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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2022 
 

PROCÈS VERBAL 

 
Le 12 décembre 2022, à compter de 17 h 35, le conseil municipal, sur convocation adressée par le Maire le 06 
décembre 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, Fabienne QUINET, Ozgür ESKI, Christelle LECLERC, Joël 
PATIN à partir de la délibération n° B-D2022-249, Hélène MENOU à partir de la délibération n° B-D2022-250, 
Rachid MERESS à partir de la délibération n° B-D2022-264, Claire LOUIS, David LEGRAND, Christelle 
BERENGER, Sébastien BRETON, Yann LAFFONT, Catherine MONTEIRO, Sylvaine BOREL, Danièle 
ROYER-BIGACHE, Céline MOREAU, Mourad SALAH-BRAHIM, Cédric MARMUSE, José ABRUNHOSA, 
Frédéric ORAIN, Françoise BEIGBEDER, Christophe DEGRUELLE, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO, 
Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE, Étienne PANCHOUT à partir de la délibération n° B-D2022-263, Mathilde 
DESJONQUÈRES, Sylvain GIRAUD, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN à partir de la 
délibération n° B-D2022-263, Michel PILLEFER, Michel CHASSIER, Gildas VIEIRA à partir de la délibération 
n° B-D2022-255 
 
Pouvoirs : 
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Danièle ROYER-BIGACHE, Rachid MERESS donne pouvoir à Jérôme 
BOUJOT jusqu’à la délibération n° B-D2022-263, Étienne PANCHOUT donne pouvoir à Mathilde 
DESJONQUÈRES jusqu’à la délibération n° B-D2022-262, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN donne pouvoir 
à Malik BENAKCHA jusqu’à la délibération n° B-D2022-262 
 
Excusés : 
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB 
 
Début de séance : 17 h 35 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Sébastien BRETON 
 
Approbation du procès-verbal du 21 novembre 2022 qui n’appelle 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 

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

 
Jérôme BOUJOT 

 
003 

 
Réhabilitation des gymnases Moussa Traoré et Jacques Azarian - Mise à jour 
de l'échéancier des Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de 
Programme (AP) 

 
Jérôme BOUJOT 

004 Reconstruction du groupe scolaire nord - Mise à jour de l'échéancier des 
Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

Benjamin VÉTELÉ 
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005 Réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan - Mise à jour de l'échéancier des 
Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

Joël PATIN 

006 Square Valin de la Vaissière - Mise à jour de l'échéancier des Crédits de 
Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

Catherine 
MONTEIRO 

007 Mise en lumière du patrimoine - Mise à jour de l'échéancier des Crédits de 
Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

Jérôme BOUJOT 

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

Jérôme BOUJOT 

009 Restauration de l'église Saint Nicolas - Mise à jour de l'échéancier des Crédits 
de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

Jérôme BOUJOT 

010 Réaménagement des cours d'écoles - Augmentation de l'Autorisation de 
Programme 

Benjamin VÉTELÉ 

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

Benjamin VÉTELÉ 

012 Requalification des espaces publics de la rue du Bourg Neuf - Mise à jour de 
l'échéancier des Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de 
Programme (AP) 

Ozgur ESKI 

013 Plan cyclable et modes alternatifs - Mise à jour de l'échéancier des Crédits 
de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

Ozgur ESKI 

014 Budget principal - Exercice 2022 - Décision modificative n°3 Sébastien BRETON 
015 Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2022 - Décision modificative n° 

2 
Yann LAFFONT 

016 Subventions aux budgets annexes culturels - Exercice 2022. Sébastien BRETON 
017 Budget principal - Exercice 2023 - Budget primitif Sébastien BRETON 
018 Budget annexe Château royal - Exercice 2023 - Budget primitif Fabienne QUINET 
019 Budget annexe Maison de la Magie - Exercice 2023 - Budget primitif Fabienne QUINET 
020 Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2023 - Budget primitif Ozgur ESKI 
021 Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2023 - Budget primitif Yann LAFFONT 
022 Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Exercice 2023 - 

Budget primitif 
Jérôme BOUJOT 

023 Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Exercice 
2023 - Budget primitif 

Jérôme BOUJOT 

024 Budget annexe Lotissement communal Montesquieu - Exercice 2023 - 
Budget primitif 

Jérôme BOUJOT 

025 Admission en non valeur Sébastien BRETON 
026 Créances éteintes Sébastien BRETON 
027 Cartes d'achats - Déploiement du dispositif de paiement au sein du service 

des relations publiques - Avenant. 
Sébastien BRETON 

028 Tarifs 2023 Sébastien BRETON 
 

029 
PERSONNEL TERRITORIAL 

Fixation du tableau des emplois au 1er janvier 2023 
 

Corinne GARCIA 
030 Création d'un emploi non permanent de chargé(e) missions « végétalisation 

» à la Direction de l'Aménagement de l'Espace Public et autorisation de 
recruter un agent contractuel 

Corinne GARCIA 

031 Véhicules de fonction, véhicules de service avec remisage à domicile - 
Autorisation d'utilisation par les agents pour l'année 2023 

Corinne GARCIA 

032 Protection sociale complémentaire des agents de la Ville de Blois, 
d'Agglopolys et du CIAS du Blaisois 

Corinne GARCIA 

033 Remboursement par la Communauté d'Agglomération de Blois et le CIAS du 
Blaisois des frais engagés par la Ville de Blois pour des actions de 
communication interne communes au titre de l'année 2022 

Corinne GARCIA 

 
034 

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

 
Rachid MERESS 

 
035 

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

 
Jérôme BOUJOT 

 
036 

FONCIER 
Cession d'un terrain situé 20 rue des Métairies à Blois, à Monsieur et Madame 
GAUTRY 
 
 
 

 
Jérôme BOUJOT 
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037 Résiliation anticipée du bail emphytéotique consenti avec l'Association "Ecole 
Blaisoise du Cirque" - Cession pour partie et mise à disposition pour autre 
partie par convention de prêt à usage, de plusieurs parcelles sises à Blois, 
24 à 28 B rue des Métairies, au profit de Sébastien TESSIER. 

