Blois est incirculable, 
qu'il est compliqué, quand on est de l'extérieur, de venir s'y garer et par conséquent, je n'aborde pas le sujet 
du cadencement ni des fréquences de train, c'est un autre sujet, mais en tout état de cause, la gare en soi 
n'est pas attractive pour quelqu'un qui est obligé d'utiliser la voiture pour y venir, à savoir pour quelqu'un qui 
est hors de Blois et qui n'a pas le choix que de pouvoir s'y garer.  
 
La question sincère qui se pose est : n'a-t-on pas intérêt à être éventuellement plus ambitieux, à enclencher 
un cercle vertueux en se disant qu'on crée un parking avec de vraies disponibilités pour permettre aux 
voitures de s'y garer durablement ? On avait aussi abordé le sujet du fait de pouvoir se garer pendant de 
plus longues périodes, ce qui est le cas de nombreux usagers du train. Au contraire, est-ce qu'on sous-
dimensionne ? On se dit qu'on devait être sur un parking en ouvrage et finalement, on ne fait qu'un parking 
en surface et peut-être que cela entraînera moins d'usagers du train, donc finalement, le parking ne sera pas 
nécessaire et, par rapport au projet initial, on l'abandonnera. C'est une crainte. Là-dessus, on vous engage à 
ce que l'attente proposée, compréhensible à ce stade, en particulier concernant les coûts financiers, soit la 
plus courte possible, de manière à ce que rapidement un parking et une attractivité de cette gare soit 
engageante le plus tôt possible. 
 

Gildas VIEIRA 
L'idée, pour moi, n'est pas de m'exprimer à chaque délibération sur ce volet gare et Saint-Vincent. On 
connaît nos positions. A chaque fois, on y revient. J'ai l'impression que c'est très redondant et presque 
fatigant. C'est pour cela que je m'abstiendrai. 
 
Étienne PANCHOUT  
Comme souvent sur ce sujet, en dehors des détails artistiques que je ne maîtrise pas, les oppositions, sans 
fléchettes, ni en carton ni en métaux plus précieux, sont d'accord sur ces deux sujets d'accès à la gare. On a 
tous envie de permettre aux gens d'aller prendre le train. C'est un objectif qu'il faut qu'on ait tous ensemble. 
Ça n'a pas l'air d'être perdu, mais il faut bien avoir cela en tête.  
 
Comme l'ont très bien expliqué Mathilde et mes autres collègues, je pense qu'il y a un consensus sur le 
carré Saint-Vincent en dehors du fait qu'on aurait tous imaginé autre chose, certainement d'autres élus 
aussi, même dans la majorité, la question se pose vraiment à l'heure du plan de sobriété qu'on attend avec 
impatience, de la poursuite de ce projet.  
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Hélène MENOU 
Sur cette délibération qui n'est que le compte-rendu annuel de la SEM à notre collectivité et qui concerne 
notamment Saint-Vincent, nous souhaitions faire une remarque sur le projet. Nous sommes solidaires de la 
majorité et restons sur notre position en continuant de dire qu'au vu du contexte économique et de la rapidité 
du changement climatique, nous restons ouverts à une évolution du projet qui pourrait poindre pour alléger 
la programmation, végétaliser très fortement et peut-être se donner les moyens de garder la maîtrise des 
commerces sur le long terme dans cet espace Saint-Vincent qui peut amener du plus à notre collectivité.  
 
Jérôme BOUJOT  
Quelques éléments de réponse, mais comme le disait Gildas VIEIRA, on a tendance à les redonner à 
chaque conseil municipal, en tout cas au moins une fois par an à chaque CRACL. C'est l'occasion aussi de 
voir à quel point le projet continue d'avancer.  
 
A chacun des interlocuteurs sur le projet en lui-même et sur le souhait d'avancer, ce que j'ai entendu tout à 
l'heure, c'est qu'il y avait une constante. Il fallait à la fois avoir une ville attractive — je crois que tout le 
monde est d'accord là-dessus — avec des habitants qui consomment en proximité, en centre-ville, pour faire 
vivre le commerce local. C'est bien l'objectif de Saint-Vincent et cela le reste, notamment avec du 
stationnement supplémentaire et une offre commerciale supplémentaire.  
 
Il est évidemment beaucoup trop tôt pour parler de cette offre commerciale. Aller négocier aujourd'hui avec 
de grandes enseignes nationales et leur dire qu'hypothétiquement, elles pourront venir s'installer dans un 
centre pour lequel on n'a pas encore la connaissance du début des travaux, puisque je vous rappelle que les 
fouilles archéologiques ne sont pas terminées, les marchés publics ne sont pas encore passés non plus. On 
ne sait pas dans quelle mesure il pourrait y avoir des aléas à la construction, parce qu'on va creuser pour 
construire un parking, au-delà des fouilles archéologiques qui, en ce moment, fragilisent le sol. Il va falloir 
réaliser du compactage, etc. Tout cela, ce sont des études techniques qu'on ne maîtrise pas encore. 
 
Vous savez qu'il y a un mur de soutènement. Son code technique, c'est « le mur blanc », celui de l'ancien 
collège. On ne peut pas aujourd'hui aller vérifier la structure de soubassement de ce mur tant qu'il y a les 
fouilles archéologiques. Peut-être qu'il faudra réaliser des reprises de soutènement. Ce sont des 
considérations techniques qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on ne pouvait pas, au préalable, aller creuser tant 
que les fouilles n'avaient pas eu lieu. Il y a un certain nombre d'aléas qu'on ne maîtrise pas, donc aller 
demander à de grandes enseignes de signer en bas de la page pour dire qu'elles vont venir s'installer dans 
12, 18, 24 ou 36 mois, c'est impossible. Bien sûr que le promoteur a déjà essayé d'avoir des opportunités 
avec un certain nombre d'enseignes, mais elles ne signeront pas en bas de la page tant que les travaux 
n'auront pas démarré, c'est une évidence.  
 
Le premier point est de reconstruire la ville sur elle-même, tout comme on l'a fait sur un certain nombre de 
délibérations qu'on a passées tout à l'heure : la Goualière, par exemple, et l'hôpital psychiatrique. On est 
ravis de voir que sur un certain nombre d'actions, la Ville est porteuse. Elle gère son foncier, elle fait revenir 
des habitants, mais ce ne sont jamais des mannes financières positives pour la Ville. Pour la Goualière, la 
Ville a dû compenser. Sur l'hôpital psychiatrique, la Ville doit compenser. Si elle ne le fait pas, ces projets ne 
sont jamais réalisés. Sur Saint-Vincent, on n'aura jamais un dispositif à iso dépenses et recettes, Madame 
DESJONQUÈRES. La Ville doit participer, évidemment. Cela fait partie de l'effort financier de la Ville pour 
redessiner la ville sur elle-même.  
 
J'ajouterais même qu'on n'aborde que les difficultés actuelles, mais pensons aussi aux recettes de demain : 
7 000 mètres carrés de taxe foncière. Ce sont des recettes de demain aussi, qui ne sont pas portées 
directement par les contribuables, par les propriétaires, mais bien par les enseignes. Certes, on a des 
dépenses aujourd'hui, mais ce sont des recettes de demain. 
 
Vous posiez également la question de la recette concernant la cession. Le promoteur a signé la promesse 
de vente auprès de la SEM. Tant que la vente n'a pas été réalisée, on ne l'a pas dans le CRACL. Le jour où 
elle le sera, on aura une recette dans le CRACL. Aujourd'hui, on n'a que les dépenses sans recettes. Parmi 
les dépenses, il y en a qui sont extrêmement élevées et lourdes et qui n'étaient pas prévues. J'en ai cité une 
tout à l'heure, mais je vais la redire : c'est celle de la maison du gardien du Jeu de Paume. Vous y êtes 
sensible, Madame DESJONQUÈRES. Pour la remise hors d'eau hors d'air – je ne parle pas de 
l'aménagement intérieur – : plus 530 000 euros. Pour les fouilles archéologiques, là aussi, patrimoine de 
Blois, on a un surcoût de 330 000 euros. On est presque à 1 million d'euros uniquement pour ces deux 
éléments.  
 
Oui, il y a des surcoûts et la commune les porte, c'est une évidence, sinon le projet ne peut pas se réaliser. 
On peut rediscuter du projet qui est très vieux, qui date de 1992, mais le projet de gare est vieux lui aussi. Je 
me souviens de mes premiers jours sur les bancs de cette assemblée où l'opposition, quand on a décidé de 
construire la passerelle à la gare, nous disait « Qu'est-ce que c'est que cette gabegie financière ? » Peut-être 
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en étiez-vous ? Aujourd'hui, on ne se pose même plus la question de la passerelle, parce qu'elle s'insère 
dans une réhabilitation globale à la gare. De la même façon, on porte des dépenses qui, parfois, peuvent 
paraître coûteuses, mais qui permettent de reconstruire la ville sur elle-même.  
 
Sur le stationnement, on peut avoir l'impression qu'il est difficile de se garer à la gare, mais on y va à 
n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on peut s'y garer. Le parking géré par Effia est tout le temps vide. 
Bien sûr, celui géré par la Ville, qui est gratuit, est tout le temps plein, mais l'autre en bordure de gare est 
tout le temps vide. On peut se garer à Blois. Peut-être qu'on n'a pas envie de payer mais c'est une autre 
question.  
 
Marc GRICOURT  
Ce qui a amené d'ailleurs Effia à revoir à la baisse son ambition en matière de nombre de places de 
stationnement à la gare. 
 
Jérôme BOUJOT  
Mais portons les bonnes questions. La question n'est pas de savoir comment on se gare, mais est-ce qu'on 
se gare gratuitement ou en payant ? Ce n'est pas la même chose. Les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure 
sur le stationnement payant à Blois, notamment en ouvrage, montrent bien que la question n'est pas celle 
liée au coût. Elle peut l'être si on fait des déplacements longs et qu'on doit laisser sa voiture très longtemps, 
mais cela, ce n'est pas nous qui allons le porter. Je vous rappelle que le parking de la gare, c'est Effia, c'est 
une filiale de la SNCF, c'est privé. Quand c'est privé, on n'a pas la main. On a la main sur le parking nord-
ouest, c'est une certitude, on va le garder. On va perdre quelques places, parce que quand on parle de la 
gare, il faut aussi parler du projet porté par Agglopolys de l'autre côté, avec le gymnase de l'INSA. Mais on 
garde la maîtrise du stationnement, notamment long, sur la partie nord-ouest. On peut donc se garer à la 
gare. Certains d'entre vous prennent le train assez souvent. On peut aller à Mer, mais on peut venir à Blois, 
c'est une certitude aussi. 
 
Sur les accès, je crois qu'il n'y a pas de difficulté pour arriver à la gare. Par le nord-ouest avec le parking. 
Les travaux sur le Bourg neuf n'empêchent pas non plus l'accès à la gare et au centre-ville. Pour moi, il n'y a 
pas de question sur le dimensionnement du stationnement à Blois ni sur la capacité à accéder au 
stationnement. Je rappelle que Saint-Vincent est un projet majeur pour notre centre-ville. N'oublions pas qu'il 
s'agissait avant d'un parking rempli de voitures. Est-ce cela qu'on veut pour notre territoire, avoir en plein 
centre-ville, au pied du Château, un parking plein de voitures ? La réponse est non.  
 
Malik BENAKCHA  
On a abordé le sujet de Saint-Vincent et celui de la gare, mais pas du tout celui de Médicis. On a aujourd'hui 
une opportunité sur la table, qu'on a déjà, pour certains, évoquée et qu'il me paraît urgent de saisir. Il est 
précisé sur le secteur Médicis-Brisebarre que nous dépensons 6 000 euros pour l'entretien. Il est projeté 
1,9 million d'euros de dépenses d'aménagement pour la mise en œuvre d'un programme d'accession à la 
propriété sur ces terrains.  
 
On a par ailleurs un autre porteur de projet, pour ne pas le nommer, le président du Blois Foot, qui a fait 
savoir son intérêt pour porter un projet ambitieux, novateur, auquel notre ville et également Agglopolys, qui 
peut être concernée sur un autre secteur, ne doivent pas rester insensibles. Ce projet est de financer lui-
même l'aménagement et la réalisation de terrains de foot, qui manquent aujourd'hui cruellement à la ville, 
afin de développer ce sport à l'heure où nos enfants se voient refuser l'accès à certains clubs faute de 
créneaux et de terrains disponibles. La seule chose que notre collectivité aurait à faire serait de fournir les 
terrains.  
 
Je pense qu'aucun maire ou président de communautés de communes ne passerait à côté de cette 
opportunité. J'espère que vous êtes prêts, ce soir, à fournir une réponse favorable. Deux secteurs sont 
envisagés, dont celui de Médicis. Cette zone étant de notre responsabilité, il apparaît nécessaire d'étudier 
sérieusement la question, sauf à ce qu'Agglopolys prévoie déjà de donner son accord pour les terrains situer 
à Blois-Vienne. J'ai échangé encore récemment avec le président du Blois Foot qui est impatient d'avoir une 
réponse de nos collectivités. 
 
Marc GRICOURT 
Monsieur BENAKCHA, la réponse, le président du club du Blois Foot l'a depuis quelques mois. Elle est 
favorable, évidemment. Il y a le constat par les clubs d'une insuffisance de disponibilité de terrains. Cela peut 
être discuté. Monsieur PANCHOUT lui-même, qui connaît bien ce sujet, nous expliquait que cela pouvait 
aussi être des organisations différentes. D’ailleurs, lorsqu’on compare avec les villes de même strate, on a 
un niveau d'équipement dans la moyenne supérieure. Après, moi qui ne suis pas un spécialiste, j'ai 
tendance à penser qu'on a un besoin d'au moins un terrain de foot supplémentaire à court terme pour 
l'apprentissage du football.  
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Ensuite, « bien gérer », c'est à la fois porter les politiques publiques au service du plus grand nombre de nos 
concitoyens, et porter des projets d'investissement qui répondent aux attentes de nos concitoyens sur 
l'embellissement des espaces et l'entretien. C'est tout le patrimoine routier, des trottoirs, etc. C'est porter des 
investissements qui garantissent l'attractivité, la dynamique d'une ville, et bien sûr, cette dimension 
environnementale qu'on a à partager sur beaucoup de sujets qui nous obligent plus qu'hier.  
 
Maintenir des habitants sur la ville, voire donner une nouvelle dynamique démographique, c'est lié à la 
dynamique économique, de fait. On pourrait décider de rester sur ce qu'on disait à l'époque de Pierre 
Sudreau, la belle endormie, puisqu'il ne se passait pas grand-chose de façon objective, à part la gestion 
courante. En effet, il n'y a pas eu grand projet structurant en dehors du pont Charles-de-Gaulle. Les Blésois 
s'en satisferaient, mais quel serait l'avenir ? Quelle serait la garantie de nos recettes demain et donc de 
notre capacité à continuer de porter des politiques publiques, de soutenir nos associations dans le domaine 
sportif, culturel, humanitaire, etc. ? C'est cela, l'enjeu.  
 
L'idée que vous suggérez de sacrifier du foncier identifié dans le PLUI pour du logement, avec les 
obligations qu'on a à travers ce PLUI de construire sur la partie centrale de la ville, de reconcentrer l'habitat 
sur le cœur d'agglomération, sur la ville-centre et la première couronne, sacrifier un foncier considéré par les 
promoteurs qui frappent à notre porte plus nombreux qu'on en aurait besoin, considérant à juste titre que 
c'est un foncier assez exceptionnel à proximité du cœur de ville, pas loin de la gare, des équipements 
publics et des espaces de nature, ce serait dommage.  
 
Oui, la recherche du foncier pour des terrains de foot est engagée. Nos services y travaillent depuis 
plusieurs mois maintenant, avec une difficulté à Blois, puisqu'on en avait identifié — j'en avais identifié moi-
même —, de terrains situés en zone naturelle, où l'on ne pourrait pas construire ne serait-ce que les 
sanitaires douches et toilettes. C'est quand même embêtant auprès des équipements sportifs. Il est vrai qu'il 
reste la piste qu'on a partagée avec Christophe DEGRUELLE au sud. A voir. C'est en effet une opportunité 
très intéressante d'avoir une association sportive, le Blois Foot, qui porterait l'investissement, On pourrait 
envisager, pour la construction juridique, un bail emphytéotique qui mettrait le foncier à disposition. C'est une 
belle opportunité car on n'engagerait pas les 400 000 euros nécessaires à la réalisation d'un terrain en 
gazonné.  
 
Il faut que le travail continue. Idéalement, ce serait pour qu'à la rentrée sportive 2023, on puisse avoir réalisé 
ce nouveau terrain en partenariat avec le Blois Foot. Je pense qu'on est tous à soutenir cet éventuel 
partenariat intéressant. 
 
Jérôme BOUJOT 
Juste un complément. Vous m'avez interpellé sur la gare et sur l'œuvre. Je vous le confirme, 50 000 euros, 
c'est ce qu'on avait mis au budget pour l'achat de l'œuvre. Les frais complémentaires sont pour le transport 
et l'installation de l'œuvre.  
 
Ensuite, sur Médicis, le Maire le disait, on a des promoteurs qui s'intéressent au site. Notre SEM également. 
On aura l'occasion, le 12 octobre prochain, de rencontrer toutes ces personnes. Je pense que d'ici au mois 
prochain, on aura déjà une première esquisse.  
 
Marc GRICOURT 
Il y a des concessions très longues, c'est vrai. Monsieur CHASSIER : le rappelait, 30 ans de concession 
d'aménagement. Il y a eu une phase très dynamique lorsqu'elle a été créée, par un volontarisme qu'a 
souvent rappelé Christophe DEGRUELLE de la Ville de Blois à l'époque et de la Chambre de commerce et 
d'industrie lorsque l'usine Poulain s'est relocalisée en périphérie et qu'il a fallu s'interroger sur le devenir de 
cet ancien site industriel. Là aussi, ça a été une intelligence de prospective en imaginant pouvoir conserver 
quelques bâtiments qui sont aussi l'histoire de la vie économique blésoise du 19e siècle et d'y implanter les 
premières filières d'enseignement supérieur, du logement social et en accession à la propriété. Ça a été une 
étape importante. 
 
Ensuite, je le regrette, mais c'est aussi la réalité : rien ne s'est passé entre 2001 et 2008, aucun projet, 
aucune étude. Il a fallu que nous arrivions en 2008, considérant qu'il fallait absolument avancer sur ce 
périmètre urbain en cœur d'agglomération, pour lancer une étude d'aménagement du quartier gare. Elle a 
été lancée en 2009-2010 avec le résultat en 2011 sur un projet global d'aménagement, avec d'ailleurs une 
participation très importante et très intéressante et productive des habitants, pas seulement de Blois 
d'ailleurs, mais aussi de communes autour de Blois. Comme quoi, on est bien sur une entrée 
d'agglomération par le chemin de fer et une préoccupation par des habitants qui ne sont pas habitants de la 
ville-centre. 
 
Depuis, il y a eu la validation de ce projet d'aménagement, puis le travail, qui n'a pas été le plus simple, 
d'acquisition foncière auprès de différents propriétaires : Réseau de France, SNCF, EDF sur le projet de forêt 
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urbaine, avec des négociations âpres. Ensuite, la recherche de façon concomitante par la SEM et la Ville de 
promoteurs pour engager des projets d'aménagement. C'est un projet qui, du coup, sur une durée très 
raisonnable de 12 ans, parce qu'entre la validation de l'étude d'aménagement en 2012 et 2024 où les 
derniers projets sortiront de terre, tout ce périmètre urbain aura été aménagé et métamorphosé. C'est plutôt 
positif. 
 
Sur l'extension du périmètre sur le carré Saint-Vincent, on ne le nie pas, il y a une difficulté plus grande à 
porter ce type de projets, parce qu'on est sur le périmètre sauvegardé en proximité du Château, dans 
l'urbain existant, avec des contraintes beaucoup plus fortes et des freins. Le projet avait vocation, 
normalement, à être livré en 2024. Les freins sont liés notamment au recours, mais pas seulement, aussi 
aux exigences soudaines des services de l'Etat il y a trois ans, d'élargir le champ des fouilles 
archéologiques. Puis, quelques aléas liés à la Covid, mais ce sont quelques mois de retard dans l'avancée 
du projet. Il y a des projets qui demandent beaucoup de temps.  
 
Sur ce projet, on n'a pas inventé grand-chose dans la recherche de consommer plus en proximité et de 
limiter les déplacements à l'extérieur. D'autres villes l'ont fait avant nous sous des municipalités de votre 
famille politique à Bourges, à Châteauroux, pour citer des exemples de la région Centre-Val de Loire. Cela 
fonctionne plutôt bien. Je ne pense pas que les élus de droite comme de gauche, dans ces villes, remettent 
en question ce que furent les décisions. Ils ont pu les remettre en question à l'époque, mais aujourd'hui, 
personne ne le ferait. C'est aussi l'intérêt de prendre un peu de recul sur ce type de projets.  
 