Jérôme BOUJOT 

038 SAINT-VINCENT-GARE-MEDICIS - Échanges fonciers avec la SNCF Gares 
et Connexions sur le secteur de la gare 

Jérôme BOUJOT 

039 Secteur Saint-Georges - Acquisition d'une parcelle située à Blois au lieudit 
"Le Clos de la Ferrière" auprès de Monsieur BIGUIER Jean-Marie 

Jérôme BOUJOT 

040 Secteur Saint-Georges - Acquisition d'une parcelle située à Blois au lieudit 
"Le Clos de la Ferrière" auprès des Consorts DERREUX. 

Jérôme BOUJOT 

041 Site de la Vacquerie - Acquisition de parcelles complémentaires pour du 
maraîchage sises à Blois lieu-dit "Les Mazes", auprès des consorts 
BORDIER. 

Jérôme BOUJOT 

042 Acquisition auprès de Madame GIRAULT Mylène, des murs et du fonds de 
commerce "LES EMAUX DE BLOIS", sis à Blois 3 rue de la Voûte du 
Château. 

Jérôme BOUJOT 

 
043 

CHAUFFAGE URBAIN 
Réseau de chaleur Bégon-Croix Chevalier. Fixation de la part communale 
2023 

 
Yann LAFFONT 

044 Réseau de chaleur Province-Laplace - Fixation de la part communale 2023 Yann LAFFONT 
 

045 
CYCLE DE L'EAU 

Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité des services publics 
d'assainissement collectif et non collectif 

 
Marc GRICOURT 

046 Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable Marc GRICOURT 
 

047 
AMÉNAGEMENT 

Concession Laplace - Autorisation donnée à la SEM 3 Vals Aménagement 
pour la cession d'une emprise foncière à la société 3F Centre-Val-de-Loire en 
vue de la réalisation d'un programme de 6 maisons individuelles en accession 
sociale 

 
Jérôme BOUJOT 

 
048 

URBANISME 
Instauration du permis de démolir en application de l'article L.421-3 du Code 
de l'Urbanisme sur l'ensemble du territoire de la commune de Blois 

 
Jérôme BOUJOT 

 
049 

POLICE MUNICIPALE 
Renouvellement de la convention de partenariat entre la Police Municipale et 
la Police Nationale relative à la vidéosurveillance urbaine 

 
Yann BOURSEGUIN 

 
050 

SECURITE PREVENTION 
Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de l'aire 
urbaine de Blois - Signature du document cadre 
Délibération retirée de l’ordre du jour 

 
Yann BOURSEGUIN 

 
051 

PRÉVENTION SANTÉ 
Approbation du Contrat Local de Santé 2022/2027 

 
Marie-Agnès FERET 

 
052 

SOLIDARITÉ 
Adoption du règlement de fonctionnement à destination des usagers des 
centres sociaux municipaux - Espace Mirabeau - Espace Quinière Rosa 
Parks 

 
Christelle 

BERENGER 

 
053 

EDUCATION JEUNESSE 
Adhésion à l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes 
(ANACEJ) 

 
Benjamin VÉTELÉ 

054 Enquête sociale dans le cadre de l'instruction dans la famille - Mise à 
disposition d'agents du CIAS du Blaisois auprès de la Ville de Blois. 

Benjamin VÉTELÉ 

055 Modification du règlement intérieur des accueils collectifs des mineurs Benjamin VÉTELÉ 
 

056 
CULTURE 

Convention-cadre avec l'association bd BOUM - Renouvellement pour les 
années 2023-2026 

 
Fabienne QUINET 

057 Convention pluriannuelle de partenariat et de moyens entre la Ville de Blois 
et l'association Ciné'fil 

Cédric MARMUSE 

058 Convention transitoire 2023 en faveur de l'association Mars relative à 
l'exploitation de la scène de musiques actuelles de Blois pour l'année 2023 

Fabienne QUINET 

059 Conventions de partenariat pour la présentation de deux spectacles à la 
Fondation du doute en partenariat avec la Halle aux grains. 

Fabienne QUINET 

 
060 

SPORTS 
38e édition du Macadam Blésois - Règlement intérieur - Organisation - 
Recherche de financement 

 
Joël PATIN 

061 Conventions avec les associations et organismes subventionnés en 
fonctionnement pour l'exercice 2023 

Joël PATIN 
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062 Mise à disposition d'éducateurs sportifs aux associations sportives - 
Compensation de la prise en charge par les associations pour le 2e semestre 
2022 - Répartition de l'enveloppe de subventions 

Joël PATIN 

063 Modification du règlement intérieur des équipements sportifs Joël PATIN 
064 Signature de la convention de partenariat avec la Société Anonyme Sportive 

Professionnelle (SASP) ADA BLOIS BASKET 
Joël PATIN 

065 Subvention exceptionnelle au Blois Badminton Club Joël PATIN 
066 Subvention exceptionnelle au Blois Football 41 Joël PATIN 
067 Subventions d'aide à l'encadrement des classes à horaires aménagés sports Joël PATIN 

 
068 

VŒU 
Donner à tous les jeunes blésois les mêmes chances de réussite scolaire et 
sociale 

 
Benjamin VÉTELÉ 

Marc GRICOURT 
Chers collègues, bonsoir à chacune et chacun d’entre vous. Je vous propose d’ouvrir cette séance de Conseil 
municipal. Je remercie les services de leur présence, la presse, ainsi que le public présent dans la salle pour 
assister à nos travaux. 
 
Je vous propose de désigner notre secrétaire de séance en la personne de Sébastien BRETON.  
 
Avant de débuter l’examen des projets de délibération, une information sur les indemnités des élus. Vous le 
savez, chaque année, les indemnités perçues par les conseillers municipaux sont présentées avant l’examen 
du budget, conformément au Code général des Collectivités territoriales, introduit par la loi Engagement et 
proximité du 27 décembre 2019. Les tableaux projetés recensent les montants bruts mensuels libellés en 
euros perçus en 2022 par les membres du Conseil municipal de Blois, ainsi que les éventuels remboursements 
de frais de missions ou de formation ayant fait l’objet d’une délibération au cours de cette même année 2022. 
 
Concernant la délibération 17 qui concerne le budget principal, le budget primitif, un amendement m’a été 
adressé, proposé par le groupe Osons l’avenir, union de la droite et du centre. Il sera présenté par 
Malik BENAKCHA et son objet est la proposition d’une alternative au budget primitif présenté par la majorité 
municipale. 
 
Une correction est apportée à la délibération 27 portant sur les tarifications 2023. Vous avez une annexe 
portant sur les tarifs « offre de groupe, privatisation des salles de réception au Château plus visite ». Elle avait 
été rattachée par erreur au paragraphe portant sur les tarifs petite enfance. En cohérence, elle est évidemment 
rattachée au paragraphe précédent portant sur les tarifs « Blois congrès ». 
 
La délibération 50 portant sur la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance est reportée 
pour des raisons d’ajustements techniques qui doivent encore être réalisés. 
 
Enfin, en fin de séance, un vœu sera présenté par Benjamin VÉTELÉ, intitulé « Donner à tous les jeunes 
Blésois les mêmes chances de réussite scolaire et sociale ». Il vous a été envoyé. En tout cas, il était sur 
Octopus et vous avez pu le récupérer. 
 
Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 

N° B-D2022-248 
N° 001 

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

 
Rapport : 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-152 du 17 octobre 2022 : Abrogation de la décision n° B-DM2020-160 
du 15 décembre 2020 portant sur la cession d'un véhicule Kangoo à l'association ADEP@ informatique. 
La Ville de Blois a décidé d’abroger la décision du Maire n° B-DM2020-160 du 15 décembre 2020 portant sur 
la cession du véhicule Renault Kangoo à l’association ADEP@ informatique, du fait que ledit véhicule ne 
correspond plus à leurs attentes. Cette décision servira de pièce justificative pour le mandat d’annulation du 
titre. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-153 du 20 octobre 2022 : Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental du Loir-et-Cher au titre de la programmation 2023 de la Maison de la Magie. 
La Ville de Blois a décidé de solliciter une subvention de 5 000 € (sur un montant estimé de dépenses de 116 
000 €) auprès du Conseil Départemental du Loir-et-Cher pour la nouvelle programmation culturelle saison 
2023 de la Maison de la Magie. 



 

Conseil municipal de Blois du 12 décembre 2022 – Procès-verbal p. 5/101 

 
Décision du Maire n° B-DM2022-154 du 24 octobre 2022 : Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental du Loir-et-Cher pour la restauration de trois sculptures de François Delaistre et des 
pendules mystérieuses de Robert Houdin. 
La Ville de Blois a décidé de solliciter la subvention la plus haute auprès du Conseil Départemental du Loir-et-
Cher pour la restauration de trois sculptures de François Delaistre et des pendules mystérieuses de Robert 
Houdin, dans le respect des règles de plafonnement à hauteur de 80 % d'aides publiques, soit : 
- trois sculptures de François Delaistre, montant sollicité 1 161 €, 
- des pendules mystérieuses de Robert Houdin, montant sollicité 1 634 €. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-155 du 24 octobre 2022 : Avenant n° 1 à la convention de prêt de 
spécimens du Muséum de Blois au Musée de la Guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille, pour l'exposition 
"Cabinet de Curiosités" du 6 mars 2022 au 1er décembre 2023 - Modification de la décision n° B-
DM2021-212 du 23 décembre 2021. 
La Ville de Blois a décidé de modifier les articles 1 et 3 de la décision n° B-DM2021-212 du 23 décembre 2021, 
portant sur les dates de l'exposition "Cabinets de curiosités" et sur la durée du prêt de spécimens à la 
Communauté de communes de Cœur de Beauce. L'exposition et la durée de prêts sont prolongées jusqu'au 
1er décembre 2023. 
Un avenant n° 1 à la convention du 3 janvier 2022 sera passé avec la Communauté de communes Cœur de 
Beauce. Les autres termes de ladite décision et de la convention de prêt du 3 janvier 2022 demeurent 
inchangés. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-156 du 24 octobre 2022 : Demande de subvention auprès de l'ADEME 
pour la réalisation du schéma directeur des réseaux de chaleur et de froid de la Ville de Blois. 
La Ville de Blois a décidé de solliciter une subvention à hauteur de 90 % (soit 80 001 €), au titre de l'appel à 
projet de l'ADEME « Etudes préalables à la réalisation d’un réseau de chaleur, de froid ou d’une boucle d’eau 
tempérée auprès des villes et EPCI < 50 000 habitants », afin de réaliser le schéma directeur des réseaux de 
chaleur et de froid de la Ville de Blois, pour un montant prévisionnel de 88 890 € HT. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-157 du 24 octobre 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 avec l'association Mars pour la mise à disposition d'un 
logement de type 4 situé 18 rue du Bourbonnais du 23 au 30 octobre 2022 et du 13 au 20 novembre 2022.  
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. 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-DM2022-158 du 24 octobre 2022 : Tarification Thé Dansant de noël 2022 du 8 
décembre 2022. 
La Ville de Blois a décidé d’instaurer un tarif de droit d’entrée pour le « Thé dansant de Noël », dans le cas où 
les ayants-droits souhaitent bénéficier des deux prestations qui leurs sont proposées dans le cadre de 
l'opération Colis de Noël 2022 : le « colis de noël » et la participation au « Thé dansant de Noël » qui se 
déroulera le jeudi 8 décembre 2022. Le droit d’entrée pour cette animation est fixé à 13 € par personne pour 
les personnes ayant fait le choix de bénéficier du colis de noël et du thé dansant. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-159 du 31 octobre 2022 : Réactualisation des tarifs applicables aux 
articles mis à la vente de la Boutique du Muséum d'histoire naturelle par la mise à jour n°1. 
La Ville de Blois a décidé d’actualiser les prix de vente des produits proposés dans la boutique du Muséum 
d'Histoire Naturelle, 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. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-160 du 31 octobre 2022 : Mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation du Gymnase Marcel Cerdan à Blois - RELANCE - Marché public de prestations 
intellectuelles passé selon la procédure avec négociation. 
La Ville de Blois a décidé de conclure le marché relatif à la Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
du Gymnase Marcel Cerdan à Blois - RELANCE avec le groupement Agence IVARS ET BALLET (Mandataire 
du groupement) / BET 3IA / BET ACOUSTEX - 19 rue Jules Charpentier BP 9035 - 37 009 TOURS, pour un 
montant de 144 250,00 € HT soit 173 000,00 € TTC. 
Une prime de 1 250,00 € HT est attribuée aux 4 soumissionnaires :  
1 – Groupement Agence IVARS & BALLET / BET 3IA / BET ACOUSTEX ; 
2 – Groupement ARCOS B / ICEGEM / ATES / ThB Maîtrise d’œuvre / ACOUSTEX INGÉNIERIE ; 
3 – Groupement Agence MAES ARCHITECTES / I.C.C. / INGE-CONSULT / ANATECH / EURL   
DBACOUSTIC ; 
4 – Groupement SCP G.  BOURGUEIL & N. ROULEAU / AUBERT STRUCTURES / PROJECT INGENIERIE 
/ ITAC / PYRAMIDES. 
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Décision du Maire n° B-DM2022-161 du 31 octobre 2022 : Passation d’un avenant n°1 à la convention 
entre la Ville de Blois et la Maison de l’Emploi du Blaisois pour la mise à disposition d'un local situé 
rue Chateaubriand à Blois. 
La Ville de Blois a décidé de passer un avenant n° 1 avec la Maison de l’Emploi du Blaisois ayant pour objet 
de prolonger la convention de mise à disposition d’un local situé rue Chateaubriand à Blois, jusqu'au 31 
décembre 2022.  
 