Sur Médicis, vous avez eu raison de l'évoquer, on avait donné un coup d'accélérateur sur le projet 
d'aménagement, avec notamment, dès 2008, la nécessité d'identifier du foncier hors périmètre politique de 
la ville pour la reconstruction de logements. Je vous rappelle que c'était un tiers de reconstruction sur la 
partie nord de Blois, un tiers dans les autres quartiers de la ville et le dernier tiers dans les autres communes 
de l'agglomération. On avait eu une menace de dégagement d'office par l'ANRU. On s'est saisi du dossier 
Ville de Blois à l'époque avec le président de l'agglomération Stéphane BAUDU. On a pris ensemble notre 
bâton de pèlerin pour aller voir les maires des autres communes pour les « contraindre » à identifier du 
foncier pour que le projet avance.  
 
Sur Médicis, nous avons considéré qu'en termes d'équilibre de mixité sociale, c'était intéressant. Ça a été la 
première opération avec 3F, la deuxième avec Terres de Loire Habitat et demain, du logement locatif privé, 
sans oublier le projet intéressant et qui répond à une attente, puisque tout est commercialisé en termes de 
logements, la résidence senior Domitys. Demain, une nouvelle phase avec des promoteurs qu'on a reçus, 
certains d'envergure nationale, qui sont intéressés par ce périmètre urbain.  
 
Étienne PANCHOUT 
J’aimerais revenir sur la proposition du comité des risques dont a parlé Mathilde tout à l'heure. 
 
Marc GRICOURT 
Nous allons échanger avec nos services car c'est la première fois que j'en entends parler. On a une instance 
politique aux côtés des services pour prendre des décisions, qui s'appelle un comité de pilotage. Mais nous 
allons regarder comment cela se construit, si on considère que c'est utile, et si ça ne coûte pas trop cher. 
 
Étienne PANCHOUT 
Cela coûtera moins cher que la passerelle qui est très utile, mais dont on peut quand même discuter du 
coût.  
 
Marc GRICOURT 
Oui, 4,5 millions d'euros. 
 
Étienne PANCHOUT  
Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan le financement d'un hôpital psychiatrique.  
 
Marc GRICOURT 
Vous connaissez le coût de la passerelle sur la Loire.  
 
Étienne PANCHOUT  
J'ai la même réflexion sur la passerelle sur la Loire. C'est exactement la même chose. La question de la 
sobriété dans ces investissements, il faut quand même l'avoir, parce que c'est de l'argent public. 
 
Marc GRICOURT 
Aujourd'hui, la passerelle est largement payée.  
 
Décision : Adopté à la majorité des votes exprimés
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Votes contre : 3, Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD
Abstention : 2, Michel CHASSIER, Gildas VIEIRA
 

 

Rapporteur : Madame Catherine MONTEIRO 
 

N° B-D2022-189 
N° 027 

URBANISME – Programme Action Coeur de Ville - Approbation de l'avenant n° 3 à la 
convention cadre pluriannuelle Ville de Blois-Agglopolys 

 
Rapport :  
 
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la Ville de Blois et la Communauté d’agglomération de 
Blois-Agglopolys se sont engagées avec l’État au travers d’une convention-cadre, signée le 5 juillet 2018,   
déclinant une stratégie globale en faveur de l’attractivité du centre-ville. 

Le Conseil municipal du 17 septembre 2018 a approuvé l’avenant n° 1 à ladite convention portant une 
nouvelle rédaction de son article 6.1. 

Par délibération n° B-D2020-183 du 28 septembre 2020, le Conseil municipal de Blois a approuvé l’avenant 
n° 2 à la convention prenant acte de la transformation du périmètre Action Cœur de Ville (ACV) en périmètre 
d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) et mettant à jour le programme d’action.  

Depuis, la prolongation jusqu’en 2026 du programme Action Cœur de Ville a été annoncée par Emmanuel 
Macron le 7 septembre 2021 aux 4èmes Rencontres Nationales d’Action Cœur de Ville. Par ailleurs, certaines 
études et actions inscrites dans la convention initiale et ses avenants ont évolué et de nouvelles opérations 
ont été identifiées comme suffisamment mâtures pour être intégrées dans le plan de redynamisation. Enfin, 
afin de permettre la reconversion de deux friches industrielles par un opérateur privé en opération de 
logements, la Ville de Blois a proposé l’intégration de ces deux sites dans le périmètre ORT. 

Afin de prendre en considération ces évolutions, un comité de projet s’est réuni le 22 juillet 2022 et a acté le 
présent avenant n° 3 visant notamment à apporter les modifications suivantes :  
 

Prolongation de la durée de la convention : 
La convention-cadre est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026, sous réserve de précisions 
complémentaires par l’État. 
 

Modification du périmètre : 
L’avenant n° 3 intègre une correction du périmètre (mise à jour de la carte suite à l’ajout du site du CFA 
interprofessionnel dans l’avenant n° 2) et ajout de deux sites, incluant des friches industrielles :  

 secteur Sagana (rue de Cabochon), situé en tissu urbain ; 

 secteur Médicis-Brisebarre faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP Frileuse) au PLUI-HD arrêté. 

 

La reconversion de ces friches constitue une opportunité pour la Ville de Blois de voir disparaître ces 
anciens bâtiments industriels, de traiter la pollution, de reconstruire la ville sur elle-même, via la réalisation 
d’une opération logements s’inscrivant dans les objectifs du PLUi-HD arrêté. 
 

Intégration de nouvelles actions :  

 Étude flash sur la reconquête des îlots dégradés et ses suites : engagée en 2021, prise en charge 
de l’ingénierie par l’État. Cette étude flash a été le socle de la candidature de la Ville de Blois à 
l’appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs de la Ville durable », dont la ville a été déclarée 
lauréate le 17 mars 2022 ; 

 Construction d’une résidence étudiante dans le quartier gare, portée par Linkcity, pour un coût de 
6 731 000 €. Le projet global comprendra 23 logements en accession, un hôtel-restaurant de 
75 chambres, la Maison des mobilités, deux cellules commerciales, ainsi qu’une résidence étudiante 
de 96 chambres. Action Logement Services participe à hauteur de 2 169 350 € (subvention et prêt à 
long terme) et la Banque des Territoires 4 412 290 € (prêt à 3F Résidences). 

 Réhabilitation du foyer Mosnier : Terres de Loire Habitat souhaite réhabiliter l’ancien foyer Mosnier 
pour y accueillir un public varié et intergénérationnel dans 37 logements allant du T2 au T4, aux 
portes du périmètre Action Cœur de Ville. L’opération est estimée à 5 232 873 € TTC ; 

 Étude de l’appareil commercial du centre-ville (SHOP’IN) : cette étude, réalisée en décembre 2021 
et financée à 100 % par la Banque des Territoires, avait pour objectif de dresser un diagnostic de 
l’appareil commercial existant post Covid ; 

 Renforcement de l’attrait du centre-ville par l’amélioration du jalonnement dynamique des parcs en 
ouvrage de centre-ville : il s’agit ici d’orienter en amont les visiteurs à la recherche de 
stationnement ; 

 Création de la Maison des mobilités : Agglopolys souhaite développer un lieu dédié à la mobilité des 
personnes où chacun pourra trouver des conseils, des informations et des services pour identifier 
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les solutions de mobilité adaptées à sa situation personnelle tout en privilégiant les modes alternatifs 
à la voiture individuelle. Les coûts prévisionnels sont estimés à 915 000 € (acquisition, 
aménagement intérieur et AMO) ; 

 Réaménagement de la rue du Bourg Neuf : la Ville de Blois souhaite fluidifier la circulation de cet 
axe majeur en aménageant des espaces en faveur des modes doux et en intégrant des enjeux de 
transition écologique. Les coûts prévisionnels sont de 3 000 000 € ; 

 Requalification d’une friche en parc arboré : sur les anciens terrains de l’usine à gaz, la Ville de Blois 
souhaite aménager un parc arboré. Le coût de l’opération, menée par la SEM 3 Vals Aménagement, 
est estimé à 1 525 000 € HT ; 

 Restauration de l’aître Saint-Saturnin : environ 2 000 000 € sont prévus pour la restauration de l’aître 
Saint-Saturnin et la prise en charge du dépôt lapidaire ; 

 Nouvelle salle de théâtre (étude de programmation) : afin de pouvoir mieux répondre au cahier des 
charges des Scènes Nationales, il apparaît nécessaire de doter la Scène Nationale de Blois d’un 
équipement plus adapté. Il s’agit dans un premier temps de réaliser une étude de programmation ; 

 Cantine Poulain : aide à la structuration et à la définition des attendus du projet : Agglopolys, 
accompagnée de l’INSA Centre – Val de Loire et de la CCI 41 portent l’ambition de réhabiliter 
l’ancienne Cantine Poulain pour en faire un lieu de rencontres et d’interactions pour contribuer à 
l’émergence d’innovations entre le monde universitaire et les entreprises. Il s’agit dans un premier 
temps de mener une étude de faisabilité et de programmation ; 

 Rénovation énergétique des bâtiments éducatifs : deux autorisations de programme ont été votées 
en 2021 pour permettre l’engagement d’un programme de rénovations énergétiques de plusieurs 
écoles (Perrin et Quinière dans un premier temps) et du gymnase Cerdan. Les missions de maîtrise 
d’œuvre et les travaux sont estimés à 2 507 082 €, dont une partie seraient pris en charge par la 
Banque des Territoires, ACTEE, l’État, l’ANRU, le Conseil Régional du Centre – Val de Loire et 
l’Agence Nationale du Sport ; 

 Construction du complexe sportif à vocation pédagogique de l’INSA Centre – Val de Loire : un 
montant de 4 237 365 € est estimé pour la construction de ce nouvel équipement sportif, porté par 
Agglopolys. 

 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver l’avenant n° 3 à la convention-cadre Action Cœur de Ville - Ville de Blois – Communauté 
d’agglomération de Blois – Agglopolys prenant acte de la prolongation du programme jusqu’au 31 décembre 
2026, de l’intégration au sein du périmètre d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) des sites du CFA 
interprofessionnel, de Sagana et Médicis-Brisebarre, et de la mise à jour du programme d’actions, tel que 
figurant dans l’avenant n° 3 ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit avenant n° 3 et procéder à toutes les formalités 
nécessaires à l’application de la convention-cadre. 
 
Catherine MONTEIRO 
Il s'agit de l'approbation de l'avenant n° 3 à la convention-cadre pluriannuelle Ville de Blois-Agglopolys dans 
le cadre du programme Action de Cœur de ville. Petit rappel, dans ce cadre, la Ville de Blois et la 
Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys sont engagées avec l'Etat, au travers d'une convention-
cadre signée en 2018 déclinant une stratégie globale en faveur de l'attractivité du centre-ville. En septembre 
2020, l'avenant n° 2 a acté la transformation du périmètre Action Cœur de ville en périmètre d'opérations de 
revitalisation du territoire dit « ORT ». Depuis, la prolongation jusqu'en 2026 a été annoncée par le Président 
de la République en septembre 2021. Certaines études et actions inscrites dans la convention initiale ont 
évolué et de nouvelles opérations ont été identifiées.  
 
Enfin et afin de permettre la reconversion de deux friches industrielles, la Ville de Blois a proposé 
l'intégration de ces deux sites dans le périmètre ORT. Cet avenant n° 3 comporte trois points : 1) la 
prolongation de la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2026 ; 2) la modification du périmètre : 
l'avenant intègre une correction du périmètre avec le secteur Sagana rue de Cabochon et le secteur 
Médicis-Brisebarre qui fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation au PLUI. La 
reconversion de ces friches constitue une opportunité pour la Ville de Blois de voir disparaître ces anciens 
bâtiments industriels.  
 
Le troisième point est l'intégration de nouvelles actions. Il y en a treize au total, que je ne vais pas toutes 
présenter de façon exhaustive, mais citer celles qui me semblent emblématiques : d’abord, l'étude flash sur 
la reconquête des îlots dégradés engagée au printemps 2021. Cette étude flash a été le socle de la 
candidature de la Ville de Blois à l’appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs de la Ville durable » qui 
fera l'objet de la délibération suivante.  
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Autres points essentiels : la création de la Maison des mobilités. Agglopolys souhaite développer un lieu 
dédié à la mobilité. Il y a également le réaménagement de la rue du Bourg neuf qui a démarré cette 
semaine. La Ville de Blois souhaite fluidifier la circulation de cet axe majeur. Autres points : la requalification 
d’une friche en parc arboré sur les anciens terrains de l’usine à gaz ; la restauration de l’aître Saint-Saturnin ; 
et la construction du complexe sportif à vocation pédagogique de l’INSA Centre-Val de Loire. 
 
Jérôme BOUJOT 
Je voudrais remercier Catherine MONTEIRO de suivre ce dossier Action Cœur de ville avec ténacité, 
pugnacité et courage, parce qu'on voit bien dans ce qu'elle a évoqué comment Action Cœur de ville 
s'imbrique avec les projets, notamment ceux dont on vient de parler – je pense notamment à Médicis – qui 
sont à la fois des projets urbanistiques, certes, et de requalification. Concernant Médicis, on évoque dans 
cette délibération Sagana et Mekamicron, deux friches polluées qu'on connaît tous, laissées polluées par 
leurs propriétaires, malgré les obligations en la matière. Cela va être dépollué, mais c'est extrêmement long. 
Nous avons demandé, avec Monsieur le Maire, que les sociétés qui vont venir nous faire des propositions 
pour le réaménagement de Médicis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, prennent en compte Mekamicron et 
le site de Sagana dans l'emprise foncière globale du projet, de façon à ce que, là aussi, on fasse de la 
reconstruction sur des sites qui sont déjà des sites construits pour éviter d'imperméabiliser encore plus. 
 
C'est une exigence forte qu'on a eue, qui n'était pas évidemment le souhait premier de ces promoteurs, 
parce qu’il est beaucoup plus facile de construire sans être obligé de démolir, de dépolluer et de prendre en 
considération toutes ces exigences environnementales qui sont extrêmement fortes. Grâce à cette 
délibération qui permet de modifier le périmètre de l'ORT, nous pourrons obliger ces porteurs de projets.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Madame Catherine MONTEIRO 
 

N° B-D2022-190 
N° 028 

URBANISME – AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt) "Démonstrateurs de la Ville Durable" 
- Approbation de la convention de financement entre la Caisse des Dépôts et la Ville de 
Blois 

 
Rapport :  
 
Depuis juillet 2018, la Ville de Blois et Agglopolys bénéficient du programme d’Action Cœur de Ville qui a 
pour but d’assurer une redynamisation pérenne, autour de plusieurs axes, dont le premier est la 
restructuration et la réhabilitation de l’habitat en centre-ville. 
 
En juin 2021, une première étude « flash » portant sur la reconquête de l’îlot situé entre les rues Denis 
Papin, du Commerce et des Trois Clés a permis à la Ville, aux côtés de partenaires locaux et nationaux 
œuvrant dans les domaines de l’habitat et de l’architecture (dont l’Unité Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine, l’ANAH, la DDT…), d’imaginer des solutions pour faire revenir des habitants dans cet îlot. 
Cette première étape a témoigné de la volonté des acteurs locaux de soutenir, accompagner et participer à 
un tel projet aux côtés de la Ville. 
 
Parallèlement, le Gouvernement lançait l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Démonstrateurs de la Ville 
durable », dans le cadre de France 2030. Cet AMI vise la création d’un réseau national de démonstrateurs, à 
l’échelle d’îlots ou de quartiers, illustrant la diversité des enjeux de transition écologique et de 
développement durable des espaces urbains français. 
 
La Ville de Blois a saisi cette opportunité et a candidaté, le 4 novembre 2021 à l’AMI, en ciblant le projet de 
reconquête de l’îlot précité. En effet, ce dernier est représentatif de la complexité du tissu urbain en hyper-
centre : densité, avec un bâti très imbriqué et un fort intérêt patrimonial. Cet îlot est caractérisé par des 
cellules commerciales en rez-de-chaussée, des étages vacants. Une grande partie de ces immeubles ne 
possèdent d’ailleurs pas d’accès différencié entre la cellule commerciale et les étages.  
 
La Ville entend faire de cet îlot un îlot expérimental de la ville de demain, en travaillant notamment sur les 
liens entre architecture patrimoniale et qualité environnementale et en imaginant d’autres façons d’habiter 
l’îlot, tout en renforçant le tissu commercial existant.  
 
Pour cela, la Ville de Blois a proposé, dans le cadre de sa candidature, une méthode et une palette d’outils 
afin de mobiliser les propriétaires privés autour de la lutte contre la vacance et en faveur des réhabilitations 
efficientes. Le caractère innovant de cette démarche a permis à la Ville de Blois d’être retenue parmi une 
trentaine de lauréats au plan national le 17 mars 2022. 
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Opéré par la Banque des Territoires, ce programme « Démonstrateurs de la Ville durable » vise à stimuler 
l’innovation sous toutes ses formes : technologiques, organisationnelles, mobilisations de filières nouvelles 
ou formation des acteurs. Sa mise en œuvre opérationnelle se déroule en deux étapes :  

- Une phase dite d’incubation (36 mois maximum) qui permet de traduire la stratégie d’innovation et 
d’excellence environnementale et sociale en actions opérationnelles qui seront mises en œuvre lors de la 
phase réalisation. Cette étape peut bénéficier d’un soutien à hauteur maximum de 50 % des dépenses 
engagées par le porteur de projet. 

- Une phase de réalisation, qui intervient après un Comité d’Engagement faisant le bilan de la phase 
d’incubation et décidant du déploiement de l’action. 
 
Au global, chaque projet urbain pourrait bénéficier d’un soutien financier d’un montant maximal de 10 
millions d’euros, incubation comprise, sur 10 ans. 
 
En partenariat avec la Banque des Territoires, la Ville de Blois a décliné son plan d’actions pour la 
reconquête de l’îlot Denis Papin, à travers une convention de financement pour la phase d’incubation, telle 
que présentée en annexe et dont les principaux axes sont développés comme suit.  
 
La phase d’incubation est considérée comme l’amorçage de la démarche auprès des propriétaires et des 
occupants, mais également des partenaires. Elle vise notamment à :  

- formaliser les partenariats entre les différentes parties prenantes du projet ; 

- améliorer notre connaissance de l’îlot et notamment du bâti ; 

- acculturer les propriétaires et les occupants à la démarche de projet ; 

- encourager des démarches de projet auprès des propriétaires ; 

- préparer et calibrer la phase réalisation, en prenant en compte les initiatives privées existantes et/ou en 
projet. 
 
Les actions soutenues en phase d’incubation, dont la fin prévisionnelle est estimée à fin 2024, sont les 
suivantes :  
 
Axe d’innovation : Connaître 

- Diagnostic participatif : recrutement d’un groupement en vue de la réalisation, de l’animation et de la 
coordination d’un diagnostic participatif à l’échelle de l’îlot. Cette mission comprend également des relevés 
(métrés) des bâtiments et l’identification d’éventuelles pathologies ; 

- Vues aériennes : réalisation de prise de vues par drone au-dessus de l’îlot. 
 

Axe d’innovation : Acculturer 

- Expérimentation « La pièce en plus » : tester une offre de services fournie gratuitement aux habitants pour 
concurrencer la maison de périphérie ; 

- Résidence d’architectes : réalisation d’une étude urbaine et bâtie et de médiation culturelle autour du projet 
de reconquête. 

 
Axe d’innovation : Préparer l’opérationnel 

- Études de faisabilité à l’échelle de l’immeuble ou d’un groupement d’immeubles : recrutement d’un 
groupement pour réaliser des hypothèses de réhabilitations chiffrées (coût et montage financier) ; 

- Organisation d’un concours d’idées : challenger les étudiants autour d’une thématique liée à la situation de 
l’îlot (exemple : intimité en milieu très dense) ; 

- Assistance juridique, stratégique et opérationnelle à la conduite d’opération : identifier la ou les meilleures 
solutions opérationnelles pour réaliser le projet et fiabiliser le montage financier ; 

- Prestations juridiques diverses dans les domaines du pilotage et l’organisation du projet (ex. sur les 
questions de contractualisation avec les partenaires) ; 

- Autres prestations juridiques diverses (ex. division des baux commerciaux, …) ; 

- Aide à la structuration d’un outil de portage foncier (le cas échéant) ; 

- Développement d’un outil d’évaluation ; 

- Développement d’une méthode de réplication. 
 
Dépenses de personnel  
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- Poste d’animateur(rice) : recrutement d’un agent de catégorie B pour animer la démarche auprès des 
propriétaires et de l’éventuel lieu d’animation du projet. 
 
Frais généraux 

- Un forfait pour l’ensemble de la période d’incubation. 
 
Les modalités financières 

Le coût total de la phase d’incubation est estimé à 535 502 €. 

Le montant financé par la Ville de Blois est de 252 751 €. 

Le montant de la subvention France 2030 est estimé à 267 751 €, soit 50 % du coût total, dont 48 000 € 
d’études réalisées via les accords-cadres de la Banque des Territoires et pris en charge à 100 %. 
 
À l’issue de la phase d’incubation, une convention de réalisation devra être élaborée pour poursuivre la 
démarche. 
 
Compte tenu de ces éléments, la présente délibération vise à approuver la convention de financement entre 
la Caisse des Dépôts et la Ville de Blois, telle que figurant en annexe. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver la convention de financement entre la Caisse des Dépôts et la Ville de Blois, relative au 
programme « Démonstrateurs de la Ville durable » pour le projet de reconquête de l’îlot Denis Papin, 
présentée en annexe, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, 
- autoriser le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’application de la 
présente délibération. 
 
Axel DIEUZAIDE 
A titre personnel, je trouve ce projet vraiment essentiel. J’aime bien le terme « démonstrateur de ville 
durable », parce que c’est vraiment le sujet sur la manière dont on va travailler dans la dentelle du tissu 
urbain, comment on essaie de reconquérir des objets complexes. Je trouve intéressant qu ’on s’attaque à ce 
genre de problème. Même la démarche de l’Etat est intéressante là-dessus pour essayer de généraliser une 
sorte de process pour faire cela. Je me félicite donc que la Ville de Blois participe à cela. C ’est un sujet 
majeur que de s’attaquer à ce genre de problèmes.  
 
Marc GRICOURT 
La plus grande difficulté va être de convaincre les propriétaires ou copropriétaires de s’engager dans ces 
démarches, parce que derrière, il y a des aides de l’Etat sur ce projet. C’est vraiment le plus compliqué sur 
des îlots comme celui-ci. Sur des opérations de reconquête de logements, on a un peu plus de facilité quand 
on n’a pas de freins extérieurs. Je pense à l’Hôtel Dieu et à d’autres bâtiments qui ont aujourd’hui trouvé des 
acquéreurs, notamment en façade de la Loire, et qui vont être réhabilités.  
 
Je pense aussi à ce qu’on appelle l’immeuble « No », qui comprend le magasin Bouchara et tous les étages, 
qui a trouvé un acquéreur. Les héritiers étaient vendeurs depuis un petit moment. Nous avons reçu le 
nouveau propriétaire et son architecte avec Jérôme BOUJOT. C’est un investisseur orléanais. Comme quoi, 
Blois est aussi attractive pour les Orléanais. C’est donc un très gros projet, puisque ce sont des millions 
d’euros et des sommes importantes, mais peut-être plus facile, parce que le bâtiment est sain. Ce sont des 
réaménagements intérieurs, avec une reconquête d’espace, comprenant aussi des difficultés aussi puisque 
sur toute la longueur du bâtiment, on a deux ou trois niveaux de planchers. A une époque, quand ça a été 
transformé en réserve pour les commerces, les planchers ont été relevés et arrivent à mi-hauteur des 
fenêtres. Cela ne va pas se faire en trois jours, mais il y a cet engagement de réhabilitation de ce bâtiment 
avec demain des logements. 
 
Nous en avons parlé à travers les logements, à travers le commerce et l’activité économique de recettes 
fiscales garanties pour la Ville. J’en profite pour vous donner une information qui vient de m’arriver dans la 
boucle Villes de France de la sage décision du gouvernement de suspendre la réforme de révision des 
bases de locaux commerciaux. Je vous rappelle qu’il y avait une levée de boucliers au niveau national. J’ai 
été celui qui a lancé l’alerte auprès de Villes de France il y a maintenant quelques mois. L’AMF et Villes de 
France avaient alerté le gouvernement sur ce que l’on qualifie ici, avec Christophe DEGRUELLE et les 
maires de la première couronne, fortement appuyés par Stéphane BAUDU, une révision inacceptable 
politiquement. Elle favorisait de façon importante la grande distribution avec une baisse de son imposition 
foncière autour de 50 % et une augmentation de la fiscalité pour les petits commerces de 20 à 30 %. Ce qui 
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est va à l’inverse de ce que l’on défend depuis de nombreuses années sur le commerce de centre-ville et de 
centre-bourg.  
 
C’est que nous avions demandé à Agglopolys à travers un vœu qu’avait proposé le président. D’autres 
territoires s’en étaient inspirés. C’est une bonne nouvelle. Dans la préparation budgétaire 2023, c’est une 
épine qui s’enlève puisque la conséquence pour la Ville de Blois était une perte de recettes de 
500 000 euros. Sur ce dossier, Madame la Députée, nous comptons sur votre attention particulière. C’était 
un petit aparté, mais important.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-191 
N° 029 

HABITAT – Campagne de ravalement des façades 2020-2025 - Attribution de 
subventions 

 
Rapport :  
 
La campagne « Rénov’FACADES », intégrée au dispositif d’amélioration de l’habitat privé « Rénov’HABITAT 
2020-2025 » a pour objectif, à travers des aides financières et des conseils techniques, d'inciter les 
propriétaires à entreprendre des travaux de ravalement sur leur immeuble afin de participer à la préservation 
et à la mise en valeur du patrimoine, d’améliorer la qualité de leur bien (performance énergétique, isolation 
acoustique), de rendre le centre-ville plus attractif. 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n° B-D2020-140 du 29 juin 2020, approuvant le renouvellement de la 
campagne de ravalement de façade pour la période 2020-2025 et son règlement modifié par délibération 
n° B-D2022-032 du 7 mars 2022, 
 
Considérant les demandes de subvention présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Demandes  N° de déclaration 
préalable ou permis 

de construire 

Calcul de la subvention 

 
SARL VISION, représentée par 
M. Georges AGRES, propriétaire 
du bien 58 rue du Commerce, 
cadastré DN 207, destiné à 
l'habitat et commerce, pour des 
travaux de nettoyage de façade, 
de menuiseries et de reprise de 
couverture 
 

 
 

PC 41018 22 00052  
 

Total des travaux prévus :   24 262,00 € HT 
Montant des travaux éligibles plafonné à 400 €/ 
m² de façade soit : 400 € x 41m² = 16 400 € 
 
Subvention de 30 % du montant plafonné 
(16 400 €) : 4 920,00 € 
 
 

 
La copropriété Résidence 
SAINT-ANTOINE, représentée 
par Citya Blois, située au 10 rue 
des Orfèvres, cadastré DN 314, 
destiné à l'habitat et 
commerce, pour des travaux de 
nettoyage de façade 
 

 
 

DP 41018 22 000124  
 

Total des travaux prévus :   14 270,25 € HT 
Montant des travaux éligibles inférieur aux 
plafonds de 200 €/ m² de façade 
 
Subvention de 30 % : 4 281,08 € 
 
 

 

Considérant la répartition aux tantièmes des copropriétaires de la résidence située au 10 rue des Orfèvres, 
 

Nom des copropriétaires Tantièmes 
Répartition prévisionnelle du montant HT 

des travaux 

BODENANT Christine et  Jean-Paul 103 440,95 € 

COLONNA Anne 83 355,33 € 

DAVID Angélique 90 385,30 € 

LOURY  204 873,34 € 

PASQUIER Michel  520 2 226,16 € 

TOTAL 1000 4 281,08 € 
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Considérant l’avis de la commission municipale développement du Territoire du 19 septembre 2022 sur cette 
demande. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- attribuer une subvention au titre de l’aide au ravalement de façade de 4 920,00 € pour le bâtiment situé au 
58 rue du Commerce, 
- attribuer une subvention au titre de l’aide au ravalement de façade de 4 281,08 € pour le bâtiment situé au 
10 rue des Orfèvres, au prorata des tantièmes détenus par les copropriétaires, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette 
délibération. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-192 
N° 030 

FONCIER – Création d'une voie verte entre les communes de Blois et Valencisse - 
Cession d'une parcelle située à Blois lieu-dit "La Glacière" au Département de Loir-et-
Cher. 

 
Rapport :  
 
Dans le cadre de la création de la voie verte le long de la RD 766, entre les communes de Blois et 
Valencisse, il était prévu que le CD 41 prolonge l’aménagement jusqu’au raccordement du réseau cyclable 
de la Ville de Blois. 
 

Pour réaliser ce raccordement, il était nécessaire de poursuivre les travaux sur la parcelle publique 
communale nouvellement cadastrée DS 106 (ancienne parcelle DS 71p), d’une superficie de 91 m², située à 
Blois lieu-dit « La Glacière ». Ladite parcelle devait ensuite être rétrocédée au Département de Loir-et-Cher 
une fois les travaux réalisés. 
 

Les travaux étant aujourd’hui achevés, il a lieu de procéder à la régularisation foncière de cette emprise et 
de la céder au Département de Loir-et-Cher, pour l’euro symbolique. 
 

La parcelle ainsi cédée restant dans le domaine public du Département de Loir-et-Cher, il n’y a pas lieu de 
procéder à son déclassement préalable. 
 

Le Département de Loir-et-Cher rédigera l’acte en la forme administrative et se chargera de sa publication 
au service de la publicité foncière de Blois 1. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- décider de céder au Département de Loir-et-Cher, la parcelle nouvellement cadastrée DS 106, d'une 
superficie de 91 m², pour l'euro symbolique, 
- dire que l'acte sera rédigé en la forme administrative par le Département de Loir-et-Cher et ne génèrera 
pas de frais, 
- 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, tout acte et pièce s'y rapportant. 
 
Sylvaine BOREL 
Je veux intervenir sur la dénomination du terme « voie verte » comme je l’ai fait en majorité. J’ai bien 
conscience que tout ce qui concerne les routes départementales est de la prérogative du conseil 
départemental, mais ce sont bien les Blésois qui vont l’utiliser prioritairement dans la partie proche de notre 
ville. Il me semble qu’il y a une contradiction avec cette voie verte qui va évoquer un endroit dédié à des 
circulations douces, en famille, à la découverte de la forêt, dans un cadre paisible et les voitures certes 
éloignées, mais encore proches qui déboulent à 90 km/h sur la route départementale, voire plus, parce qu’il 
n’y a pas de radar à cet endroit. 
 
J’insiste sur cet état de fait en disant qu’il est néfaste à la sécurisation des traversées, à la qualité de l’air à la 
fois pour les promeneurs et les cyclistes, à la faune, à la découverte paisible du milieu et plus globalement à 
la sobriété qui nous est chère. J’invite donc tous les élus qui pourraient avoir l’oreille de la majorité du 
conseil départemental ainsi que les multiples Blésois qui doivent être derrière leur écran à nous regarder à 
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insister pour essayer d’intervenir, pour demander une réduction de cette vitesse, au moins dans le tronçon 
qui est vraiment dans la forêt et que l’on passe au minimum à 80 km/h, voire à 70 km/h. 
 

Étienne PANCHOUT  
Puisque Madame BOREL s’est permis d’intervenir et que je sais bien qu’on n’y peut pas grand-chose, je 
trouve vraiment incroyable qu’on arrive à faire une piste cyclable goudronnée en abattant des arbres tout le 
long sans que ça ne réveille personne, alors qu’il y a des allées dans toutes les forêts. Je ne comprends pas 
comment on ne peut pas imaginer retravailler les allées à l’intérieur de la forêt, travailler sur un fléchage 
peut-être plus audacieux et plus voyant plutôt que de créer ce genre de piste cyclable.  
 
Il y aura des incendies un jour à Blois. La circulation des secours est très importante dans les forêts. C’est 
aussi un enjeu pour permettre que les secours circulent facilement, puisque ces allées existent. 
Deuxièmement, la route reste la route. On n’est jamais mieux sécurisé qu’au milieu des arbres. 
Troisièmement, au niveau touristique, flécher à l’intérieur des forêts serait tellement plus intéressant pour 
permettre à tout le monde de parcourir des voies vraiment vertes. Franchement, quand j’ai vu « voie verte », 
ça m’a fait sourire. 
 
Benjamin VÉTELÉ 
Monsieur PANCHOUT, j’ai une proposition à vous faire. Préparons ensemble la prochaine session du conseil 
départemental. Nous serons tout à fait raccord sur ces sujets. 
 
Marc GRICOURT 
Pour nuancer vos propos, moi qui ai été élu au Département entre 2004 et 2015, je crois qu’il faut saluer 
quand même l’évolution politique, c’est-à-dire la prise en compte de ces déplacements doux. Ce n’était pas 
du tout une priorité ni pour les élus de l’exécutif de ces époques ni pour les services. On se souvient du 
précédent directeur des routes au Département qui avait des compétences, parce qu’il était ingénieur, mais 
qui était un autoroutier. On se souvient de ce qui a été réalisé entre la Patte d’Oie et Clénord notamment à 
l’époque. C’est une évolution. 
 
Pour les prochaines réalisations, on peut peut-être inciter le Département à mieux partager. Je ne sais pas 
si, à l’époque, ça a été partagé avec des associations autour de la pratique du vélo, avec les acteurs du 
tourisme. Selon les retours que j’ai aujourd’hui — j’en ai eu ce week-end par des familles —, c’est apprécié. 
Ils vont à Molineuf. Il y a juste un point, Benjamin, je te laisse le soin d’alerter le Département : quand on 
arrive à Molineuf, on se retrouve avant la descente sur la chaussée, alors qu’il suffit de flécher sur le haut de 
Molineuf et de prendre une petite voie sécurisée qui fait un détour de 200 mètres, peut-être. C’est vraiment 
une préoccupation en termes de sécurité à l’arrivée dans Molineuf. 
 
Hélène MENOU 
Je veux juste ajouter qu’il y a deux finalités différentes peut-être par rapport à ces routes qui doivent servir à 
faire du trajet quotidien pour aller travailler à Blois et les circuits touristiques dans la forêt. On ne va pas 
goudronner dans la forêt, ce serait dommage. Je pense qu’il y a deux choses différentes. Les gens veulent 
avoir un circuit direct. Les associations comme Vélo 41 étaient contentes.  
 
Marc GRICOURT 
Il y a cette dimension, tu as raison. Là, on est sur une conception domicile-travail, qui peut être utilisée par 
les touristes, mais l’objet était vraiment celui-là. Aucune des voies à l’intérieur de la forêt n’est goudronnée. 
On est sur du calcaire.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-193 
N° 031 

FONCIER – Complexe hôtelier NOVOTEL - Résiliation anticipée du bail emphytéotique et 
cession de plusieurs parcelles sises à Blois 22 à 30 avenue Maunoury, à la F.C.H. SAS. 

 
Rapport :  
 
La Ville de Blois a consenti, suivant acte reçu par Maître Jean-Claude MARY, Notaire à Blois, le 18 mars 
1989, un bail emphytéotique, sous diverses charges et conditions, à la Société Civile Immobilière 
LAVALLIÈRE, d’une durée de 47 ans, qui a commencé à courir à compter du 1er novembre 1986, pour se 
terminer le 1er novembre 2033, portant sur les biens et droits immobiliers dont la désignation suit : 

- une parcelle de terrain, située 30 avenue Maunoury à Blois, supportant aujourd’hui l’ensemble immobilier à 
usage d’hôtel, cadastrée CT 384,  
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- une parcelle de terrain située également 30 avenue Maunoury à Blois, aménagée à usage de 
stationnement pour l’hôtel, cadastrée CT 385,  

- et les soixante-dix-huit millièmes indivis du terrain correspondant aux fractions indivises attachées aux lots 
16 à 20 de l’ensemble immobilier, situé 24 avenue Maunoury, cadastré CT 383. 

 
Le bail a été prorogé de dix ans, par acte du 22 septembre 1998, à partir du 1er novembre 2033, soit 
jusqu’au 1er novembre 2043, aux mêmes charges et conditions que celles énoncées dans le bail initial.  
 
Au fil des années, différentes sociétés se sont substituées dans le droit au bail, avec l’accord de la Ville de 
Blois. L’Emphytéote est depuis 2018, la société F.C.H. SAS. 
 
La société F.C.H. SAS, devenue également propriétaire de l’ensemble hôtelier en 2018, avait fait savoir à la 
Ville de Blois, qu’elle souhaitait avoir de la visibilité pour pouvoir investir régulièrement et durablement dans 
son établissement hôtelier, afin de maintenir un accueil de qualité et offrir les meilleures prestations 
possibles à sa clientèle, et avait proposé dans un premier temps soit de proroger le bail pour la durée 
maximale possible de 99 ans, soit de racheter l’assiette foncière avant son terme. 
 
Compte-tenu de l’évaluation des domaines reçue le 30 août 2019, laquelle avait conclu à une valeur vénale 
de 1 163 000 €, la société F.C.H. SAS avait plutôt opté pour une prorogation du bail pour la durée maximale 
possible. 
 
Au regard des élections municipales et de la crise sanitaire de 2020, les négociations ont été interrompues. 
 
La société est revenue vers la collectivité fin 2021, pour l’informer qu’elle souhaitait résilier par anticipation le 
bail emphytéotique actuel qui la lie à la Ville de Blois jusqu’au 1er novembre 2043, et se porter acquéreur de 
l’assiette foncière correspondante, moyennant le versement d’une indemnité pour rupture de bail de 
600 000 €. 
 
Consciente que ces dernières années ont été difficiles pour la société, notamment au regard de la crise 
sanitaire de 2020, et que cette dernière a à cœur de maintenir l‘immeuble dans un état correct en réalisant 
des travaux de rénovation d’un montant de 500 000 €, la collectivité a fait une contre-proposition le 
7 décembre 2021 pour un montant de 900 000 €. 
 
La société F.C.H. SAS a accepté cette offre par courrier du 24 février 2022. 
 
Dans le cadre de cette cession, il sera procédé à des divisions parcellaires pour adapter le foncier à la réalité 
du terrain. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- prendre acte de la résiliation anticipée du bail emphytéotique consenti le 18 mars 1989 à la SCI 
LAVALLIERE, avec effet au 1er novembre 1986, pour la construction d'un complexe hôtelier, aujourd'hui 
dénommé NOVOTEL, dans lequel plusieurs sociétés se sont substituées, 
- décider de la cession des parcelles cadastrées CT 384 et CT 385 d'une superficie total de 3 693 m² et des 
lots de copropriété 16 à 20 attachés à la parcelle CT 383, à la F.C.H. SAS, moyennant le prix de 900 000 € 
net vendeur, 
- dire que les frais d'acte en sus seront supportés par l'acquéreur, 
- dire qu'il sera procédé à des divisions parcellaires pour adapter le foncier à la réalité du terrain, 
- 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, tout acte et pièce s'y rapportant. 
 
Jérôme BOUJOT 
Je ne vais pas vous faire la lecture de l'historique concernant le complexe Novotel. Il nous appartient ce soir 
de valider la résiliation du bail emphytéotique avec la société porteuse de l'activité économique sur site et de 
céder la parcelle à son propriétaire, l'hôtel, pour un montant qui a été négocié à 900 000 euros. On est en 
deçà de l'estimation des domaines, mais on peut le réaliser, parce que sinon, la société n'est pas en mesure 
de réaliser l'achat au regard de ses bilans financiers, notamment suite aux deux dernières années liées à la 
Covid. On a trouvé un terrain d'entente à 900 000 euros, qui est plutôt une belle opportunité pour la Ville.  
 
Sylvain GIRAUD 
Très rapidement et sans chercher de polémique, il est dommage d'apprendre seulement que c'étaient des 
propriétés de la Ville. Sinon, on aura pu les proposer comme nouveau théâtre. Ça aurait été un lieu sympa. 
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Marc GRICOURT 
Il est vrai que cela fait partie de l'histoire et des découvertes, parce que les différentes directrices et 
directeurs généraux adjoints ou DGS ne sont plus ceux de l'époque. Nous avons découvert que nous étions 
propriétaires du foncier sous cette forme emphytéotique quand le propriétaire nous a écrit en disant qu'il 
souhaitait rompre le bail et faire l'acquisition du foncier. Cela nous arrange bien sur un plan budgétaire. 
 
Puisque vous avez fait le rapprochement, cette recette va nous permettre sans difficulté de faire l'acquisition 
de la Maison de santé en Vienne. 
 
Michel CHASSIER  
Une remarque sur le système d'information de la Ville, il est vrai qu'on peut être étonné du fait qu'on ait 
découvert qu'on soit propriétaire et qu'il existait un bail depuis 1991. C'est un peu étonnant.  
 