Décision du Maire n° B-DM2022-162 du 31 octobre 2022 : Convention de partenariat avec le Graine-
Centre-Val de Loire, le Syndicat mixte du Pays des Châteaux et la Ville de Blois pour le programme « 
Défi Alimentation ». 
La Ville de Blois a décidé de s’engager dans un partenariat avec le Graine-Centre-Val de Loire, le Syndicat 
mixte du Pays des Châteaux et Agglopolys dans le cadre du « Défi Alimentation ». Ce défi a pour objet de 
proposer à tous les habitants d’un territoire d’être accompagnés à manger plus de produits bio, locaux et de 
saison, sans augmenter leur budget alimentaire. Dans ce cadre, ils peuvent participer gratuitement à 6 ateliers, 
bénéficier de conseils et d’un suivi. 
Une convention de partenariat sera signée et prendra effet lors de sa signature par les parties et s'achèvera 
au plus tard le 31 juillet 2023.  
Aucun montant financier n’est versé par la Ville de Blois, le Pays des Châteaux apportant une contribution 
financière permettant de financer la coordination de cette action au sein de ses 3 EPCI membres. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-163 du 31 octobre 2022 : Démolition et dépollution – Groupe Scolaire 
Croix Chevalier – Nelson Mandela - Marché public de travaux passé selon la procédure adaptée. 
La Ville de Blois a décidé de conclure le marché relatif à la Démolition et dépollution – Groupe Scolaire Croix 
Chevalier – Nelson Mandela avec l'entreprise SAS D’B CENTRE - Chemin des Charpentiers - 18190 
Chateauneuf sur Cher pour un montant de 226 496,83 € HT, soit 2 71 796,20 € TTC. 
Le marché est conclu pour une durée de 5 mois à compter de sa notification.  
 
Décision du Maire n° B-DM2022-164 du 31 octobre 2022 : Abrogation de la décision n° B-DM2022-148 
concernant la passation d’une convention entre la Ville de Blois et Madame Marion VALENTIN. 
La Ville de Blois a décidé d'abroger la décision n° B-DM2022-148 du 30 septembre 2022 relative à la passation 
d'une convention de mise à disposition d'un logement situé 2 rue Pierre Mosnier à Blois, du fait que Madame 
Marion VALENTIN n'est plus intéressée par la location de cet appartement. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-165 du 4 novembre 2022 : Désignation de Maître Queste, avocat à 
Blois, pour défendre et représenter la Ville de Blois dans le cadre de l’assignation en référé délivrée le 
13 octobre 2022 à la Ville de Blois à la requête de la SCI BLOIS IVOIRE et SARL VISION de comparaître 
le 08 novembre 2022 devant le Président du tribunal judiciaire de Blois. 
La Ville de Blois a décidé de se faire représenter par Maître Queste dans le cadre de l'assignation en référée 
délivrée par la SCI BLOIS IVOIRE et SARL VISION pour désignation d'un expert judiciaire par le président du 
tribunal judiciaire. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-166 du 2 novembre 2022 : Passation d’un bail commercial pour 
l’occupation d’un local commercial appartenant à la SCI DE GESTION BELY situé 76 rue du Commerce 
au profit de la Ville de Blois. 
La Ville de Blois a décidé de passer un bail commercial avec la SCI DE GESTION BELY, dont l’objet est la 
mise à disposition de locaux situés 76 rue du Commerce à Blois. Les conditions de mise à disposition 
suivantes : 
- durée : du 1er novembre 2022 au 5 janvier 2023, 
- loyer : 4 200,00 € TTC par mois, 
- honoraires agence : 600 € TTC. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-167 du 4 novembre 2022 : Passation d'une convention entre la Ville de 
Blois et l'association BD BOUM pour la mise à disposition des locaux situés 3 rue des Jacobins. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de mise à disposition de locaux situés 3 rue des Jacobins 
à Blois, au profit de BD BOUM pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2025. La mise à disposition est 
consentie à titre gratuit. 
Décision du Maire n° B-DM2022-168 du 4 novembre 2022 : Passation d’un avenant de résiliation à la 
convention de mise à disposition du 1er février 1992. 
La Ville de Blois a décidé de passer un avenant de résiliation à la convention de mise à disposition du 1er 
février 1992 avec Loir et Cher Logement, concernant des locaux situés 2 rue Dumont d'Urville à Blois. Il est 
mis un terme à cette convention à compter du 1er novembre 2022. 
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Décision du Maire n° B-DM2022-169 du 10 novembre 2022 : Conception-réalisation et maintenance 
d’un bassin existant avec création d’un fil d’eau Square Victor Hugo et remise en eau de la fontaine 
Corbigny Square Clément Lévy - Marché public de travaux passé selon la procédure adaptée 
restreinte. 
La Ville de Blois a décidé de passer le marché relatif à la « Conception-réalisation et maintenance d’un bassin 
existant avec création d’un fil d’eau Square Victor Hugo et remise en eau de la fontaine Corbigny Square 
Clément Lévy » avec l’entreprise : ARROLIMOUSIN – 18 rue Ettore Bugatti – 87230 Limoges - pour un 
montant total de 575 581,69 € HT (soit 690 698,03 € TTC), détaillé comme suit : Tranche Ferme (TF) : 499 
366,02 € HT / Tranche Optionnelle 001 (TO 001) : 76 215,67 € HT. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-170 du 31 octobre 2022 : Réactualisation des tarifs applicables mis à 
la vente de la Boutique du Château par la mise à jour n° 8. 
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° 8, 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-DM2022-171 du 15 novembre 2022 : Convention de mise à disposition d'un 
local situé au 76 rue du Commerce à Blois avec les six candidats retenus pour la boutique éphémère 
de Noël, dans le cadre Des Lyres d’Hiver. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de mise à disposition du local situé au 76 rue du 
Commerce à Blois avec chacun des six candidats retenus dans le cadre de l'ouverture de la boutique 
éphémère de Noël. Cette mise à disposition est consentie du 7 novembre 2022 au 5 janvier 2023, moyennant 
une participation forfaitaire de 200 € pour la période d'occupation.  
 