La deuxième chose : puisqu'on a négocié le prix de cession, là aussi, il faut être vigilant. J'ai regardé un petit 
peu la question des baux emphytéotiques et de leur résiliation anticipée. C'est une matière assez complexe. 
Il ne faudra pas s'exposer non plus à un recours, qui est possible de la part de tout citoyen, puisqu'il s'agit 
d'une propriété de la Ville de Blois. Il faut prendre ses précautions au niveau juridique. 
 
Marc GRICOURT 
C'est le cas. On a sollicité notre service juridique puisque vous avez la valeur vénale qui est rappelée 
(1,1 million d'euros). La société voulait acquérir à 600 000 euros, ou 650 000 euros au mieux. C'était une 
réponse négative de notre part. Elle a accepté à 900 000 euros. On peut considérer que c'est une bonne 
négociation.  
 
Pour la petite histoire sur la découverte de biens dont nous sommes propriétaires, ce fut le cas aussi en 
2009 avec le bâtiment où étaient accueillis les services fiscaux et où est maintenant notre service éducation. 
Je me souviens qu'à l'époque, nous avions reçu un courrier des services fiscaux disant qu'ils libéraient les 
lieux et qu'ils nous informaient que les lieux seraient disponibles à nouveau pour la Ville, puisque c'était une 
mise à disposition gratuite. On était bien contents, là aussi, de récupérer ce bien. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-194 
N° 032 

FONCIER – Maison de santé pluridisciplinaire - Acquisition auprès de la SEM 3 Vals 
Aménagement de l'immeuble situé 7 rue des Corderies à Blois 

 
Rapport :  
 
La difficulté prégnante de l'accès à l'offre de soins constitue, aujourd'hui, une problématique majeure pour 
une grande partie des blésois. Cette dernière a été renforcée par la crise sanitaire que nous avons connue 
au cours des deux dernières années et par un vieillissement progressif des professionnels de santé exerçant 
sur notre territoire.  
 

Ce phénomène de désertification médicale s’accroît et fait de la région Centre-Val de Loire la dernière région 
métropolitaine en terme de densité de médecins par habitant (265 pour 100 000 en 2018). Plus de 60 % des 
médecins généralistes ont, aujourd'hui 60 ans ou plus à Blois, et plusieurs départs à la retraite successifs au 
cours des derniers mois ont renforcé la difficulté pour une partie croissante des administrés de pouvoir 
disposer d'un médecin traitant.  
 

C'est pour répondre à ce besoin essentiel que constitue la santé, que la collectivité a souhaité intervenir, à 
son niveau, afin d'accompagner de manière renforcée les projets d'installation de nouveaux praticiens au 
sein de la commune, et plus particulièrement, les professionnels portant des projets d'exercice regroupé. 
 

En mars 2019, la SEM 3 Vals Aménagement s'est rendue propriétaire d'un bâtiment situé au 7 rue des 
Corderies à Blois. Ce bâtiment récemment réhabilité, est composé d'un cabinet dentaire ainsi que de locaux 
permettant d'accueillir une activité médicale d'exercice coordonné. 
 

Afin de faciliter l'implantation de nouveaux professionnels de santé sur le territoire blésois et de répondre 
aux critères fixés dans les différents dispositifs accompagnant le développement de nouvelles structures de 
santé, la Ville de Blois a souhaité se rendre acquéreur des locaux.  
 

Vu l’estimation des domaines reçue le 10 mars 2022 et au regard des travaux engagés par la SEM 3 Vals 
Aménagement pour réhabiliter les locaux, le prix d’acquisition a été négocié à 800 000,00 € HT. Les frais de 
TVA et d’acte en sus du prix de vente seront supportés par la Ville de Blois. 
 
Proposition :  
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Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- décider d'acquérir auprès de 3 Vals Aménagement, l'immeuble situé 7 rue des Corderies à Blois, 
moyennant le prix de 800 000,00 € HT, 
- dire que la TVA et les frais d'acte en sus seront supportés par la Ville de Blois, 
- autoriser le Maire ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires à la réalisation de 
cette acquisition, et à signer au nom de la Ville tout acte et pièce s'y rapportant. 
 
Jérôme BOUJOT  
Il s'agit de l'acquisition auprès de la SEM, qui en est aujourd'hui propriétaire, de la Maison de santé située 
rue des Corderies en Vienne. Pour équilibrer les frais d'acquisition et les coûts de travaux, la SEM a mobilisé 
un montant de loyer auprès des professionnels de santé, montant qui, aujourd'hui, ne permet pas à ses 
professionnels de répondre favorablement à de la location, donc on préfère acheter le bâtiment et gérer 
nous-mêmes la location de ce bien de façon à attirer davantage de professionnels de santé. Par ailleurs, 
cela nous évitera aussi de verser un montant annuel de 35 000 euros supplémentaires en équilibre 
financier.  
 
Étienne PANCHOUT  
Pour mémoire, j'avais alerté sur ce sujet lors d'un conseil municipal en disant que c'était un risque. Le risque 
s'est avéré et on trouve une solution. J'ai deux réflexions. La première, je le dirai souvent, même si ce n'est 
pas forcément politiquement correct : il faudrait arrêter cette course à l'échalote avec les professionnels de 
santé. S'ils ne peuvent pas se payer un loyer pour travailler, cela devient inquiétant. Que le loyer soit 
disproportionné entre les professionnels de santé puisque les revenus sont différents au sein d'une structure 
et que les professionnels qui ont besoin de plus de place ne sont pas forcément ceux qui gagnent le plus et 
qui peuvent se financer, c'est un vrai sujet. 
 
Deuxième point, j'aurais pu intervenir lors des commissions, mais la manière dont le rapport est rédigé me 
dérange un petit peu, parce qu'on a, comme d'habitude, la densité des médecins par habitant qui est 
énoncée avec plus de 60 % des médecins généralistes qui ont aujourd'hui 60 ans ou plus à Blois. Mais je 
pense qu'il faut aussi parler de tous les paramédicaux, puisqu'a priori, ce sont eux qui avaient des difficultés 
pour s'installer dans cette MSP. Les orthophonistes certainement un peu à cause des écrans, mais pas à 
l'école, Monsieur VÉTELÉ, ne sont pas disponibles et sont précieux. Les orthoptistes, précieux aussi pour 
l'apprentissage de la lecture et du calcul. Les kinésithérapeutes, je n'en parle pas, sinon c'est du 
corporatisme. Les infirmiers, on commence à en manquer aussi.  
 
Dès qu'on parle de santé, on n'arrête pas de dire qu'en France, le système de santé est médicocentré. Tout 
le monde s'accorde pour dire cela, mais on garde cette vieille habitude de rédiger, ici, à l'ARS et ailleurs, des 
documents qui parlent toujours de la médecine comme s'il n'y avait qu'un seul professionnel qui pouvait 
gérer l'ensemble des choses. On ne parle jamais des aides-soignants ni des autres professionnels de santé, 
c'est dommage. Si on peut à Blois faire cet effort, cela me plairait. Si on peut un jour juste se dire que cela 
devient inquiétant en termes d'engagement quand on finance les professionnels de santé, qui gagnent bien 
leur vie, pour venir travailler… Quid de l'engagement de ces professionnels sur le territoire et de leur volonté 
réelle de s'y installer ?  
 
Marc GRICOURT 
Je partage l'essentiel de vos propos. On a souvent échangé. Il n'est pas question de faire des cadeaux 
démesurés aux professionnels de santé et notamment aux médecins. L'avantage par rapport à la SEM est 
que nous avons la possibilité d'amortir sur plus d'années. On va, du coup, pouvoir faire des loyers au mètre 
carré plus acceptables. On sait que pour le corps médical, c'est la course à l'échalote, en effet. Il faudrait 
presque leur mettre à disposition gratuitement les locaux, le secrétaire avec et acheter le matériel. C'est 
évidemment choquant quand on sait qu'un médecin généraliste ou un spécialiste qui s'installerait, en deux 
mois, ferait sa patientèle. C'est comme cela.  
 
L'intérêt de cette démarche est surtout pour les paramédicaux, parce qu'on a une quantité importante qui, 
depuis le début, comme Marie-Agnès FERET pourrait le confirmer, sont intéressés et ont confirmé leur 
intérêt, mais on était sur des prix moyens au mètre carré qui étaient le triple de ce qu'ils paient aujourd'hui. 
Le but n'est pas de leur mettre à disposition, mais de faire demain des prix moyens au mètre carré qui 
correspondent tout simplement à la réalité du marché. Si on peut déjà, à court terme, au-delà d'un locataire 
important qui est SANTEA, puisqu'on fait l'acquisition, mais dès que j'aurai signé les actes et que nous 
serons propriétaires, nous allons percevoir les loyers que perçoit aujourd'hui la SEM pour le cabinet de 
chirurgien-dentiste.  
 
Puis, on va à nouveau se rapprocher des paramédicaux selon leurs disponibilités et les baux locatifs qu'ils 
ont. Ils pourront se libérer et rejoindre ces locaux. Nous savons que cela va être intéressant aussi pour 
demain peut-être plus facilement capter a minima des médecins généralistes. Nous ferons le point. En tout 
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cas, je crois que l'opération est plutôt vertueuse et positive. Nous verrons demain si notre stratégie a été la 
bonne.  
 

Gildas VIEIRA 
C'est une délibération importante, je tenais à la saluer. Je rejoins également ce que dit Etienne sur les 
professions paramédicales. On oublie souvent la partie promotion de la santé. Ce n'est pas pour prêcher 
pour ma paroisse, mais en France, malheureusement, on travaille beaucoup sur le tout soin et on oublie 
souvent la prévention et la promotion de la santé. On a bien mis en place un ministère de la Santé et de la 
Prévention, mais la prévention reste toujours le parent pauvre. 
 
Au sein de ces Maisons de santé, il y a également un vrai travail peut-être à faire avec les différents 
professionnels qui seront sur ce volet. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-195 
N° 033 

FONCIER – Acquisition auprès de la SARL JLDE ou toute société s'y substituant, de 
l'emplacement réservé n° 1.3, sis à Blois 9 rue de la Quinière, pour l'aménagement d'une 
piste cyclable. 

 
Rapport :  
 
Par courrier du 4 avril 2022, Monsieur LEMARIE représentant de la SARL JLDE a fait savoir à la Ville de 
Blois, qu’il était le futur acquéreur des parcelles BW 348, BW 546 et BW 547, situées 9 rue de la Quinière à 
Blois. 
 

Par acte authentique du 8 juillet 2022, la SARL JLDE est devenue propriétaire de cette emprise foncière. 
 

La parcelle BW 546 est grevée au sein du PLU de Blois, de l’emplacement réservé n° 1.3 d’une superficie 
d’environ 108 m², pour l’aménagement d’une piste cyclable parallèle à la rue de la Quinière. Cet 
emplacement réservé a été reconduit au sein du PLUI-HD arrêté le 25 novembre 2021. 
 

La Ville de Blois, bénéficiaire de cet emplacement réservé, souhaite l’acquérir et a saisi, à cet effet, le 
service des domaines qui a émis un avis du 3 mai 2022. 
 

Compte tenu de la faible superficie cédée, la valeur vénale retenue pour cette emprise est de 56 € le m², soit 
pour la superficie de 108 m², un prix total de 6048,00 €. 
 

Vu l'offre d’acquisition formulée par la Ville de Blois à la SARL JLDE le 16 juin 2022 et l’accord le même jour, 
de ladite société, 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- acquérir l'emplacement réservé n° 1.3 au PLU de Blois, d'une contenance cadastrale d'environ 108 m², 
situé 9 rue de la Quinière à BLOIS, auprès de la SARL JLDE ou toute société s'y substituant, 
- autoriser cette acquisition au prix de 56 €/m² soit pour la superficie sus-indiquée un prix total de 6048,00 €, 
- dire que les frais d'acte notarié seront à la charge de la Ville de Blois, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Jérôme BOUJOT 
Ce sont là aussi des acquisitions. Cela revient également à une discussion qu'on avait eue tout à l'heure, 
notamment sur les pistes cyclables. Tout cela pour dire qu'on sait anticiper. Nous avions réservé un certain 
nombre d'emprises foncières pour la réalisation des continuités pour les pistes cyclables. Il s'agit 
précisément là de 3 parcelles qui nous permettent de réaliser les continuités sur la rue de la Quinière. Parce 
qu'il y a eu un achat récent, nous pouvons faire jouer notre rôle et donc intervenir pour l'achat de ces 
3 parcelles. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 
Marc GRICOURT 
Je l'ai annoncée, mais voici une explication sur le retrait de la délibération n° 34 « Cession du bâtiment dit de 
la Tupinière ou Gréneterie de Marmoutier, situé 2 bis rue des Jacobins et 1 bis rue Robert Houdin, à la 
société IMO.TER, sous conditions suspensives ». 
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Jérôme BOUJOT 
Le site fait parler plus que de raison. C'est un site qui a été acheté par la Ville il y a très longtemps, parce 
que l'association qui le possédait n'était pas en mesure de le gérer. La Ville l'a donc repris à l'époque. Quand 
je parle d'un site, je ne parle pas d'un bâtiment. La sémantique peut jouer. Je ne vais pas froisser Madame 
DESJONQUÈRES sur le sujet. Je vais rester sur le mot « ruine », puisque c'est le cas. J'ai regardé entre-
temps. Les ruines peuvent être des vestiges, mais les vestiges ne peuvent pas être des ruines. On parle 
bien de ruine et non pas de vestige.  
 
L'objectif pour nous est de faire en sorte que ce patrimoine, pour lequel aujourd'hui on n'a pas la capacité 
financière ni de projet sur site comme d'autres bâtiments dont on a la jouissance et la propriété, soit 
réhabilité. Je crois qu'on en a suffisamment parlé dans ce conseil municipal. C'est reconstruire la ville sur la 
ville et faire en sorte que les friches ne restent pas des friches.  
 
On a eu une proposition d'un porteur de projet en 2021 pour réaliser l'acquisition de ce site. Cela nous a 
évidemment interrogés sur les ambitions portées par le promoteur. Ceci dit, là aussi, c'étaient des 
constructions liées à de l'aménagement urbain, à de la requalification, à de l'habitat supplémentaire en 
centre-ville, donc c'était plutôt intéressant. On a donc lancé la procédure. Avant même d'en arriver à la 
délibération qui est reportée ce soir, on a abordé cette question de façon très ouverte en commission 
urbanisme. Après validation de cette commission, on a même mis en vente le site de façon très officielle sur 
le site de la Ville pour s'assurer qu'éventuellement, il n'y aurait pas un autre porteur de projet qui pourrait être 
intéressé, là aussi en toute transparence. 
 
On a demandé au porteur de projet de nous réaliser des esquisses, qui ont été présentées. 
 
Marc GRICOURT  
Et partagées avec l'architecte des Bâtiments de France. 
 
Jérôme BOUJOT  
Ce projet a été amendé, puisque nous avons régulièrement au service urbanisme des liens étroits avec 
l'architecte des Bâtiments de France. Nous avons demandé à ce monsieur qu'il vienne présenter son projet 
à celui-ci, qui a amendé et modifié le projet. Ensuite, il l'a validé. Je vous dis cela en cinq minutes, mais tout 
cela a pris beaucoup de temps, évidemment, puisque la demande initiale date de l'hiver 2020 et on est 
aujourd'hui à l'automne 2022.  
 
Nous avons ouvert à la vente de façon très officielle le site. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont 
souhaité, sur la question du devenir de ce site, pour savoir pourquoi la Ville ne portait-elle pas elle-même un 
projet. Il y a eu de nombreux échanges avec des riverains, puis des riverains qui se sont constitués en 
association. Nous leur avons demandé, de la même façon, de porter un projet pour le site puisque la Ville, 
elle, n'en avait pas. Nous leur avons même proposé l'acquisition, tout simplement, avec un projet, puisque 
l'objectif pour nous n'est pas de vendre le bien pour vendre le bien, mais bien de l'identifier pour un projet de 
qualité.  
 
Nous n'avons pas eu de réponse positive sur le sujet, mais on sent bien qu'il y a quelques souhaits et 
quelques velléités auprès de ces personnes pour que rien ne change. On parlait tout à l'heure d'immobilisme 
et de conservatisme sur la belle endormie qui est Blois. Je rappelle que c'est un monument classé à 
l'inventaire des monuments historiques. Il y a donc des obligations : ce porteur de projet doit réaliser 
impérativement une étude historique sur le bâti avant même d'y réaliser quoi que ce soit. 
 
J'entends dire aussi qu'on s'inquiète de cette étude qui serait portée directement par le promoteur, parce que 
peut-être qu'elle pourrait être éventuellement loin de la réalité historique ou en tout cas que le projet pourrait 
être porté avec plus de force que l'étude historique. La proposition alternative qui est faite ces dernières 
heures, ces derniers jours, est que ce soit la Ville, parce qu'elle s'attache à son patrimoine, malgré ce qu'on 
pourrait entendre, qui porte cette étude patrimoniale et qu'ensuite, on demande au promoteur, lors de la 
cession, que la Ville lui refacture cette étude.  
 
Tout cela est possible, mais ce n'est pas possible ce soir, parce que si nous portons cette étude, il faut qu'on 
l'inscrive au budget. Ça ne l'est pas. Il n'est donc pas possible ce soir d'amender cette délibération pour que 
nous portions l'étude patrimoniale et historique. Il est donc préférable de reporter la délibération. 
 
Marc GRICOURT 
La demande d’amendement a été suggérée par Monsieur BENAKCHA hier. Jérôme BOUJOT a donné des 
explications. On reviendra devant le conseil pour le lancement de cette étude et la vente qui suivra.  
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Mathilde DESJONQUÈRES  
Je voulais quand même d'abord une petite parenthèse brève suite à ce que vous m’avez dit tout à l'heure. 
Vous pourrez compter sur moi sur tous les sujets commerciaux, attractivité, etc., il faudrait qu'on échange un 
peu plus précisément. Je referme la parenthèse. 
 
Nonobstant le retrait de cette délibération, je souhaitais quand même vous faire part de notre 
positionnement. Je viens d'entendre à l'instant deux ou trois propos de Monsieur BOUJOT qui m'étonnent un 
petit peu.  
 
Le 12 avril 2021 en commission nous a été présenté un projet de rachat du site historique de la Tupinière par 
un promoteur pour un montant de 52 000 euros. Objectif, y faire des logements avec un lieu divisé en trois 
lots. Pas de problème. Les visuels sont présentés pour exemple. On nous montre l'aménagement d'autres 
sites de patrimoine. Les visuels qui nous sont présentés ne sont pas dans les murs de la Tupinière. Ce sont 
des exemples architecturaux ailleurs. Ce sont des blocs de verre disposés à l'intérieur des murs en pierre. 
OK, pourquoi pas. A voir dans la présentation de la suite du projet. 
 
Monsieur BOUJOT n'a pas d'autre information à nous communiquer à ce moment-là et il nous indique qu'il 
reviendra vers nous plus tard. Des élus de la majorité comme de l'opposition se rangent derrière la question 
de Monsieur DIEUZAIDE qui est : quid de l'aménagement devant ce bâtiment afin de rendre accessible aux 
habitants et aux touristes la vue sur ce bâtiment ? Ce passage est devant la Tupinière. Depuis ce moment, la 
commission n'a reçu aucune information concernant ce projet si ce n'est pas une brève inscription dans une 
délibération en novembre 2021 pour inscrire la recette des 52 000 euros attendus.  
 
Je refais une petite parenthèse sur la notion de sémantique. Oui, il est vrai qu'en 2021, on parle de vestige 
pour la Tupinière. En 2022, cela devient des ruines. Il y a quand même une dimension méliorative dans le 
terme de « vestige » et une notion plus péjorative dans le terme de « ruine ». J'ai entendu, 
Monsieur BOUJOT, ce que vous m'avez dit. 
 
Ce 19 septembre 2022, soit un an et demi après environ, nous est présentée toujours en commission cette 
délibération actant de la vente de la Tupinière au promoteur sous réserve de la réalisation d'une étude 
historique et patrimoniale, sachant que ce bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. Il n'y a ici pas de quoi se féliciter, c'est plutôt une démarche normale qu'on respecte.  
 
Lundi 19 septembre, à la question quelle projection est faite sur les trois lots, la réponse de Monsieur 
BOUJOT est toujours : « Je ne sais pas ». Pour le coup, ma réflexion est de dire qu'elle est assez 
perturbante dans le cadre de la vente d'un bien. Outre que ce site est inscrit à l'ISMH, il s'agit ici d'un site 
historique rare, puisqu'il s'agit du seul bâtiment civil restant des 13e et 14e siècles du blésois, c'est-à-dire un 
des derniers vestiges de l'histoire agricole de notre territoire, qui est un passé riche, précieux, dont les 
savoir-faire sont encore importants pour notre société aujourd'hui, un bel exemple de ce fameux adage que 
vous devez tous connaître : « Savoir d'où vous venez pour comprendre qui vous êtes et savoir où vous 
allez ». 
 
J'ouvre une parenthèse avec ce que vient de dire Monsieur BOUJOT, puisque vous venez parler d'esquisse, 
de projet amendé, de présentation à la demande d'ABF. Or nous n'avons jamais eu accès à ces documents. 
Comment cela se fait-il, sachant que lundi, je vous ai posé la question et que vous m'avez dit : « Je ne 
sais » ? A ceci s'ajoute que la particularité de notre ville de Blois qui est d'avoir beaucoup de patrimoine, 
comme vous le savez, des biens publics, des biens privés, ce qui lui a permis, entre autres, d'être labellisée 
Ville d'art et d'histoire en 1986, si je ne me trompe pas. 
 
Il est donc toujours curieux de voir des élus mettre en vente le patrimoine de la Ville sans avoir plus de 
curiosité sur le devenir de ces bâtiments. Là, je réponds à Monsieur BOUJOT qui me disait lundi : « Je ne 
sais pas ». Visiblement, il savait plus que ce qu'il n'en a dit lundi. Je passe sur la question du nombre de 
logements en lien avec le nombre de places de stationnement qui doivent y être corrélées, je suppose. 
Nous espérons que Monsieur BOUJOT pourra un jour nous donner plus d'informations en commission au 
sujet de ce projet immobilier. Visiblement, il a un petit peu plus d'informations. 
 
La question de confiance est tout de même engagée envers des élus qui entendent choisir de mettre en 
vente le patrimoine local en fonction des sollicitations faites de la part de promoteurs, en fonction de notions 
de « moche », « pas extraordinaire », « vous avez vu l'état », comme on a pu me le dire en commission. La 
sauvegarde et la préservation du patrimoine sont une question d'histoire, de mémoire, de valorisation, soit 
les ingrédients pour le fondement d'une ville d'art et d'histoire autour de laquelle une économie culturelle et 
touristique se développe ou tout du moins doit avoir l'ambition de se développer. 
 
Il n'est pas ici, à la base, question de remise en cause d'un projet immobilier, mais d'une approche politique 
et économique patrimoniale. Le petit point de détail qui, in fine, s'avère ne pas en être un est celui de la 
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parcelle 750, soit la moitié de la Venelle qui est aujourd'hui fermée au public comme étant justement la clé 
pour que les habitants et les touristes puissent se réapproprier toujours plus leur patrimoine. A ma 
stupéfaction, c'est une découverte pour Monsieur BOUJOT en commission. Or Monsieur BOUJOT est 
porteur du projet. Il apprend que la moitié de cette parcelle fait partie du lot vendu au promoteur. Pourtant, 
cela est bien marqué dans la délibération. Au vu des vingt et quelques courriers échangés depuis plus d'un 
an, comme vous l'avez cité, avec les propriétaires voisins du bâtiment, avec l'association qui a été créée 
entre-temps, cela interroge sur la gestion et l'implication dans les dossiers non pas des services, mais des 
élus référents. A nouveau se pose la question de confiance.  
 
La question également de porteurs de projets peut être posée, mais visiblement, en tout cas, le 
positionnement de logements prévalant sur d'autres propositions semble avoir clôturé une discussion qui 
pouvait être engagée. Pour autant, la préservation du patrimoine ne veut pas dire reconstruction. Une 
fixation est possible. Ce bâtiment ne s'écroule pas. Nous nous interrogeons réellement sur la capacité à 
appréhender ce projet. Je voulais vous suggérer, non pas en amont du Conseil municipal, mais pendant, 
Monsieur le Maire, de mettre en stand-by cette délibération par rapport à différents éléments, afin que ce 
sujet puisse être appréhendé, entre autres, par les Blésois et les Blésoises à sa juste valeur. 
 
Effectivement, pourquoi se précipiter ? On peut parler de projet de territoire ici.  
 

Marc GRICOURT 
Il n'y a pas de précipitation. 
 
Mathilde DESJONQUÈRES 
Non, il n'y en a pas. C'est ce que je voulais vous dire : comme vous retirez la délibération, c'est différent, 
mais je voulais quand même vous faire part de notre position. Il est vrai qu'il est souvent affiché une ambition 
d'une économie touristique structurante. Je trouve qu'il serait bien qu'on dépasse l'affichage pour l'avenir que 
notre ville mérite et qu'on puisse effectivement travailler ensemble sur ce bâtiment. Je veux bien avoir les 
explications sur les esquisses et que vous puissiez nous les présenter. 
 
Marc GRICOURT 
Une petite précision, Madame DESJONQUÈRES. Vous êtes jeune conseillère municipale. Vous apprendrez 
qu'on ne partage jamais publiquement, y compris avec les élus, excepté les élus en délégation sollicités par 
des porteurs de projets ou des architectes et qui nous demandent, à juste titre, la confidentialité du projet. 
On ne vend jamais un bien sur un permis de construire, on le vend sur un projet. C'est seulement après, une 
fois que le permis de construire a été validé, qu'on peut présenter des esquisses, qu'on présente le projet.  
 
Ensuite, l'étude patrimoniale sur proposition de Monsieur BENAKCHA que j'ai trouvée acceptable permettra 
à l'acquéreur d'avoir un peu plus de précisions sur cette ruine et à l'architecte des Bâtiments de France, pour 
affiner le projet demain. Que ce soit clair, cela ne remettra pas en cause le souhait de nous séparer de ce 
bien qui, de toute manière, se détériorerait, puisque nous n'avons pas la capacité de l'entretenir et de porter 
nous-mêmes un projet. Il y en a beaucoup d'autres. Cela retarde un peu la vente. Par contre, après l'étude 
patrimoniale, peut-être que l'association qui s'est créée et dans laquelle vous vous êtes beaucoup engagée, 
puisqu'on est sur un montant qui n'est pas élevé (50 000 euros) et que vous êtes une cinquantaine, peut 
faire l'acquisition sur un projet de préservation de ce lieu. Il n'y a pas de souci. 
 
Gildas VIEIRA 
J'ai entendu beaucoup de choses sur ce site du 13e et 14e siècle qui est en train de se détériorer. On peut se 
poser la question du prix et du promoteur. On peut se poser plein de questions et j'ai vu passer beaucoup de 
choses. Il y avait également la possibilité, peut-être, d'avoir d'autres réflexions sur le site, mais je laisse cela 
aux connaisseurs. 
 
Lorsque j'ai entendu en arrivant au Conseil municipal que vous retiriez cette délibération, j'étais plutôt 
satisfait et j'étais prêt à vous féliciter de pouvoir prendre en compte une certaine volonté que j'ai jugée 
populaire des Blésois, parce qu'il y a pas mal de retours sur cette délibération.  
 
Marc GRICOURT  
Cela doit correspondre à 0,01 % de la population blésoise selon mes calculs.  
 
Gildas VIEIRA 
J'en rencontre beaucoup. Il n'y a pas que les réseaux et les associations, il y a aussi toutes les rencontres 
qu'on fait au quotidien depuis qu'on a fait part de cette délibération et j'en ai très peu, pour ne pas dire pas, 
qui m'ont dit qu'ils étaient plutôt satisfaits qu'on puisse vendre ce patrimoine. Du coup, cela me questionne 
aussi. Que je vote pour ou contre ne changera pas grand-chose lorsque vous le mettrez en délibération, 
puisque vous êtes en majorité et que cela va passer. Même si l'ensemble de l'opposition vote contre, ça ne 
changera pas. Du coup, c'est une vraie occasion de prendre en compte l'avis de la population et peut-être de 
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lancer une consultation. Ça n'engage pas à grand-chose. On peut peut-être, cette fois, montrer qu'au niveau 
du patrimoine blésois, le Conseil municipal prend l'avis des Blésois et essaie de prendre en compte son 
opinion. Cela ne coûte rien.  
 
Malik BENAKCHA  
Je tenais à vous remercier d'avoir pris en considération cette solution qui, je pense, est celle qui convient à 
tout le monde. Sans refaire l'historique de la manière dont on en est venus à cette solution, il y a 
effectivement eu un échange avec le promoteur et les riverains directs, qui habitent quasiment sur le site, 
avec certains responsables des associations du patrimoine qui se sont impliqués ces derniers jours et 
naturellement avec vous de manière à aboutir à ce point. 
 
Deux éléments. Le premier : d'un point de vue intellectuel, c'est pour cela que cette solution est la bonne, 
compte tenu de l'interrogation pour certains ou de l'enjeu pour d'autres de l'historique de cet espace, il était 
évident que ce soit la collectivité qui assume l'étude patrimoniale, parce que cela permet, dans la démarche 
intellectuelle, de dire : « Avant de vendre, on s'interroge et on réalise l'étude ». A aucun moment, je pense, il 
n'y a eu de doute quant au fait que si c'est le promoteur qui la payait, elle aurait été biaisée compte tenu de 
ce qui se fait dans le métier. Il aurait été impossible pour l'architecte du patrimoine de biaiser une telle étude. 
 
Sur le sujet des esquisses, il n'y en a pas eu qui ont été présentées pour une raison extrêmement simple. 
Tant que l'étude patrimoniale n'a pas été faite, on ne sait pas sur quoi se baser. On a un projet porté par le 
promoteur qui est potentiellement de faire du logement. Il y avait deux idées au début. Soit du collectif, mais 
compte tenu de la nécessité demain, si on faisait de la densification, d'avoir des places de parking, je pense 
que cette idée sera mise de côté ; soit de faire du propriétaire occupant, ce qui a un sens concernant la 
proximité de l'Hôtel Dieu et du projet en cours, qui garantit la paix des riverains qui ont raison de se poser 
des questions. Ils sont, dans leur intérêt particulier, dans leur droit de se défendre. En même temps, il s'agit 
de ne pas dénaturer le lieu, ce qui pourrait rassurer les associations du patrimoine. 
 
Deuxième point concernant l'absence de projet alternatif qui ne vous a pas été présenté par l'association. 
J'ai reçu le courrier que vous ont transmis les Ancelins. Je pense que c'est un projet intéressant. C'est pour 
cela que se laisser un peu de temps permettra soit de valider le projet immobilier de logements soit, si cela 
leur permet d'épaissir la première esquisse de projet présentée par l'association, qui serait de considérer 
que le quartier des arts ayant son identité, il y a un parcours évident entre le Château, en redescendant par 
Saint-Lubin, ensuite en prenant la rue des trois marchands, en atterrissant rue des Jacobins ou Robert 
Houdin et pourquoi pas même, demain, si on se mettait à rêver, avoir un lieu au 3 Abbé Grégoire. Il y a une 
réflexion qui mérite d'être soumise et débattue en commission et en conseil. C'est pour cela que je vous 
remercie non pas de retarder le projet, parce qu'on ne le retarde pas tant que cela, mais de permettre que 
les choses ne soient pas forcément définitivement actées et que cela permette de satisfaire tout le monde. 
Comme je vous l'ai dit, le promoteur et les représentants des associations, que j'ai eu l'occasion de 
rencontrer, étaient satisfaits de cette solution. Je n'aurais pas à présenter mon amendement puisque la 
délibération étant retirée, je comprends l'explication que nous a donnée Jérôme BOUJOT à ce sujet. 
 
Mathilde DESJONQUÈRES 
Une petite remarque. Oui, certes, je suis jeune conseillère municipale, comme vous l'avez dit, mais je viens 
du milieu des collectivités territoriales et notamment de tout ce qui touche à l'économie touristique, à 
l'attractivité, à la valorisation, au côté aménagement, etc. et je connais le fonctionnement. Quand on parle de 
3 lots, il est toujours intéressant de se pencher sur la question.  
 
Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit, Monsieur BOUJOT. Quand vous avez parlé d'esquisses tout à 
l'heure, sont-elles à venir ? Vous ne les avez pas encore reçues ? C'est une question. Je ne vous ai pas bien 
entendu. 
 
Effectivement, il y a une association qui a des projets et une idée avec la notion du quartier des arts, etc. Je 
vous parlais de projet de territoire tout à l'heure. C'est un projet qui peut être intéressant. L'idée n'est 
vraiment pas de remettre forcément en cause un projet immobilier, mais d'avoir cette réappropriation du 
patrimoine des Blésois dans ce passage dont on a largement parlé en commission. C'était plutôt sur la 
formulation de la phrase de Monsieur BOUJOT : je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu au vu de la 
remarque de Monsieur BENAKCHA.  
 
Jérôme BOUJOT  
On n'est pas d'accord sur la sémantique, Madame DESJONQUÈRES, mais ce n'est pas grave, ce n'est que 
du français, si on n'est pas d'accord sur les mêmes mots. En commission, quand je vous tiens des propos, 
vous avez le droit de ne retenir qu'une partie de la phrase, mais il est bien de retenir l'intégralité aussi. Vous 
avez dit à plusieurs reprises que je vous avais répondu que je ne savais pas sur un certain nombre de 
questions. Oui, je préfère vous dire que je ne sais pas certaines choses plutôt que de vous dire des salades. 
C'est mieux et plus clair. Vous auriez dû aussi préciser ce qu'a dit Monsieur le Maire tout à l'heure.  



Conseil municipal de Blois du 26 septembre 2022 - Procès-verbal p. 79/100 

Ce que je vous ai dit, c'est qu'on ne pouvait pas avoir de projet, puisqu'il n'y avait pas eu de PC. Cela aussi, 
je vous l'ai dit. 
 
Evidemment, on ne vend pas un bien sur un PC, mais sur un projet. On a un projet. Ce que l'architecte des 
Bâtiments de France et le promoteur ont travaillé, ce sont des intentions de faire, des intentions de 
réalisation, c'est de mettre une boîte dans une boîte avec des choix de matériaux et des hauteurs 
préconisés par l'architecte des Bâtiments de France, mais pas combien de chambres, de salles de bain, etc. 
Une esquisse, c'est exactement cela. Les esquisses qu'on a vues sont à peu près similaires à celles qui 
avaient été présentées en avril, c'est-à-dire un cube dans lequel on a de l’acier et du verre. On a un principe 
de base. Ce sont celles-là les esquisses qui ont été réalisées. On n'est pas encore dans le projet du PC. Je 
vous l'ai dit en commission. Si vous ne voulez pas l'entendre, ce n'est pas très grave, mais c'est ainsi. 
 
Ensuite, sur le bâtiment, oui, bien sûr qu'il se dégrade. Les têtes de murs sont extrêmement fragiles. Vous 
avez vu la hauteur des murs. Une pierre qui tombe d'un mur à 8 ou 9 mètres de haut, qu'on ne me dise pas, 
comme le font les riverains, que ce n'est pas dangereux. C'est pour cela que ce site doit rester fermé et n'est 
pas accessible. 
 
Pour vous donner raison, Madame DESJONQUÈRES, oui, effectivement, même si je suis ce dossier, je ne 
suis pas un spécialiste de l'urbanisme architectural et des monuments historiques. Je ne suis pas non dans 
la connaissance parfaite du patrimoine de la ville sur les parcelles publiques et les parcelles privées de la 
Ville. Il y a une nuance importante présente sur ce site. Les parcelles qui appartiennent à la Ville n'ont pas 
été déclassées. Elles sont donc du patrimoine privé de la Ville et non pas du patrimoine public. Je vous le dis 
avec élégance, si ces parcelles sont restées des parcelles du patrimoine privé de la Ville, c'est parce qu'elles 
n'ont pas été déclassées à l'époque par la municipalité qui en a fait l'acquisition. La question ne se poserait 
pas aujourd'hui si l'équipe de l'époque avait déclassé les parcelles. Nous serions aujourd'hui sur du bien 
public et on pourra l'ouvrir à la population, ce qui n'est pas le cas, parce que ce sont des parcelles privées de 
la Ville.  
 
J'ai une question à Gildas VIEIRA : si on fait une consultation, c'est qu'on pose une question ? Quelle est la 
question ? Est-ce « vend-on ? » ou « laisse-t-on en l'état ? » ?  
 
Gildas VIEIRA  
La question est « vend-on ou non ? ». Et si on ne vend pas, on peut réfléchir ensemble. 
 
Marc GRICOURT 
Non. 
 
Gildas VIEIRA 
On n'a pas de capacité de réfléchir. 
 
Marc GRICOURT 
On a un plan pluriannuel d'investissement, Monsieur VIEIRA. 
 
Gildas VIEIRA 
Il y a plein d'associations qui sont en train de se battre et qui peuvent réfléchir avec nous. 
 
Marc GRICOURT 
Qu'elles acquièrent le bien et qu'elles portent leur projet. On a vu tout à l'heure sur ce que je considère 
comme un élément sans grand intérêt, la Maison du Jeu de Paume. On l'a partagé. C'est une obsession de 
la Direction régionale des affaires culturelles. On peut garder les colonnes à l'intérieur, mais rénover ce 
bâtiment… Vous avez vu l'argent qu'on va injecter sur quelque chose qui aurait mérité d'être bombardé en 
1940 ? Je regrette, mais franchement, l'Etat a des exigences, notamment la DRAC, mais il ne paie jamais.  
 
A un moment, on ne peut pas tout porter. On a la responsabilité de par la loi de 1901, qu'on peut discuter, de 
l'entretien du patrimoine religieux. On a la chance d'avoir une ville riche de son patrimoine religieux, mais par 
rapport à la strate de la Ville, c'est quelque chose qui nous incombe d'engager des sommes, comme on le 
voit sur Saint-Nicolas et demain sur d'autres églises. D'ailleurs, il a des Villes qui, pour alléger un peu cette 
charge, dans des projets d'aménagements urbains, de dynamique de développement culturel ou de 
restauration, etc., font une démarche de désacralisation d'église. Ça ne me choque pas. Pourquoi pas ? 
Demain, c'est peut-être une possibilité de désacraliser une église pour compléter une offre d'animation.  
 
Nous étions ensemble avec Jérôme BOUJOT il y a quelques années à Poitiers. C'est quelque chose 
d'extraordinaire qui, du coup, par la puissance privée, a été rénové complètement et c'est un lieu qui vit. 
Quand ce sont des lieux qui n'ont presque plus de fréquentation pour les cultes, ce n'est pas choquant, 
parce qu'on a hérité aussi de tout cela. On ne peut pas tout faire. 
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Je voudrais, une bonne fois pour toutes, puisqu'il y a la presse, mettre fin à des procès d'intention de 
certains élus ou de certains habitants qui sont loin d'avoir la connaissance de la réalité de la gestion d'une 
municipalité sur la question du bradage du patrimoine municipal. Lequel ? Quand on injecte près de 
4 millions d'euros sur la rénovation de l'église Saint-Nicolas ; quand on a remis en état lors du précédent 
mandat les deux kiosques au Jardin de l'Evêché ; quand on a fait l'aménagement de la Cour du roi au 
Château. Christophe DEGRUELLE portait ce projet d'acquisition d'un bâtiment qu'on peut classer historique 
au pied du Château pour y implanter l'office de tourisme, une salle d'exposition et le repositionnement du 
Centre de la résistance et de la déportation.  
 
Quand on a vendu, certes, une bâtisse acquise en 2002 par la Ville et sur laquelle nous n'avions pas de 
projet, qui avait aussi une histoire, puisqu'elle a hébergé le petit-fils de Poulain, le fondateur de la 
chocolaterie, la maison dite Boson, qui est un lieu qui été réhabilité dans le quartier gare en développement, 
qui accueille de l'hébergement touristique, donc qui est ouvert au public. Quand on a envisagé la rénovation 
de l'aître Saint-Saturnin qui va se concrétiser.  
 
On pourrait parler, parce que le patrimoine, ce n'est pas simplement le patrimoine bâti, c'est aussi le 
patrimoine historique naturel. On pense au port de la Creusille, par exemple. C'est aussi l'histoire de la ville. 
Ça a été une de mes deux premières décisions de rénover ce port. Ça a été 800 000 euros engagés. Ma 
première décision le premier jour dans mon bureau a été de dire : « Il faut replanter les arbres sur les 
terrasses de l'Evêché ». Ça a été 400 000 euros engagés, sans compter les fouilles archéologiques. Demain, 
la rénovation du square Victor Hugo qui va s'engager en 2023 est un projet important, avec d'ailleurs le 
retour sur l'histoire de ce lieu, puisqu'on a partagé avec l'ABF. Il y aura la repose sur la partie côté Château 
de grilles en fer forgé que les plus vieux Blésois comme moi ont connues. Elles avaient été retirées en 
1979.  
 