Décision du Maire n° B-DM2022-172 du 15 novembre 2022 : Demande de subvention au titre du Contrat 
Régional de Solidarité territoriale (CRST) du Pays des Châteaux pour le renouvellement de la 
scénographie de la Maison de la Magie. 
La Ville a décidé de solliciter une subvention auprès de la Région Centre-Val de Loire au titre du Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale (CRST) du Pays des Châteaux dans le cadre du renouvellement de la 
scénographie de la Maison de la Magie, à hauteur de 30% du montant éligible, soit 99 200 €. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-173 du 15 novembre 2022 : Convention avec l'INRAP pour la réalisation 
d'un diagnostic d'archéologie préventive place Valin de la Vaissière. 
La Ville de Blois a décidé de conventionner avec l'INRAP afin de définir les modalités de coopération pour la 
réalisation du diagnostic d'archéologie préventive sur le domaine public, dans le cadre du projet de 
réaménagement des espaces publics Valin de la Vaissière. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-174 du 17 novembre 2022 : Dépôt d’une déclaration préalable pour 
l’installation d’un point d’eau sur le secteur de la levée des Tuileries. 
La Ville de Blois a décidé de déposer une déclaration préalable pour la création d'un point d'eau potable 
localisé sur le secteur de la levée des Tuileries, site patrimonial remarquable. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-175 du 17 novembre 2022 : Convention de coopération avec l'INRAP 
pour la réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive du futur lotissement Montesquieu. 
La Ville de Blois a décidé de de passer une convention de coopération avec l'INRAP pour la réalisation du 
diagnostic d'archéologie préventive sur le domaine public, du futur lotissement situé rue Montesquieu. 
L'opération se déroulera pendant l’année 2023. La Ville de Blois procédera notamment à ses frais aux mesures 
suivantes : 
- piquetages des réseaux existants ; 
- moyens de terrassements (préparation, ouverture sous contrôle archéologique et remise en état des 
terrains) ; 
- compactage et réfection des sols. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-176 du 21 novembre 2022 : Contrat de location de l'exposition « Né 
pour sentir » avec l'association APEX. 
La Ville de Blois a décidé de passer un contrat de location dans le cadre de sa programmation au Muséum 
d'Histoire naturelle de Blois, avec l'association APEX, de l'exposition itinérante « Né pour sentir », qui sera 
présentée du 15 janvier 2023 au 11 juin 2023. 
Le contrat de location sera conclu avec l'association APEX pour définir les modalités pratiques de mise à 
disposition suivantes : 
- le prix de location de l'exposition est fixé à 25 000 € TTC, 
- l'intervention de 3 techniciens de l'association APEX, pour le montage (6 jours) et le démontage (4 jours) de 
l'exposition, est comprise dans ce montant, 
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- les frais de restauration et d'hébergement de ces techniciens seront pris en charge par la Ville de Blois, selon 
un forfait global de 3 000 €. 
Les montants et les échéances de paiement sont fixés selon la règle suivante : 
- Paiement d’une première tranche du montant : 12 500 € en janvier 2023 (au montage de l’exposition), 
- Forfait repas et logement : 3 000 € en janvier 2023, 
- Solde du montant total : 12 500 € en juin 2023 (à l’issue du démontage). 
Les opérations de montage et de démontage se dérouleront aux périodes suivantes : 
- entre le 9 et le 14 janvier 2023 pour le montage, 
- entre le 12 et le 15 juin 2023 pour le démontage. 
Le transport de l'exposition sera organisé à l'aller et au retour par l'association APEX ; les frais de transport et 
d'assurance transport aller-retour seront pris en charge par l'association APEX. 
La Ville de Blois souscrira une assurance « tout risque exposition - séjour » pour une valeur de 70 000 €. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-177 du 21 novembre 2022 : Avenant n° 1 à la convention du 7 mai 2021 
de mise à disposition d'un logement au profit de Madame Keltoum HEFIED. 
La Ville de Blois a décidé de passer un avenant n° 1 à la convention du 7 mai 2021 avec Madame Keltoum 
HEFIED, pour la prolongation de la convention de mise à disposition du logement situé 6 rue d’Angleterre à 
Blois jusqu'au 18 septembre 2023. Les autres termes de la convention demeurent inchangés. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-178 du 21 novembre: Demande de subvention auprès de l’État, 
Ministère de la culture et de la communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre-
Val de Loire. 
La Ville de Blois a décidé, dans le cadre de la convention Villes et Pays d'Art et d'Histoire (VPAH) liant la Ville 
au Ministère de la culture, de solliciter une subvention auprès de la DRAC Centre Val de Loire pour l'année 
2023 à hauteur de 12 000 euros, permettant de valoriser les projets et actions de la Ville. 
La subvention est décomposée de la façon suivante : 
- 5 000 € pour les publications, 
- 5 500 € pour le programme d’animations, 
- 1 500 € pour le projet pédagogique. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-179 du 21 novembre 2022 : Passation d’un avenant n°2 à la convention 
entre la Ville de Blois et Monsieur Willy REVEILLERE pour la mise à disposition d'un logement situé 2 
rue Pierre Mosnier à Blois. 
La Ville de Blois a décidé de passer un avenant n° 2 à la convention du 13 décembre 2019 afin de prolonger 
la mise à disposition d'un logement situé 2 rue Pierre Mosnier à Blois au profit de Monsieur Willy REVEILLERE, 
pour une durée d’un an. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-180 du 28 novembre 2022 : Passation d'un bail avec CoGeCo pour la 
mise à disposition d'un bâtiment situé 11 Place René Coty à Blois. 
La Ville de Blois a décidé d’établir un bail de mise à disposition de locaux situés 11 place René Coty avec 
CoGeCo. 
Les conditions de mise à disposition suivantes sont fixées par bail : 
- durée : la mise à disposition débutera le 1er décembre 2022, 
- redevance : la redevance est fixée annuellement à 7 992,00 €  
 