On se préoccupe du patrimoine et de l'histoire. Cette liste n'est pas exhaustive, parce qu'il y a aussi, ne 
l'oublions pas, dans les espaces publics, tout ce qui concerne la mise en valeur du patrimoine. Quand on a 
poursuivi ce qui avait été lancé par Jack Lang mais réalisé par Nicolas Perruchot, les premiers travaux de 
réaménagement des espaces publics dans le cœur historique, le quartier Louis XII. Ensuite, nous sommes 
arrivés et nous avons décidé de faire ce côté porte Bastille, rue des Juifs. Nous avons lancé ce grand projet 
de rénovation des espaces publics sur l'axe central. Je rappelle que ça a été 12 millions d'euros pour la 
collectivité.  
 
A un moment, il faut aussi arrêter ces mauvais procès d'intention, puisque tout ce que je vous ai donné, c'est 
du factuel qui démontre bien la préoccupation des équipes successives depuis 2008 de remettre en valeur et 
de préserver le patrimoine. Oui, parfois la puissance publique ne peut pas tout. Nous avons donc aussi porté 
l'initiative de nous préoccuper, ce qui n'a pas été le cas des municipalités précédentes, de l'Hôtel Dieu. 
Grâce à un groupe privé, comme dans beaucoup d'autres villes de France, il sera remis en valeur, il sera 
préservé et cela nous permettra d'avoir ce lieu important remis en état.  
 
Quand on parle de patrimoine, en termes d'architecture, il ne faut pas oublier non plus le patrimoine plus 
contemporain des années 1960 et 1970. Quand on porte des rénovations sur des bâtiments, des bailleurs 
sociaux, des propriétaires ou nous sur des écoles, des crèches qui sont des réalisations portées par des 
architectes et la municipalité, on s'inscrit aussi dans la préservation de cette histoire de l'architecture 
contemporaine. J'ai été un peu long, mais je tenais à faire cette mise au point, parce qu'on lit des choses qui 
ne sont pas la réalité. On a bien préservé. D'autres l'ont fait aussi, heureusement, mais le bilan factuel, qui a 
été reconnu par les oppositions qui vous ont précédé dans les deux précédents mandats, est celui d'une 
préoccupation plus grande qu'avant de la préservation de notre patrimoine blésois. 
 
Il n’y a pas de vote sur cette délibération, puisqu’elle a été retirée. 
 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-196 
N° 035 

FONCIER – Rue Jean MONNET à Blois - cession d'une emprise publique déclassée à 
Monsieur MEUNIER et Madame MELLIER. 

 
Rapport :  
 
Monsieur MEUNIER et Madame MELLIER sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à Blois, 89 rue 
Jean MONNET, sur la parcelle cadastrée ET 56, et souhaitent pouvoir acquérir une emprise foncière à 
prendre sur le domaine public communal, jouxtant leur propriété. 
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La superficie concernée représente environ 135 m², sous réserve d’arpentage et correspond à un délaissé 
de terrain enherbé, figurant en jaune sur le plan joint. 
 

La Ville n’ayant pas d’utilité à conserver ce terrain, n’est pas opposée à sa cession. 
 

S’agissant d’une emprise publique communale, il convenait, en amont de sa cession, de prendre une 
délibération au conseil municipal pour la déclasser. 
 

Par délibération du 27 juin 2022, le Conseil municipal a donc décidé du déclassement d’une emprise 
d’environ 135 m² sous réserve d’arpentage. 
 

Vu l’avis des domaines reçu le 20 juillet 2021. 
 

Il convient de décider de céder cette emprise déclassée, à Monsieur MEUNIER et Madame MELLIER, 
moyennant le prix de 3 000,00 € net vendeur. Les frais d’acte et d’arpentage seront supportés par la 
collectivité. 
 

Des réseaux publics étant présents sous l’emprise cédée, il conviendra de créer une servitude de passage 
de réseaux. 
 
Proposition :  
 

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- décider de céder à M. MEUNIER et Mme MELLIER, une superficie d'environ 135 m² à prendre sur le 
domaine public déclassé, situé rue Jean MONNET à Blois, moyennant le prix de 3 000,00 € net vendeur, 
- dire que les frais d'acte et d'arpentage seront supportés par la Ville de Blois, 
- dire qu'il sera créé une servitude de passage de réseaux, 
- 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 tout acte et pièce s'y rapportant. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT 
 

N° B-D2022-197 
N° 036 

CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur des quartiers Bégon et Croix-chevalier - 
Avenant n° 7 au contrat de délégation de service public 

 
Rapport :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, ses articles L. 1411-1 et suivants et notamment son article 
L. 1411-6 ;  
 
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L. 1121-3, L. 3135-1 et suivants et R. 3135-
1 et suivants ;  
 
Vu le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de chaleur des quartiers Bégon et 
Croix-chevalier et ses annexes, approuvé par délibération du Conseil municipal n° V-D-2018-070 du 23 avril 
2018,  
 
Vu les avenants n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au contrat de délégation et ses annexes :  
- avenant n° 1 approuvé par délibération n° V-D- 2018-229 du 24 septembre 2018, 
- avenant n° 2 approuvé par délibération n° V-D-2019-202 du 30 septembre 2019,  
- avenant n° 3 approuvé par délibération n° B-D2020-135 du 29 juin 2020,  
- avenant n° 4 approuvé par délibération n° B-D2020-296 du 14 décembre 2020,  
- avenant n° 5 approuvé par délibération n° B-D2021-273 du 13 décembre 2021,  
- avenant n° 6 approuvé par délibération n° B-D2022-126 du 27 juin 2022,  
 
Vu le projet d’avenant n° 7, ci-annexé, au contrat de délégation du service public et ses annexes,  
 
Par délibération n° 2018-070 du 23 avril 2018, le Conseil municipal a attribué à la Société Blésoise de 
Distribution de la Chaleur (SBDC), groupe ENGIE Cofely, l’exploitation du réseau de chaleur des quartiers 
Bégon et Croix-chevalier pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2018. 
 
Le réseau de chaleur des quartiers Bégon-Croix Chevalier se fournit à plus de 60 % avec de la chaleur fatale 
récupérée sur l'usine d'incinération (usine de valorisation énergétique UVE). 
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A la faveur du développement des réseaux de chaleur, il est nécessaire de moderniser les postes de 
livraison de chaleur (skid). A ce titre, le contrat de délégation doit être complété de trois nouveaux schémas 
de principe hydraulique afin de délimiter les périmètres sous gestion Déléguant, Délégataire et Abonné. A ce 
titre, il y lieu de supprimer le schéma de principe hydraulique de bouteille de découplage désormais 
obsolète. 
 
Par ailleurs, en cohérence avec le nouveau planning du compte rendu d’activité annuel (CRA) présenté dans 
l’avenant n° 4, il y a lieu de faire coïncider le calendrier de la procédure de demande de modification de 
puissance en année civile. 
 
De plus, il n'est plus d'actualité d'utiliser le terme de Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP), ce dernier sera 
remplacé par le terme Zone (Z). 
 
Enfin, au regard de la prise en charge par le délégataire des nouvelles installations du Groupe Scolaire Nord 
(sous-station n° 71), il convient d’augmenter la puissance souscrite à compter du 1er octobre 2022. 
 
Par conséquent, il est nécessaire d'intégrer cette nouvelle disposition dans le contrat de la Délégation de 
Service Public confié à la SBDC pour l'exploitation du réseau de chaleur au moyen d'un avenant n° 7. 
 
Pour l'essentiel cet avenant n° 7 a pour objet : 
- d'ajouter au périmètre de la présente concession la prise en charge de trois schémas de principe 
hydrauliques pour de nouveaux postes de livraison et la suppression d'un schéma obsolète, 
- d’actualiser l’article 38 du contrat de délégation de manière à faire coïncider le calendrier de la procédure 
de demande de modification de puissance avec celui du CRA en année civile, 
- d'ajouter un paragraphe 84 caractérisant la modification du terme de Zone (Z) en lieu et place du terme de 
Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP), 
- d'augmenter la puissance souscrite chauffage de 264 kW de la sous-station n° 71 de la Ville de Blois suite 
à la prise en charge des nouveaux équipements relatifs aux travaux du Groupe Scolaire Nord à compter du   
1er octobre 2022. 
 
Les clauses de l'avenant seront applicables à compter du 1er octobre 2022, et notamment pour toutes les 
factures et avoirs émis après cette date. 
 
L'avenant n° 7 va entraîner une baisse du tarif de la part fixe R2 de l'ordre de 0,8 % (par kW) en raison de 
l’augmentation de l’assiette totale de puissance. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- adopter l'avenant n° 7 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. 
 
Yann LAFFONT 
Cette délibération concerne notre réseau de chaleur des quartiers Bégon-Croix Chevalier qui fait l’objet d’un 
contrat de délégation de service public depuis 2018 avec la société Engie. Ce contrat a fait l’objet de 
6 avenants depuis sa signature. Nous soumettons au vote du Conseil municipal un avenant n°7 avec 
4 points principaux : ajouter au périmètre de la présente concession trois schémas de principe hydrauliques 
pour de nouveaux postes de livraison et la suppression d'un schéma obsolète ; actualiser le calendaire pour 
faire coïncider le calendrier de la procédure de demande de modification de puissance avec l’année civile. 
Le troisième point, que certains regretteront peut-être, est de faire disparaître le terme « ZUP » pour le 
remplacer par le terme « Zone (Z) ». 
 
Pour terminer, comme vous l’évoquiez en début de conseil, le quatrième point vise à augmenter la 
puissance souscrite de la sous-station n° 71 qui est amenée à alimenter le futur groupe scolaire Nord. Je 
vous rassure, le service m’a indiqué que les tests de mise en chauffe débuteraient dès début octobre, donc à 
la rentrée de janvier, normalement, les élèves devraient pouvoir évoluer dans des classes chauffées par 
notre réseau de chaleur.  
 
Pour terminer, cet avenant va entraîner une légère baisse du tarif qu’on appelle R2 de l’ordre de 0,8 %, 
puisque plus l’assiette totale de puissance augmente, moins la chaleur est coûteuse pour chacun des 
abonnés.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-198 
N° 037 

VOIRIE COMMUNALE – Vienne - secteur de la Vacquerie - Dénomination d'un chemin 
rural  

 
Rapport :  
 
Dans le cadre de ses attributions prévues à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), il appartient au Conseil municipal de fixer la dénomination des voies lorsque celles-ci sont 
communales. 
 
Monsieur Masato Fujisaki est installé comme maraîcher sur les parcelles cadastrées BC 626, 630 et 633, 
situées à la Vacquerie, mises à disposition par la Ville de Blois. 
 
Ce terrain est desservi par un chemin rural qui ne porte pas de nom, d’environ 220 mètres de longueur, situé 
entre les numéros 5 et 7 rue de la Vacquerie et se terminant sur le chemin rural dit d’Espagne. 
 
Afin de faciliter la distribution du courrier, les livraisons, le travail des concessionnaires de réseaux, il est 
souhaitable de nommer ce chemin. En accord avec la vocation de la zone, il est proposé la dénomination 
« chemin des Holéris », qui signifie légumes en latin. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- dénommer le chemin existant entre les numéros 5 et 7 de la rue de la Vacquerie, chemin des Holéris ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette 
délibération. 
 
Malik BENAKCHA  
Pas de débat sur le choix du mot, même si on a eu quelques échanges. Je voulais simplement rebondir sur 
cette délibération. Cela fait 3 ans qu'on commémore le décès de Jacques Chirac. On avait l'occasion d'en 
parler lors d'une délibération. On avait trouvé un accord consensuel sur le fait que demain, on puisse trouver 
une dénomination pour rendre hommage. Je souhaiterais que cette idée soit relancée, en particulier sur la 
proposition qui avait déjà été faite et sur laquelle on avait déjà échangé, en particulier, pourquoi pas, sur la 
renomination de l'avenue Wilson. 
 
Marc GRICOURT 
On a eu ce débat en majorité municipale, puisque Benjamin VÉTELÉ aura une proposition à nous faire 
prochainement de dénomination d'une école, entre autres. J'ai remis en débat dans la majorité les 
présidents qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été honorés dans la ville. Christophe DEGRUELLE a eu un 
argument intéressant concernant Jacques Chirac.  
 
Christophe DEGRUELLE 
J'aime beaucoup Jacques Chirac. J'aime les pommes. Il est origine du Limousin, comme une grande partie 
de ma famille. Il a été un Président dont on peut discuter le bilan, mais je suis très surpris, Monsieur 
BENAKCHA, de votre proposition. Vous qui à longueur de déclarations, de journaux, n'arrêtez pas de prôner 
l'ordre, le respect de la justice, le respect de la loi, j'ai beaucoup de mal à imaginer — ce n'est pas du tout 
polémique — que notre assemblée accepte de donner un nom au seul Président de la République qui a été 
condamné. Le 15 décembre 2011, Jacques Chirac est reconnu coupable de détournements de fonds et 
d'abus de confiance par le tribunal correctionnel de Paris et condamné à 2 ans de prison avec sursis. Il n'a 
pas fait appel. Il a dit : « C'est injuste, mais je suis condamné ».  
 
Au moment où on doit expliquer aux jeunes qu'il faut être exemplaire, qu'il faut respecter la loi, qu’allez-vous 
dire à un jeune qui va vous dire : « C'est génial, moi aussi je vais piquer dans la caisse et j'aurais le droit 
d'avoir mon nom dans la ville de Blois » ? Je pense qu'il est inadmissible de donner le nom d'un Président 
condamné.  
 
Marc GRICOURT 
Nous aurons donc un débat sur d'autres dénominations à court terme. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-199 
N° 038 

VOIRIE COMMUNALE – Quartier Ouest - Rue du Maréchal Juin - Abrogation de la 
délibération n° B-D2022-022 du 07 mars 2022 visant à déclasser et céder une partie du 
Domaine Public pour la reconstruction d'une boulangerie 
 

 
Rapport :  
 
Le Conseil municipal dans sa séance du 07 mars 2022 a voté une délibération afin de désaffecter, de 
déclasser et céder une partie du Domaine Public, rue du Maréchal Juin à Blois, afin de permettre à la SCI 
GERMON de mener à bien son projet de reconstruction de la boulangerie. 
 
Par courrier du 11 août 2022, la SCI GERMON a demandé l’annulation du perm is de construire              
41018 21 00061, délivré le 31 décembre 2021 pour ce même projet. 
 
Le projet de reconstruction étant abandonné, il y a donc lieu d’abroger la délibération n° B-D2022-022 du 07 
mars 2022 de déclassement d’une partie du Domaine Public, rue du Maréchal Juin. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- abroger la délibération n° B-D2022-022 du 07 mars 2022, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
Jérôme BOUJOT 
Nous avions passé une délibération pour céder à la SCI GERMON des parcelles rue du Maréchal Juin. 
Cette société a finalement décidé de fermer son activité. Aujourd'hui, on revient donc en arrière pour abroger 
la délibération précédente.  
 
Marc GRICOURT 
C’est dommage, parce que c’était sincèrement un beau projet dans ce quartier.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-200 
N° 039 

VOIRIE COMMUNALE – Quartier Vienne - rue de la Vacquerie - Constitution d'une 
servitude pour le passage d'un réseau électrique au profit d'ENEDIS sur des parcelles 
appartenant à la Ville de Blois 

 
Rapport :  
 
Lorsque ENEDIS réalise des travaux sur une parcelle cadastrée appartenant à la Ville, il est nécessaire 
d'acter des servitudes à son profit. Au titre de la loi sur les distributions d’énergie du 15 juin 1906, ces 
servitudes sont d'utilité publique.  
 
La Ville de Blois a mis à disposition de Monsieur Masato Fujisaki les parcelles lui appartenant cadastrées 
BC 626, 630 et 633 pour une activité de maraîchage.  
 
Pour raccorder la construction au réseau électrique, ENEDIS doit passer une canalisation sur ces parcelles. 
Il y a donc lieu d’établir une convention de servitude de passage de réseau. Cette servitude constitue un 
droit réel immobilier et, en tant qu'acte d'administration sur le bien, sa constitution doit être autorisée par le 
Conseil municipal. 

 
La convention sera conclue pour la durée de l'ouvrage et les frais de publication seront supportés par 
ENEDIS. De plus, ENEDIS versera une indemnité unique et forfaitaire de 20 € à la Ville de Blois. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude de passage au profit d'ENEDIS, 
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constituée sur les parcelles BC 626, 630, 633, propriété de la Ville de Blois, rue de la Vacquerie, 
- 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
 

 

Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 

N° B-D2022-201 
N° 040 

POLICE MUNICIPALE – Nouvelle appellation de la Brigade cynophile et nouveau régime 
juridique en conformité avec le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 

 
Rapport :  
 
La police municipale de Blois est dotée d’une brigade cynophile composée de 4 agents et de 4 chiens, créée 
par délibération n° 2017-121 du 24 avril 2017.  
 

Par délibération n° B-D2020-118 du 2 juillet 2020, la Ville de Blois a fait le choix que les chiens restent la 
propriété de leur maître et qu’une convention soit conclue entre l’agent et la collectivité pour la mise à 
disposition du chien de patrouille lors de son service au sein de la police municipale. 
 

Faisant suite à la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, un décret 
relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure a été publié au Journal 
Officiel le 18 février 2022. 
 

Ce dernier vient réglementer les modalités de constitution des brigades cynophiles, et notamment le régime 
de propriété, d’hébergement, de tenue de registre, de réforme et de suivi de l’animal.  
 

Les collectivités deviennent propriétaires des chiens des équipes cynophiles. Ces derniers sont enregistrés 
dans un registre notifiant toutes les caractéristiques du chien et leur suivi. Il s’agit, comme pour la police 
nationale et la gendarmerie, de passer à un régime de chiens administratifs, comme pour la police nationale 
et la gendarmerie. 
 

Ce décret apporte également de nouveaux éléments terminologiques : équipe cynophile (1 chien et maître-
chien) / brigade cynophile (5 chiens). La police municipale de Blois est donc composée de 4 équipes 
cynophiles et non d’une brigade cynophile telle que décrite par le décret de référence. Il sera alors question 
dans l’organisation d’une Unité cynophile. 
 

Par dérogation, les chiens peuvent être hébergés par un maître-chien, dans les conditions prévues par une 
convention conclue entre lui et la collectivité. A défaut, ils sont hébergés par la commune. Les maîtres-chiens 
doivent par ailleurs suivre une formation délivrée par le CNFPT, dont les conditions seront fixées par arrêté 
du ministre de l’intérieur.  
 

Il est précisé que l’emploi des équipes cynophiles n’est pas destiné à la recherche de stupéfiants ou 
d’explosifs.  
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- abroger la délibération n° 2017-121 du 24 avril 2017 de constitution de la brigade cynophile ; 
- adopter le nouveau régime juridique des équipes cynophiles de police municipale et la nouvelle appellation 
; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
Yann BOURSEGUIN 
Je vais essayer d’être rapide sur les délibérations 40, 41 et 42 pour expliquer. Globalement, ces 
trois délibérations sont liées à la loi du 25 mai 2021 et à la parution au Journal officiel de son décret le 
18 février 2022. Cela concerne les dénominations de brigades cynophiles, mais également le régime 
juridique qui s'y applique. Pour faire très simple, les collectivités deviennent propriétaires des chiens et les 
brigades cynophiles sont considérées comme étant à 5 chiens, nous aurons donc non plus une brigade 
cynophile, mais une unité cynophile.  
  
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 

N° B-D2022-202 
N° 041 

POLICE MUNICIPALE – Unité cynophile - Cession et rétrocession sous condition à la 
collectivité d'un chien par un policier municipal maître-chien, via un don 

 
Rapport :  
 
Le décret relatif aux brigades cynophiles du 18 février 2022 modifie le régime de propriété des chiens des 
unités cynophiles mais permet de maintenir le conventionnement déjà en cours du maître-chien exerçant au 
sein du service.  
 
Pour les maîtres-chiens non conventionnés avant la date d’entrée en vigueur du décret, les chiens de l’unité 
cynophile sont acquis par la collectivité qui en détient la propriété, via le principe du don régi par l’article L. 
2242-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
En l’espèce, 3 équipes cynophiles sur 4 sont concernées. Il s’agit d’une disposition transitoire prenant en 
compte l’état actuel de la composition de l’unité cynophile de la police municipale de Blois et sa mise en 
conformité aux nouvelles modalités décrites dans le décret de référence. 
 