Décision du Maire n° B-DM2022-181 du 28 novembre 2022 : Avenant de résiliation à la convention de 
mise à disposition de Madame Nathalie GERMAIN. 
La Ville de Blois a décidé de passer un avenant de résiliation à la convention du 19 août 2022, suite à la 
demande de Madame Nathalie GERMAIN. Il est mis un terme à cette convention de mise à disposition du 
logement situé 6 rue d'Angleterre à Blois, à compter du 18 novembre 2022. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-182 du 28 novembre 2022 : Demande de subvention au titre du fond 
structurel européen FEDER dans le cadre du dispositif REACT-EU pour la végétalisation des espaces 
publics. 
La Ville de Blois a décidé de solliciter auprès de la Région au titre du FEDER, dans le cadre du dispositif 
REACT-EU, une subvention à hauteur de 80 %, soit 84 370 € pour les projets de végétalisation des espaces 
publics d'un montant estimé de 105 463 € HT. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-183 du 30 novembre 2022 : Convention de mise à disposition d'un 
local situé 11 Place René Coty à Blois au profit de l'association CRIA. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de mise à disposition d’un local faisant partie de l’ensemble 
immobilier situé 11 Place René Coty à Blois, au profit de l'association CRIA. 
Les conditions de mise à disposition suivantes sont fixées par convention: 
- durée : la mise à disposition débutera le 2 décembre 2022, 
- redevance : la redevance est fixée annuellement à 1 127,73 €  
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Décision du Maire n° B-DM2022-184 du 30 novembre 2022 : Convention de mise à disposition de locaux 
situés 11 Place René Coty à Blois au profit de l’association Centre d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF). 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de mise à disposition d’un local faisant partie de l’ensemble 
immobilier situé 11 Place René Coty à Blois, au profit de l'association CIDFF.  
Les conditions de mise à disposition suivantes sont fixées par convention : 
- durée : la mise à disposition débutera le 2 décembre 2022, 
- redevance : la redevance est fixée annuellement à 712,77 €. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-185 du 30 novembre 2022 : Convention de mise à disposition d'un 
local situé 11 Place René Coty à Blois avec l'association Parenthèse. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention de mise à disposition d’un local faisant partie de l’ensemble 
immobilier situé 11 Place René Coty à Blois, au profit de l'association Parenthèse.  
Les conditions de mise à disposition suivantes sont fixées par convention : 
- durée : la mise à disposition débutera le 2 décembre 2022, 
- redevance : la redevance est fixée annuellement à 1 351,49 €. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-186 du 30 novembre 2022 : Dépôt de nouvelles pièces de collections 
conservées au Château Royal de Blois pour le Château de Carrouges géré par le Centre des 
monuments nationaux (CMN). 
La Ville de Blois a décidé de poursuivre sa collaboration avec le CMN par la mise à disposition de nouvelles 
pièces de ses collections, dans les mêmes conditions, dans le cadre de sa participation à l'enrichissement des 
collections du Château de Carrouges par un dépôt d’œuvres (sculptures). Un avenant à la convention doit être 
signé. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-187 du 30 novembre 2022 : Marché n°025-2022 « Réfection du terrain 
de football synthétique du Complexe Tabarly » - Marché public de travaux passé selon la procédure 
adaptée - Passation d'un acte modificatif n° 1. 
La Ville de Blois a décidé de passer l'acte modificatif n° 1 ayant pour objet d’introduire dans le marché 
« Réfection du terrain de football synthétique du Complexe Tabarly » deux prix nouveaux concernant des 
travaux de reprise de deux tronçons du drain collecteur. 
Le montant initial du marché ainsi augmenté de 2 375,00 € HT, induit une incidence financière de 0,78 % en 
application des prix complémentaires. Le montant du marché de travaux n° 025-2022 passe donc de 
302 954,15 € HT à 305 329,15 € HT soit 366 394,98 € TTC. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-188 du 30 novembre 2022 : Marché n° 051-2021 « Restauration de 
l’Église Saint-Nicolas-Saint-Laumer 2ème tranche de travaux – Lot 1 : Maçonnerie » - Marché public de 
travaux passé selon la procédure adaptée - Passation d'un acte modificatif de transfert n° 1. 
La Ville de Blois a décidé de passer l'acte modificatif de transfert n° 1 du marché n° 051-2021 « Restauration 
de l’Église Saint-Nicolas-Saint-Laumer, 2ème tranche de travaux - Lot 1 : Maçonnerie avec la société 
LEFEVRE CENTRE OUEST et d'acter les nouvelles références bancaires pour le règlement des factures 
afférentes à l’exécution du marché. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-189 du 1er décembre 2022 : Marché n° 030-2020 « Fourniture 
d'habillement pour le personnel - Lot 1 "uniformes et accessoires Police municipale" » - Marché public 
de fournitures passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert européen - Passation d'un acte 
modificatif n° 1. 
La Ville de Blois a décidé de passer un avenant n° 1 au marché « Fourniture d'habillement pour le personnel 
- Lot 1 "uniformes et accessoires Police municipale" » pour acter le transfert du contrat de la société absorbée 
SENTINEL à la société adsorbante MARK & BALSAN, changer le bénéficiaire concernant le règlement des 
factures et d'acter les nouvelles références bancaires.  
 
Décision du Maire n° B-DM2022-190 du 1er décembre 2022 : Réalisation d'un prêt relais à taux fixe In 
Fine de 3 250 000 euros auprès du Crédit Agricole Val de France. 
La Ville de Blois a décidé d'accepter le contrat de prêt établi auprès du Crédit Agricole Val de France, pour le 
financement du budget principal au titre de l'exercice 2022. Les principales caractéristiques du prêt sont les 
suivantes : 
    • Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France, 
    • Montant : 3 250 000 euros, 
    • Type d'amortissement : In Fine en capital, 
    • Taux fixe : 3,09 %, 
    • Échéances trimestrielles en intérêts, 
    • Durée d'amortissement : 3 ans, 
    • Commission de mise en place : offerte, 
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    • Phase de déblocage des fonds de 12 mois à partir de la date d'édition du contrat, 
    • Remboursement par anticipation possible sans indemnités. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-191 du 30 novembre 2022 : Cession à titre gracieux de 65 unités 
centrales informatiques et de 2 ordinateurs portables à l'association ADEPA. 
La Ville de Blois a décidé de céder à titre gracieux 65 unités centrales informatiques fixes et 2 ordinateurs 
portables destinés à l'association ADEPA. Les conditions de la cession seront déterminées par convention. 
Les principales conditions de la cession sont les suivantes :  
- le transfert de propriété des biens cédés au profit du cessionnaire interviendra à la date de l’enlèvement 
effectif ; 
- l’association devra assurer une traçabilité en rendant compte à la Ville de Blois de l’utilisation des biens, 
selon les conditions définies par convention ; 
- la liste du matériel cédé au bénéfice de l’ADEPA figure en annexe de la convention. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-192 du 30 novembre 2022 : Cession à titre gracieux de 65 unités 
centrales informatiques à l'association LCT. 
La Ville de Blois a décidé de céder à titre gracieux 65 unités centrales informatiques fixes destinées à 
l'association LCT. Les conditions de la cession seront déterminées par convention. 
Les principales conditions de la cession sont les suivantes :  
- le transfert de propriété des biens cédés au profit du cessionnaire interviendra à la date de l’enlèvement 
effectif ; 
- l’association devra assurer une traçabilité en rendant compte à la Ville de Blois de l’utilisation des biens, 
selon les conditions définies par convention ; 
- la liste du matériel cédé au bénéfice de l’association LCT figure en annexe de la convention. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-193 du 5 décembre 2022 : Convention d'occupation privative du 
domaine public pour la mise à disposition de la terrasse de la Maison de la Magie aux fins d'exploitation 
d'un espace de dégustation au profit de la Dame à l'Hermine. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention d'occupation du domaine public, du 1er juillet au 31 août 
2023, avec la Dame à l'Hermine pour l'exploitation d'un espace de dégustation sur la terrasse de la Maison de 
la Magie Robert Houdin, moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 300 € et d’une part variable 
allant de 2 % à 10 % du chiffre d’affaire hors taxe. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-194 du 5 décembre 2022 : Convention d'occupation privative du 
domaine public pour la mise à disposition de salles du Château royal de Blois aux fins d'exploitation 
d'un espace de dégustation au profit de la société Au Comptoir Blésois. 
La Ville de Blois a décidé de passer une convention d'occupation du domaine public, du 3 juin au 19 septembre 
2023, avec la société Au Comptoir Blésois pour l'exploitation d'un espace de dégustation dans l’enceinte du 
Château Royal de Blois moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 1 000 € et d’une part variable 
allant de 5 % à 10 % du chiffre d'affaire hors taxe. 
 
Décision du Maire n° B-DM2022-195 du 5 décembre 2022 : Récupération des charges locatives 2022 
des logements communaux. 
Les tarifs des charges locatives récupérées sur les occupants de logements communaux sont fixés pour 
l'année 2022. 
 
Marc GRICOURT 
Je vous propose de commencer par l’examen du compte rendu des décisions prises par le Maire par 
délégation du Conseil municipal. Avez-vous des demandes de complément d’information ? 
 
Malik BENAKCHA 
Concernant la décision n° 165 où l’on désigne Maître QUESTE, avocat à Blois pour défendre et représenter 
la Ville de Blois à la suite d’une requête de la SCI Blois Ivoire et de la SARL Vision, de quoi s’agit-il ? J’en 
profite pour remercier le Directeur général des services. Au dernier Conseil, je m’étais presque plaint du fait 
qu’on n’avait pas le détail des décisions. Maintenant, on les a, donc merci. Malgré le détail, on n’a pas les 
éléments. Il y a manifestement eu une infiltration, une question concernant un dégât des eaux. Est-ce qu’on 
est en tort ? Pourquoi est-on obligé de se faire conseiller par Maître QUESTE ? 
 
Marc GRICOURT 
Ça correspond au dommage subi dans une cellule commerciale, rue du Commerce. La SCI considère que la 
Ville a une responsabilité. Nous avons donc été assignés en référé et c’est l’objet de cette décision pour notre 
défense. 
 