Sont concernés par la procédure du don à la collectivité : 
 

Cédant Animal cédé Acquéreur 

Teddy Tournois 
agent de police 
municipale 

Chien de type Berger Belge malinois   
né le 20/01/2021 (femelle) 
SYLA 
identification I-CAD : 250269608845283 

Ville de Blois 

Tony Machefer 
agent de police 
municipale 

Chien de type Berger Belge malinois   
né le 29/05/2019 (femelle) 
PRYA de la vallée du Grand Loup 
identification I-CAD : 250268743024920 

Ville de Blois 

Manon Lecomte 
agent de police 
municipale 

Chien de type Berger Belge malinois 
né le 29/09/2019 (mâle) 
PHANZO de Lou d’Ana 
identification I-CAD : 250268743124044 

Ville de Blois 

 
Conformément au décret de référence, la ville est tenue à plusieurs obligations : 
- L’animal est identifié dans un registre mentionnant son nom, sa race, son sexe, sa date d’achat et sa date 
de réforme, 
- Le suivi de l’animal est noté également sur ce document. 
 
L’agent maître-chien de la police municipale de Blois cède à titre gracieux son chien à la collectivité qui en 
devient le propriétaire. A ce titre, un document attestant de la cession d’un chien destiné à la police 
municipale sera signé par le cédant et l’acquéreur. L’acquéreur s’engage à rétrocéder l’animal au cédant en 
cas de cession d’activité de l’équipe cynophile, maître-chien ou chien.  
 
En outre, une convention sera passée entre la collectivité et le maître-chien afin de définir les diverses 
modalités d’organisation. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- accepter le don des animaux sus mentionnés et les conditions de leur rétrocession ; 
- adopter le document type relatif à la cession d’un chien de l’unité cynophile à la collectivité ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer l’attestation de cession pour les chiens concernés et tous 
les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Yann BOURSEGUIN 
Toujours pour les unités cynophiles, c’est la cession et la rétrocession sous conditions à la collectivité d’un 
chien par un policier municipal maître-chien.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
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N° B-D2022-203 
N° 042 

POLICE MUNICIPALE – Unité cynophile - Convention pour l'hébergement d'un chien de 
patrouille de police municipale - Décret n° 2022-210 du 18 février 2022 

 
Rapport :  
 
Dans le cadre de la restructuration de l’unité cynophile de la Ville de Blois, une nouvelle convention régissant 
l’hébergement du chien de patrouille de police municipale est proposée. 
 

Par dérogation prévue dans le décret relatif aux brigades cynophiles du 18 février 2022, le chien de 
patrouille de police sera gardé dans les lieux d’hébergement fixés dans la convention, c’est à dire au 
domicile de l’agent bénéficiaire. 
 

L’agent bénéficiaire de la mise à disposition du chien s’engage à procéder aux examens médicaux et autres 
vaccinations afin de garantir la santé de l’animal. 
 

Cette convention précise notamment les modalités d’indemnisation de l’agent et la prise en charge des frais 
d’entretien, de soins, de nourriture et d’assurance de l’animal. Une indemnité mensuelle de 300 euros brut 
sera versée à l’agent bénéficiaire dès lors que l’équipe cynophile est opérationnelle (agent maître-chien et 
chien).  
 

La collectivité, désormais propriétaire du chien, autorise l’agent bénéficiaire de la mise à disposition du chien 
à pratiquer une discipline sportive qui engage sa responsabilité civile. 
 

La collectivité s’engage par ailleurs à céder, à titre gracieux à l’agent bénéficiaire, le chien mis à disposition 
en cas de mutation externe, de départ à la retraite, de réforme du chien ou toutes autres situations mettant 
fin à l’activité de l’équipe cynophile. 
 

En cas de décès de l’agent bénéficiaire de la mise à disposition du chien, l’animal sera dûment remis à la 
personne désignée par celui-ci. La convention nominative sera conclue, à partir de sa notification, pour une 
durée d'un an, puis renouvelable tacitement d'année en année, sans pouvoir excéder 3 ans. La convention 
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie avec un préavis de 3 mois.  
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- adopter la convention-type jointe en annexe de la présente délibération relative à l’hébergement d’un chien 
de patrouille de police municipale ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer une convention pour l‘hébergement d’un chien avec chaque 
maître-chien et tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Yann BOURSEGUIN 
Cette délibération concerne la convention pour l’hébergement d’un chien de patrouille de police municipale. 
Globalement, c’est la convention qui va lier la Ville et l’ancien propriétaire du chien pour pouvoir l’héberger 
chez lui et continuer à s’en occuper.  
 
Je le dis juste en conclusion, Monsieur le Maire, parce qu’on avait évoqué cela : il y avait deux modèles pour 
les brigades cynophiles, le modèle des chiens administratifs et le modèle que nous avons retenu. Le 
gouvernement a décidé de supprimer le modèle qui marchait pour maintenir le modèle qui ne marchait pas. 
Une des raisons pour lesquelles les brigades canines disparaissent les unes après les autres dans la police 
nationale, c’est parce que ce sont des chiens administratifs.  
 
Marc GRICOURT  
En conclusion, on peut dire qu’on est heureux d’avoir pu recruter des agents compétents, puisqu’on était 
assez inquiets il y a un an sur le recrutement d’agents spécialisés.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-204 
N° 043 

EDUCATION JEUNESSE – Autorisation de signature de l'avenant prolongeant d'un an le 
dispositif des Cités Éducatives - Prolongation d'un an du transfert de la gestion à la 
Caisse des écoles 
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Rapport :  
 
Vu la circulaire du 13 février 2019 relative au déploiement territorial du programme interministériel et 
partenarial des Cités éducatives, 
 

Vu la délibération n° V-D-2019-123 du 17 juin 2019 confirmant la candidature de la Ville de Blois au dispositif 
des Cités Éducatives, 
 

Vu la sélection et la labellisation le 5 septembre 2019 de la Ville de Blois au titre du dispositif des Cités 
Éducatives, 
 

Vu la délibération n° B-D2020-123 du 29 juin 2020 de la Ville de Blois transférant à la Caisse des écoles 
l’animation, le suivi et l’évaluation du dispositif Cités Éducatives pour la période 2020/2022, 
 

Vu la circulaire du 29 janvier 2022 par laquelle le comité interministériel des Villes a acté la prolongation 
jusqu’à fin décembre 2023 de l’engagement de l’État auprès des Cités éducatives labellisées en 2019, en 
cohérence avec le prolongement de la durée des contrats de ville.  
 

Il est proposé de prolonger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, la convention-cadre de labellisation de 
la Cité Éducative de la Ville de Blois. Les autres dispositions sont inchangées. 
 

La Cité Éducative a fait l’objet d’un financement à hauteur de 300 000 € par an pour les années 2020, 2021 
et 2022. Les financements prévus pour l’année 2023 s’élèvent également à 300 000 €. Comme pour les 
années précédentes, il est proposé que la Ville de Blois délègue le pilotage et la gestion de cette démarche 
à la Caisse des écoles. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant annexé à la présente délibération, 
- prolonger jusqu’au 31 décembre 2023 le transfert à la Caisse des écoles de la Ville de Blois de l’animation, 
du suivi et de l’évaluation du dispositif Cités Éducatives, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents permettant la mise œuvre de cette 
délibération. 
 
Benjamin VÉTELÉ 
C’est une délibération importante, parce qu’elle va nous permettre de signer un avenant concernant la Cité 
Éducative de Blois. Vous savez qu’on avait eu la possibilité d’être parmi les premières collectivités retenues 
par le ministère de l’Education nationale pour composer une Cité Éducative sur notre territoire. On s’est 
réjoui de ce dispositif qui était vraiment positif, parce que c’était un triptyque construit entre l’Etat-préfecture, 
l’Education nationale et la Ville. C’était véritablement la reconnaissance d’un projet territorial. On a pu, 
pendant ces trois années, conduire un certain nombre de projets, notamment en permettant aux écoles de 
bénéficier d’un fonds régulièrement sur des projets sportifs, des projets culturels, aussi sur des projets de 
mobilité et de sorties scolaires.  
 
Ce sont des moyens qui ont permis à la fois aux écoles élémentaires, mais également aux collèges de se 
mobiliser autour de projets assez fédérateurs. Au terme de ces trois années, on a la possibilité de proposer 
de prolonger à minima un an. Honnêtement, il serait véritablement dommage — je m’adresse à notre 
parlementaire et à tous celles et ceux qui pourront s’en faire l’écho — que la dynamique des cités éducatives 
à Blois s’arrête. Il y a eu un certain nombre de labellisations qui se sont faites l’année dernière pour des 
communes qui avaient pris un peu de retard sur le montage de leurs projets. La dynamique Cité Éducative 
se poursuit sur d’autres territoires.  
 
Il serait bon qu’on puisse avoir de la visibilité pour prolonger la dynamique, à la fois parce que c ’est une 
dynamique financière précieuse et qu’on a besoin d’argent en matière d’éducation et également, parce que 
ça a permis aussi de poursuivre une dynamique partenariale qui est également fructueuse pour les porteurs 
de projets, pour les enfants et leurs familles. J’espère surtout qu’on pourra avoir une nouvelle 
contractualisation durable pour les prochaines années. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Mourad SALAH-BRAHIM 
 

N° B-D2022-205 
N° 044 

EDUCATION JEUNESSE – Fonds d'aide aux jeunes en difficultés - Participation de la 
Ville de Blois au titre de l'année 2022 
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Rapport :  
 
Le fonds d'aide aux jeunes est un dispositif départemental de dernier recours destiné aux jeunes adultes, 
âgés de 18 à 25 ans, en grande difficulté sociale. 
 
Ce fonds d’aide doit : 
- être mis en place par convention entre l’État, le Département et les Collectivités locales, 
- faire face à l'urgence et porter sur des zones géographiques limitées de manière à être facile d'accès pour 
les jeunes et souple à gérer, 
- permettre l'attribution d'une aide conditionnée par un projet d'insertion avec un adulte référent membre d'un 
organisme spécialisé dans l'insertion des jeunes. 
 
Les aides du Fonds départemental prennent la forme : 
- de secours temporaires pour faire face à des besoins urgents (aides alimentaires), 
- d'aides financières sous la forme de subventions ou, exceptionnellement, de prêts pour aider à la 
réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire, 
- d'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui 
permettre de bénéficier des différentes mesures d'aides à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes 
(aides individuelles portant sur la mobilité, la formation). 

 
Depuis 1994, la Ville de Blois apporte une contribution annuelle à ce fond. Un crédit a été inscrit dans le 
budget primitif 2022 afin de prévoir la participation de la Ville de Blois. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- confirmer la participation de la Ville de Blois au Fonds d'aide aux jeunes en difficultés à hauteur de 11 
434,00 € au titre de l'année 2022, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette 
délibération. 
 
Mourad SALAH-BRAHIM  
Il s'agit d'une délibération relative au Fonds d'aide aux jeunes en difficulté (FAJ), qui est un outil du conseil 
départemental. On sait que le public jeune dans sa globalité a souffert et souffre notamment avec la Covid et 
ce qu'on vit actuellement. Cette aide a plusieurs niveaux. Il y a la partie aides individuelles et la partie 
accompagnement collectif. L'idée est que le Département puisse mettre en place de l'aide d'urgence sur 
plusieurs sujets : l'aide alimentaire, qui représente à peu près 60 % des aides et l'aide à la mobilité, à peu 
près 30 %. Elles sont destinées à des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont dans une démarche d'insertion 
professionnelle. Une centaine d'aides ont été déployées en 2021 sur la partie aides individuelles, dont 50 % 
pour des Blésoises et des Blésois.  
 
Sur l'autre versant, l'accompagnement collectif, ce sont aussi des sujets en lien avec la mobilité, mais pas 
seulement. Ce sont des financements qui vont aux missions locales et à une association qui promeut la 
mobilité qui mettent en place des accompagnements pour les jeunes ciblés.  
 
Il est demandé de confirmer la participation de la Ville à hauteur de 11 434 euros sur des budgets qui sont à 
peu près de 200 000 euros : 150 000 euros sur le côté accompagnement collectif et à peu près 50 000 euros 
sur l’aide individuelle. En 2020, ils étaient à peu près 200 aides. En 2021, on a 100 aides. Ce sont 86 jeunes 
qui les ont. Un jeune peut avoir plusieurs aides.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-206 
N° 045 

EDUCATION JEUNESSE – Modification de l'annexe de la délibération tarifaire n° B-
D2022-138 du 27 juin 2022 

 
Rapport :  
 
Vu la délibération n° B-D2022-138 du Conseil municipal du 27 juin 2022 fixant les tarifs pour la Direction de 
l’Éducation du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 
 
Considérant la nécessité suite à une erreur matérielle, d’apporter une modification à l’annexe de cette 
délibération pour la mise à jour tarifaire des tarifs de l’accueil de loisirs périscolaires (soir uniquement), 
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conformément à l’annexe jointe à la présente délibération ; 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver la modification de l'annexe de la délibération tarifaire n° B-D2022-138 du 27 juin 2022, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Cédric MARMUSE 
 

N° B-D2022-207 
N° 046 

CULTURE – Convention de partenariat avec l'Établissement Public du Parc et de la 
Grande Halle de la Villette EPPGHV - Dispositif Micro-Folie 

 
Rapport :  
 
Le projet Micro-Folie s’articule autour d’un musée numérique et d’un lieu adapté aux spécificités de chaque 
territoire. 
 
Il s’agit notamment de faciliter l’accès aux œuvres pour les publics éloignés, via un réseau, en diffusant leurs 
contenus via le dispositif du Musée Numérique. 
 
A l’échelle nationale, le projet est coordonné par l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la 
Villette (nommé EPPGHV). 
 
A Blois, depuis 2019, la Micro-Folie est installée à La Maison de Bégon, avec le soutien de la Ville de Blois 
notamment dans le cadre de sa politique de la Ville. 
 
Afin d’enrichir les collections du dispositif Musée Numérique, l’EPPGHV souhaite conventionner avec la Ville 
de Blois et permettre ainsi un accès ludique à certaines œuvres présentes au Château Royal de Blois et à la 
Maison de la Magie. 
 
La convention a pour objet de définir les modalités de ce partenariat et liste en annexe les œuvres et 
contenus transmis à l’EPPGHV dans le cadre du Musée numérique. 
 
Le partenariat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois par tacite reconduction. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver le partenariat avec l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette ainsi que 
les termes de la convention, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 
Cédric MARMUSE 
Il s'agit de soumettre à votre approbation une convention entre l’Établissement Public du Parc et de la 
Grande Halle de la Villette et la Ville de Blois. Comme vous le savez, La Villette coordonne sur le plan 
national le dispositif Micro-Folie que nous avons la chance d'avoir à Blois depuis 2019 à la Maison de Bégon 
avec le soutien de la Ville de Blois et notamment grâce à la politique de la ville. Ce dispositif permet aux 
publics éloignés d'avoir accès à des œuvres de musée sous forme numérique dans le cadre du dispositif du 
Musée Numérique.  
 
Cette convention a pour objectif de compléter ces collections numériques avec certaines œuvres présentes 
au Château et à la Maison de la Magie et donc de faire rayonner nos réserves artistiques bien au-delà de 
Blois à travers ce dispositif.  
 
Marc GRICOURT 
Quelques données chiffrées que j'ai demandées, parce qu'il est important d'avoir des retours chiffrés sur ce 
genre de dispositifs. En 2021, scolaires, de la maternelle au collège, cela a concerné 335 jeunes sur 
différentes thématiques. Hors scolaire, il y a eu 3 actions avec un peu plus de 50 participants. Des journées 
thématiques : 3 rendez-vous dans l'année ont concerné 302 personnes précisément. Puis, des sorties. 
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Présence de la micro-folie mobile : 685 personnes concernées. Des participations à Mix’Terres, Camion’été, 
L'Art dans la Forêt. Puis, des spectacles à destination des enfants, des jeunes et des familles. Ça a été 
3 spectacles dans l'année pour 330 spectateurs.  
 
Au total, à travers ce dispositif Micro-Folie, ce sont, sur l'année 2021, 1702 personnes qui ont bénéficié de 
ces propositions. J'avais demandé ces données aux services, parce qu'on n'avait pas eu de retours depuis 
la signature de ce dispositif et sur ce que cela pouvait représenter en termes de fréquentation et de 
personnes concernées. Il paraît important, quand on met de l'argent, de le savoir. Cela fait partie du suivi 
des politiques publiques et de leur évaluation.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Cédric MARMUSE 
 

N° B-D2022-208 
N° 047 

CULTURE – Prorogation de la convention pluriannuelle d'objectifs Scène Musiques 
actuelles (SMAC) 2022-2023 avec la DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de 
Loire, le Département du Loir-et-Cher, la Communauté d'agglomération de 
Blois/Agglopolys et l'association Mars 

 
Rapport :  
 
Par délibération n° B-D2018-333 du 17 décembre 2018, le Conseil municipal a autorisé la signature d’une 
convention quadriennale d’objectifs Scène de Musiques Actuelles (SMAC) avec l’association Mars, la DRAC 
Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire, le Département du Loir-et-Cher et la Communauté 
d'agglomération de Blois/Agglopolys pour la période 2018-2021. 
 

L’association Mars est délégataire de service public pour l'exploitation des deux équipements municipaux : 
CHATO'DO et POLE NORD jusqu’au 31 décembre 2022. 
 

La Ville de Blois, sur proposition de l’État et dans le cadre du label SMAC (Scène de Musiques Actuelles) 
dont il est garant, propose une évolution du mode de gestion pour les prochaines échéances.  
La DRAC Centre-Val de Loire a en effet engagé la réflexion sur les modes de gestion des SMAC au titre de 
la loi LCAP de 2016. 
 

Ainsi, la Ville de Blois engage la procédure, avec l’État et les autres financeurs de l’association Mars pour 
cette mission, d’une gestion unique par le biais d’une Convention Pluriannuel d’Objectifs (CPO) pour 
l’ensemble de la mission déléguée. 
 

Cette nouvelle CPO, associant l’ensemble des financeurs de la SMAC, fera l’objet d’une délibération 
spécifique ultérieure.  
 

A ce jour, une Convention Pluriannuelle d’Objectif est adossée à la DSP, dont le terme était fixé en décembre 
2021. Sur proposition de l’État, il est demandé de proroger la CPO existante pour l’année 2022, couvrant 
ainsi les questions de relations institutionnelles entre les différents partenaires de la SMAC en complément 
de la DSP en cours. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- approuver le prolongement de la CPO actuelle pour l'année 2022, 
- approuver la fin du mode de gestion de délégation de service public pour la mission "Musiques actuelles", 
- 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
 

 

Rapporteur : Monsieur Cédric MARMUSE 
 

N° B-D2022-209 
N° 048 

CULTURE – Pass Blois Culture - Délivrance aux agents des trois collectivités : Ville de 
Blois, Agglopolys et CIAS 

 
Rapport :  
 
Le dispositif « Pass Blois Culture », créé par la municipalité en 2009 et renouvelé et modernisé depuis le 
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1er janvier 2022 par délibération n° B-D2021-280 du 13 décembre 2021, permet aux Blésois de bénéficier de 
l'accès gratuit aux sites culturels et touristiques gérés par la Ville, de bénéficier d’offres découvertes et de 
l'accès, à tarif réduit, à certaines structures culturelles partenaires. 
 
Afin de valoriser la contribution des agents territoriaux au service public local, il est proposé d’étendre le 
dispositif à l’ensemble des agents des trois collectivités : Ville de Blois, Agglopolys et CIAS, sans condition 
de domiciliation.  
 
L’enjeu est de permettre aux agents de mieux connaître et d’être le relais de l’offre culturelle en leur 
proposant un accès à volonté aux établissements culturels municipaux. Seul l’agent pourra être bénéficiaire 
de cet avantage, excluant, de fait, les membres de sa famille. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- accepter la délivrance d’une carte « Pass Blois Culture » aux agents Ville de Blois, Agglopolys et CIAS à 
compter du 1er octobre 2022 ;  
- 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 son et lumière, du Muséum d'histoire naturelle, du Centre de la Déportation et de la Mémoire et de 
la Fondation du Doute ; 
- accepter le bénéfice des tarifs préférentiels proposés par les structures partenaires ; 
- accepter l’accès des sites partenaires au tarif réduit pratiqué pour les titulaires 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
 

 

Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-210 
N° 049 

SPORTS – Disciplines individuelles - Dispositif d'aide en faveur des sportifs de haut 
niveau 

 
Rapport :  
 
Considérant que les sportifs de haut niveau, de par leurs performances sportives et la valeur d'exemplarité 
auprès des jeunes, contribuent à véhiculer une image valorisante de la Ville de Blois et participent 
pleinement à son rayonnement, il a été décidé, lors du budget primitif 2022, la mise en place d'un dispositif 
spécifique et d'une enveloppe globale de 20 000 € à destination des sportifs de haut niveau amateurs 
licenciés au sein d'un club blésois (catégorie Jeunes, Espoirs et Seniors) dans les disciplines olympiques 
individuelles. 
 
Le niveau requis pour pouvoir bénéficier de cette aide est l'un ou l'autre des critères suivants : 
- Titres internationaux 
- Champion de France 
- Participation aux Championnats d'Europe ou du Monde 
- Pensionnaire d'un Pôle France et médaillé au Championnat de France 
 
Les aides financières s'élèvent de 500 € à 3 500 € selon les niveaux atteints par les sportifs et les titres 
obtenus. 11 sportifs sont concernés au titre de l'année 2022, selon la répartition suivante : 
 
- Mathilde SÉNÉCHAL (AJBO - Athlétisme) : 3 500 € 
- Raphaël BEAUGILLET (ASHB - Cyclisme) : 3 500 € 
- Amir TRARI (AJBO – Athlétisme ) : 2 500 € 
- Agathe GIRARD (ADA – Tir) : 3 000 € 
- Romain COYAU (ADA – Tir) : 1 000 € 
- Maël DILASSER (AJBO – Athlétisme) : 1 500 € 
- Émilie MENUET (AJBO - Marche) : 800 € 
- Victor RICHY (AJBO - Athlétisme) : 800 € 
- Félix ENGELHARD (AAJB Natation – Aquathlon) : 500 € 
- So KOLBOTRE (AJBO – Athlétisme) : 700 € 
- Hamza EN-NAJIB (Bushido Ken Blésois – Karaté) : 800 € 
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Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- décider la répartition des aides financières aux 11 sportifs de haut niveau telle que mentionnée dans le 
rapport ; 
- adopter la convention-type à intervenir entre la Ville de Blois et les sportifs bénéficiaires d'une aide 
financière dans le cadre de ce dispositif. 
 
Joël PATIN  
Il s'agit du dispositif pour accompagner les sportifs de haut niveau licenciés dans les clubs de Blois. Vous 
avez la liste des athlètes qui ont été mis en convention avec la Ville de Blois pour représenter la ville à 
travers le monde, parce qu'il y en a plusieurs qui font des compétitions internationales. Pour bénéficier de 
cette mise en convention, vous avez plusieurs obligations, dont celle de faire partie d'une équipe blésoise et 
avoir des niveaux de compétition assez importants. Il y a 11 athlètes. L'année dernière, il y en avait 12.   
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-211 
N° 050 

SPORTS – Subvention exceptionnelle - Les Billarders Blésois 

 
Rapport :  
 
L’association Les Billarders Blésois a obtenu pour la saison 2021/2022 le label fédéral de Club-école. 
Aujourd’hui, grâce à cette nouvelle labellisation et les résultats prometteurs de ses membres, des adhérents 
du club évoluent dans des championnats nationaux et ont participé aux tournois qualificatifs WBC 2022 en 
mai 2022. 
 
Par ailleurs, les performances respectives dans les catégories féminines et handisport permettront d’accéder 
au championnat du Monde à Albi en octobre prochain et à la Coupe de France de division Nationale 2. Enfin, 
un jeune du club a participé en juin à un stage de détection de l’équipe de France. 
 
Afin d’aider l’association Les Billarders Blésois à réaliser dans les meilleures conditions leurs participations 
aux différents championnats, la Ville de Blois propose, de manière exceptionnelle, de verser une subvention 
de 500 €. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- autoriser le Maire ou son représentant à verser une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association Les 
Billarders Blésois, cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire J11 - 40 - 6574, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant au versement de la 
subvention. 
 
Joël PATIN 
Suite à l'obtention du label Club-école, l'association sportive de billard, dû à ses performances respectives 
qui vont favoriser la catégorie féminine et handisport, une subvention a été accordée à cette association 
pour un petit peu l'aider.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-212 
N° 051 

SPORTS – Subvention exceptionnelle à l'ATP CHALLENGER 

 
Rapport :  
 
En raison de la crise COVID, le tournoi de tennis ATP CHALLENGER n’a pas eu lieu en 2020 et en 2021. En 
accord avec le club, le tournoi a été maintenu cette année et s’est déroulé du 12 au 19 juin dernier. 
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Cet événement de niveau international a accueilli des sportifs de toutes nationalités et a fait briller les 
couleurs de la Ville de Blois. De plus, le tournoi a fêté cette année sa 20ème édition. 
 
Le respect du cahier des charges de cette compétition internationale a dû être renforcé en raison de la crise 
sanitaire. 
 
Afin d'aider les organisateurs, la Ville de Blois propose de verser une subvention exceptionnelle de 7 000 € à 
l’ATP CHALLENGER. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- autoriser le Maire ou son représentant à verser une subvention exceptionnelle de 7 000 € à l’ATP 
CHALLENGER, cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire J11 - 40 - 6574, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant au versement de la 
subvention. 
 
Joël PATIN  
Cette année, en juin 2022, l’association a organisé l’ATP CHALLENGER avec des modifications importantes 
dans le cahier des charges. On accorde une subvention pour répondre aux difficultés. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-213 
N° 052 

SPORTS – Subvention exceptionnelle au Rugby Club de Blois 

 
Rapport :  
 
La Fédération Française de Rugby a confié pour la session 2022 au Rugby Club de Blois l'organisation du 
Festival National de Rugby à 5. Cette manifestation s’est déroulée les 25 et 26 juin derniers au complexe 
St Georges. 
 
Le Rugby Club de Blois, club local, a été le support de l'organisation de cette compétition qui a rassemblé 
plus de 1 000 participants provenant de toutes les régions de France. Ces rencontres sur deux journées 
complètes ont généré des dépenses exceptionnelles au club pour permettre la réussite de cette 
manifestation. 
 
Afin d'aider l'association à organiser dans les meilleures conditions cette compétition, la Ville de Blois 
propose, de manière exceptionnelle, de verser une subvention de 5 000 € au Rugby Club de Blois. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- autoriser le Maire ou son représentant à verser une subvention exceptionnelle de 5 000 € au Rugby Club 
de Blois, cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire J11 - 40 - 6574, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant au versement de la 
subvention. 
 
Joël PATIN 
Une subvention accordée à un club de Blois qui a organisé une compétition finale de rugby à cinq, rugby 
santé. Il y avait plus de 1 000 personnes sur le site de Saint-Georges lors de cette compétition. Afin de les 
aider dans cette manifestation, nous avons accordé une subvention et nous aurons aussi cette finale de 
coupe nationale à cinq en 2023. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Madame Marie-Agnès FERET 
 

N° B-D2022-214 
N° 053 

SOLIDARITÉ – Subvention exceptionnelle à l'Association d'Accueil, de Soutien et de 
Lutte contre les Détresses 41 (ASLD) 
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Rapport :  
 
L’Association d’Accueil, de Soutien et de Lutte contre les Détresses (ASLD), sise à Blois, est une association 
loi de 1901 qui a été créée en 2007. Elle est le fruit de la fusion de deux associations historiques de Blois : 
l’Association d’Aide aux Sans Logis (ASL) et l’Association pour l’Accueil des Femmes en Difficulté (AFD). 
 
L’ASLD mène des actions sociales auprès de personnes en difficulté et met en place des dispositifs 
d’accompagnement en vue de l’insertion des personnes accueillies. Elle intervient notamment en matière 
d’hébergement temporaire, d’accès au logement, d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi des 
personnes qui en sont très éloignées.  
 
L’ASLD a sollicité la Ville de Blois pour participer au financement de l’organisation d’une journée solidaire à 
la mer en direction des familles en situation de précarité. Il s’agit de permettre aux familles, homme seul ou 
femme seule avec enfant, femme isolée et homme isolé suivis par les travailleurs sociaux de l’hébergement 
d’urgence de l’ALSD, d’accéder à un temps de détente et de loisirs pendant une journée.  
 
Cette action a pour enjeux de lutter contre les inégalités sociales, favoriser la mixité sociale et rompre 
l’isolement des publics accueillis. Plusieurs demandes de subvention ont été effectuées auprès des 
partenaires de l’ASLD : bailleurs sociaux, collectivités, CAF, Croix Rouge, partenaires financiers et 
commerces afin de financer le projet qui permettrait d’emmener jusqu’à 90 personnes. Une participation de 
1 000 € a été demandée à la Ville de Blois pour soutenir ce projet.  
 
Afin de permettre la réalisation de ce projet, la Ville propose d’apporter son soutien par le versement d’une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € à l’Association d’Accueil, de Soutien et de Lutte contre 
les Détresses (ASLD) de Blois.  
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- autoriser le Maire ou son représentant à verser une subvention exceptionnelle à l’Association d’Accueil, de 
Soutien et de Lutte contre les Détresses (ASLD) de Blois d’un montant de 1 000 €, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
Marie-Agnès FÉRET 
Une subvention exceptionnelle de 1 000 euros pour l'ASLD, qui accueille des personnes en grande 
précarité. L'autonomie et la vie sociale, cela passe aussi par des journées de vacances et c'était pour 
participer à l'organisation d'une journée au bord de la mer pour 90 personnes.   
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Paul GILLET 
 

N° B-D2022-215 
N° 054 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL – Approbation du règlement Intérieur de la boutique 
éphémère de Noël dans le cadre de Des Lyres d'Hiver 

 
Rapport :  
 
La Ville de Blois et ses partenaires ont engagé plusieurs actions visant à développer l'attractivité 
commerciale du centre-ville et des quartiers. Celles-ci ont été inscrites en 2018 dans une feuille de route 
intitulée « Développement des commerces ».  
 
Depuis 2019, la Ville de Blois, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA CVL41), 
accompagne des micro-entrepreneurs artisans à l'occasion des fêtes de fin d'année en ouvrant une boutique 
éphémère.  
 
Ceux-ci peuvent ainsi profiter pendant plusieurs semaines d'une belle visibilité en centre-ville pour faire 
découvrir leur production contre une participation financière fixée par décision du Maire. 
 
Les artisans intéressés candidatent et sont retenus par un comité de sélection composé du Maire adjoint en 
charge du commerce de l’artisanat et du tertiaire, d’un autre représentant de la Municipalité et d’un  membre 
élu de la CMA CVL41. 
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Cette expérience leur permet de tester leurs produits, de mieux appréhender leurs faiblesses et donc de 
pouvoir ou non aller plus loin dans le développement de leur activité. Pour certains, la boutique éphémère a 
pu constituer un véritable tremplin, la richesse des échanges inter-artisans, le contact direct avec la clientèle, 
ayant permis à plusieurs d’entre eux de se lancer. 
 
C’est ainsi que 4 artisans de l'édition 2020 se sont rassemblés et ont créé une association en 2021. Ils ont 
reloué une cellule vacante de novembre 2021 à janvier 2022 au cœur du centre-ville pour renouveler 
l’expérience. Une artisane de l'édition 2020 vient, par ailleurs, d’ouvrir une boutique rue des Trois Marchands 
pour développer son activité en s’implantant physiquement dans le tissu artisanal/commercial. 
 
Enfin, pour la collectivité, cette action présente plusieurs avantages :  

 Lutter contre la vacance commerciale, 

 Apporter des nouveaux produits complémentaires de l’offre commerciale présente, 

 Tester l'activité avant une éventuelle installation, 

 Participer à l'animation commerciale dans le cadre de Des Lyres d'Hiver, 

 Mettre en lumière des savoir-faire locaux pendant la période festive de Noël.  
 
Pendant la prochaine édition de Des Lyres d’Hiver, la Ville de Blois accompagnera une ou plusieurs 
associations désireuses de porter le projet de boutique éphémère. En complément, la Ville accueillera dans 
une boutique de nouveaux candidats. L’organisation de celle-ci nécessite l’élaboration d’un règlement 
intérieur qui a pour objectif de faciliter la compréhension de l’organisation de la boutique et de contribuer à 
son bon fonctionnement. Celui-ci doit être lu, respecté et signé par chaque artisan participant. 
 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- adopter le règlement intérieur de la boutique éphémère de Noël, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les contrats, conventions et autres documents relatifs à 
l'organisation matérielle de la boutique éphémère et tout document nécessaire à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Paul GILLET 
Comme chaque année, la Ville de Blois en association avec la Chambre des métiers et de l'artisanat dans le 
cadre de Des Lyres d'Hiver met en place la boutique éphémère de fin d'année. Pour cette boutique, il vous 
est proposé d'approuver un règlement intérieur qui a pour objectif de faciliter la compréhension de 
l'organisation de la boutique et de contribuer à son bon fonctionnement.  
 
Malik BENAKCHA  
Ce dispositif a permis à combien d'expérimentateurs de s'installer à Blois, l'idée étant de permettre à un 
porteur de projet de tester ? On sait que ce dispositif connaît aussi certaines critiques de la part de 
sédentaires ou plutôt de permanents qui, toute l'année, supporte le fait d'avoir un commerce, une vitrine, de 
défendre leur présence et qui voient arriver une forme de concurrence au moment où c'est le plus propice.  
Je pense que ce dispositif est une excellente idée, mais je suis curieux de savoir combien de porteurs ont pu 
s'installer à Blois suite à ce dispositif.  
 
Paul GILLET 
Combien se sont installés sur une boutique permanente ? Je ne sais pas. En revanche, les anciens 
participants des années précédentes à la boutique éphémère se sont regroupés et ont formé eux-mêmes 
leur association à plusieurs pour s'installer dans leur propre boutique, qui était éphémère l'an dernier, mais 
qui va peut-être devenir permanente, car ils sont sur un projet d'installation permanente groupée.  
 
En ce qui concerne la concurrence, je ne suis pas forcément d'accord avec cela, parce qu'on s'efforce de 
choisir des artisans portant une offre originale. Cela n'entre pas en concurrence frontale avec les commerces 
blésois. 
 
Hélène MENOU  
J'ai eu connaissance d'au moins une personne qui s'est installée dans le quartier des arts en face du 
photographe. Elle était dans la boutique éphémère l'année dernière. C'est vraiment une belle réalisation.  
 
Marc GRICOURT  
Nos services peuvent recontacter les personnes. Hélène parle d'un exemple. Je sais aussi que deux sont 
aujourd'hui commerçants non sédentaires. Dans la perspective d'une installation, ce sont plutôt les publics 
qui ont un projet et qui se rapprochent de la boutique-école, qui a plus cette vocation à les former à la 
gestion d'un commerce. 
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Paul GILLET 
J'aimerais ajouter que ces collectifs d'artisans qui sont passés par notre boutique éphémère sont très 
dynamiques. Ils participent aussi à la vie de nos marchés, que ce soit le marché nocturne ou le marché 
Louis XII du samedi. Cela crée une dynamique et une communauté d'artisans très présents sur nos 
marchés. J'ai l'information sur la personne dont tu parles, Hélène. C'est la boutique Harmonie rue Saint-
Lubin. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-216 
N° 055 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Délégation de compétences du Conseil municipal au 
Maire 

 
Rapport :  
 
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à l’assemblée délibérante 
d’accorder des délégations de pouvoir au Maire dans les matières suivantes, afin de simplifier la gestion des 
affaires communales et permettre la continuité du service public : 
 

Article L. 2122-22 CGCT en vigueur  
 

Le Maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous 
les actes de délimitation des propriétés communales ; 
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas 
un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées ; 
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de 
l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux 
expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire 
ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles 
L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, 
dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins 
de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la 
limite fixée par le conseil municipal ; 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations 
menées par un établissement public foncier local ; 
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions 
dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention 
prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 
décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux ; 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de 
déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et 
de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ; 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 
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151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires 
de stockage de bois dans les zones de montagne ; 
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ;  
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la 
protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de 
l'environnement ; 
30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun 
de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, 
qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le Maire rend compte 
au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ; 
31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs 
fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code. 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le 
renouvellement du conseil municipal.  

 
En application de l’article L. 2122-23 du CGCT, les décisions relatives aux matières déléguées peuvent être 
signées par des adjoints ou des conseillers municipaux agissant par délégation du Maire dans les conditions 
fixées à l'article L. 2122-18, lorsqu’elles se rattachent à la délégation qui leur est donnée par arrêté du Maire, 
sous sa surveillance et sa responsabilité. 
 
L’article L. 2122-17 du CGCT prévoit qu’en cas d’empêchement du Maire, les décisions relatives aux matières 
déléguées peuvent être prises par un autre membre du Conseil municipal pris dans l’ordre du tableau. 
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Maire rend compte des décisions qu’il aura ainsi prises par 
délégation. 
 
Conformément à ces dispositions, et dans l’objectif de faciliter la gestion des affaires communales, le Conseil 
municipal a accordé des délégations au Maire consacrées par la délibération n° B-D2020-064 du 25 mai 2020. 
 
Il est proposé d’ajouter les délégations suivantes :  

 procéder au dépôt des demandes de déclarations préalables dans les limites fixées par le conseil 
municipal (L. 2122-22 27° CGCT) ; 

 autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à 
exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus 
à l’article L. 2123-18 du CGCT (L. 2122-22 31° CGCT).  

 
et de modifier et compléter les délégations suivantes comme suit : 

 prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres et marchés subséquents de travaux, de fournitures et de 
services, dans la limite d'un montant inférieur à 1 100 000 € HT ainsi que toute décision 
concernant leurs actes modificatifs n’entraînant pas une augmentation du montant du contrat 
initial supérieure à 15 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget (L. 2122-22 4° CGCT) ; 

 prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et conclure la 
convention prévue à l’article L. 523-L du code du patrimoine (L. 2122-22 23° CGCT) ; 

 
Liste des délégations du conseil municipal au Maire proposées : 

 

AFFAIRES JURIDIQUES - ASSURANCE 

6º Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

11º Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

16º Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, pour les dossiers de toute nature auxquels la commune peut être confrontée du fait de l'ensemble de 
ses activités et devant toutes les juridictions sans exception, administratives, judiciaires, civiles, commerciales, 
sociales, en première instance, en appel ou en cassation, tant en référé qu'au fond dans lesquels les intérêts ou 
la responsabilité de la Ville seraient en cause ; et de transiger avec les tiers dans les limites fixées par l'article L. 
2122-22 du CGCT ; 

17º Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 5 000 € pour les sinistres hors police d'assurance ; 

AMÉNAGEMENT - URBANISME - POLITIQUE FONCIÈRE - HABITAT 

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de 
procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
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5º Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

12º Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

15º Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 
même code dans la limite de 500 000 € ; 

18º Donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19º Signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant 
les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

21° Exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme 
dans la limite de 500 000 € ;  

22° Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la limite de 500 000 €. 

23° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ; 

27° Procéder au dépôt et à la signature des déclarations préalables pour les opérations inscrites au budget en 
matière d’urbanisme ; 

28° Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 

ÉDUCATION 

13º Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

ÉTAT CIVIL - CIMETIÈRES 

8º Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

MARCHES PUBLICS 

4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres et marchés subséquents de travaux, de fournitures et de services, dans la limite d'un montant 
inférieur à 1 100 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs actes modificatifs n’entraînant pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 15 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget  

STRATÉGIE FINANCIÈRE 

2º Fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics 
et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, dès lors 
que ceux-ci doivent être fixés sans attendre la réunion du conseil municipal, pour assurer le bon fonctionnement 
des services municipaux ;  ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de 
l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

3º Procéder, dans la limite des inscriptions budgétaires, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

9º Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10º Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 10 500 000 €. Ce montant maximum 
s'entend comme le montant cumulé des différentes lignes souscrites ; 

26° Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions en investissement comme en 
fonctionnement, quels que soient la nature de l’opération et le montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable, sauf si cette recherche de financement a fait l'objet d'un vote en assemblée en même temps 
que la présentation du dossier auquel le financement serait affecté. 

31° Autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans 
le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent 
code ; 

VIE ASSOCIATIVE 
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24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 

 
Proposition :  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir :  
- modifier les délégations attribuées par délibération n° B-D2020-064 du 25 mai 2020 tel que présenté dans 
le tableau ci-dessus ; 
- accorder, en cas d’absence ou d’empêchement du Maire, à chacun des adjoints dans l’ordre du tableau, 
compétence pour signer les décisions prises en application de la délégation du conseil au Maire consentie 
par la présente délibération ; 
- autoriser le Maire à accorder, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté et dans le respect des 
dispositions de l’article L. 2122-19 du CGCT, des délégations de signature en matière de marchés publics, 
au directeur général des services et directeurs généraux adjoints, ainsi qu’à certains responsables de 
service ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 
Marc GRICOURT 
Je remercie les services pour la préparation de ce Conseil municipal et vous invite à partager une petite 
collation.
 

 

La séance est levée à 22 h 30  

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. 

_________________________  
 
 

Procès-verbal approuvé lors de la séance du Conseil municipal du 21 novembre 2022,  
 
Le Maire, 

 

 
 
Marc GRICOURT 

 

 

Le secrétaire de séance, 

 

 
 

Axel DIEUZAIDE 

 