Malik BENAKCHA 
Il y a un mur de soutènement sur lequel on a un lien et on refuse donc ce principe-là. 
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Jérôme BOUJOT 
Le mur de soutènement est celui de la Maison de la magie. Quand on descend à l’entrée de la Maison de la 
magie, le mur qui est sur la droite et fait dix mètres de haut est le mur de soutènement des anciens remparts 
de la Ville. Adossé à ce rempart, il y a les commerces du centre-ville. Ce commerce Ivoire a le fond de sa 
boutique adossé au mur de façon non légale. Au fur et à mesure du temps, un certain nombre de boutiques 
s’est agrandi pour créer des réserves supplémentaires, sans pour autant toujours demander des autorisations, 
ce qui est le cas pour une partie de ce bâtiment. Aujourd’hui, le propriétaire considère que c’est à cause du 
mur qu’il y aurait peut-être des infiltrations. C’est évidemment au conditionnel. Quand j’y suis allé avec les 
services et qu’on a pu constater l’effondrement, en réalité, la poutre qui soutenait le fond du commerce était 
complètement pourrie. Ce n’est pas arrivé du jour au lendemain, ça fait des années et des années, notamment 
sur des extensions réalisées avec des toitures qui ne sont plus du tout imperméable. Je suis d’accord avec le 
propriétaire, il y a probablement un problème d’infiltration, mais qui n’est pas seulement lié au mur de 
soutènement. C’est le principe d’avoir un expert qui ira juger de qui est responsable. 
 
Mathilde DESJONQUÈRES 
Pourriez-vous nous expliciter la décision n° 190 concernant le prêt de 3 250 000 euros, s’il vous plaît ? 
 

Marc GRICOURT 
C’est un prêt relais pour l’Hôtel-Dieu en attendant la signature de l’acte de vente. Dans le compromis, il devait 
se faire avant la fin de l’année 2022 et est décalé pour les raisons de recours que vous connaissez. Nous 
empruntons donc. D’ailleurs, il est possible que cet emprunt ne soit pas levé, si la signature de l’acte définitif 
de vente intervenait à court terme. Il a bien été intégré au budget. 
 
Michel CHASSIER 
Concernant la décision n° 156, la demande de subvention auprès de l’ADEME pour la réalisation d’un schéma 
directeur des réseaux de chaleur, je voulais savoir s’il y avait en vue un projet d’extension et si c’était encore 
possible. 
 
Marc GRICOURT 
Par définition, c’est le schéma directeur qui va nous donner des précisions sur la possibilité d’extension par 
rapport à la capacité de production d’énergie. Yann LAFFONT et Jérôme BOUJOT pourraient mieux répondre 
que moi. En tout cas, pour nous, il est toujours prévu – et c’est l’objet de ce schéma – d’envisager une 
extension du réseau de chaleur, notamment à l’ouest. Ce sera une extension du réseau de chaleur ou 
possiblement une création d’un nouveau site de production de chaleur qui peut être envisagé sous différentes 
formes d’énergie. Ça pourrait être de la géothermie, du bois à nouveau, etc. On est bien dans cette 
perspective, avec le souhait de pouvoir avancer dans un tel projet avant la fin de cette mandature. 
 
Ça ne remet pas en question l’extension possible à l’est, avec le deuxième réseau de chaleur. Les demandes 
continuent d’arriver, notamment de copropriétés qui sont peut-être un peu plus actuellement confrontées à 
l’augmentation des coûts de l’énergie et souhaiteraient être raccordées, ainsi que de services publics qui 
seraient aussi intéressés. 
 
Le conseil municipal prend acte de la communication des décisions prises par le Maire par délégation 
du Conseil municipal. 
 
 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-249 
N° 002 

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

 
Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2022-052 du 02 mai 2022 approuvant la répartition prévisionnelle 
par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mouvements 
prévus en 

CP 
299 958,00 € 108 766,00 € 172 172,00 € 

59 308,00 
€ 

24 464,00 
€ 625 536,00 € 646 000,00 € 513 796,00 € 

Mouvements 
mandatés 

en CP 
299 957,76 € 108 765,08 € 172 171,91 € 59 307,99 

€ 
24 463,20 

€ 
   

AP votée et 
affectée 2 450 000,00 €        

 

 
Considérant que le programme d’aménagement des espaces publics interviendra de manière concomitante 
au projet commercial, à l’exception de l’aménagement du square Victor Hugo comprenant le projet de 
fontainerie, il convient de reventiler les CP sur la durée résiduelle de l’AP. 
 
La nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se présente comme suit : 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mouvements 
prévus en 

CP 
299 958,00 € 108 766,00 € 172 172,00 € 59 308,00 

€ 
24 464,00 

€ 25 367,00 € 900 000,00 € 859 965,00 € 

Mouvements 
mandatés 

en CP 
299 957,76 € 108 765,08 € 172 171,91 € 59 307,99 

€ 
24 463,20 

€    

AP votée et 
affectée 

2 450 000,00 €        
 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée ci-dessus. 
Rappel n° d'AP : 2039 
 
Jérôme BOUJOT 
Vous le savez, c’est une récurrence dans ce Conseil de fin d’année de remettre à plat les autorisations de 
programme et les crédits de paiement. Cette première délibération concerne la ventilation des crédits modifiés 
sur l’année 2022 et les années à venir. Quant à lui, le montant de l’AP est inchangé. 
 
Malik BENAKCHA 
Mon intervention sur cette délibération sera globale, jusqu’à la délibération n° 12, me semble-t-il. Comme vient 
de le dire Jérôme BOUJOT, ce sont des délibérations récurrentes et j’ai presque envie de dire qu’il est 
malheureux qu’elles soient récurrentes. Pour cette délibération et les suivantes, on laisse encore présager le 
fait qu’on ne va pas réaliser ce qui était prévu sur le plan pluriannuel d’investissement, en particulier pour 
l’année 2022. 
 
Pour la délibération n° 2 sur Saint-Vincent, ce sont 600 000 euros qui étaient prévus sur 2022 qui sont reportés 
sur 2023-2024 ; pour la délibération n° 3 sur Moussa Traoré, ce sont 500 000 euros qui sont déportés sur 
2023 ; pour la délibération n° 4 sur le groupe scolaire, ce sont 850 000 euros qui sont déportés sur 2023 ; pour 
la délibération n° 5, c’est la moitié de l’enveloppe prévue en 2022 qui est reportée sur 2023 ; pour la 
délibération n° 6 sur Valin de la Vaissière, ce sont 300 000 euros qui étaient prévus en 2023 qui sont déportés, 
avec un projet déjà annoncé avec plus de 2 ans de retard, puisqu’on va rajouter 2 ans à l’autorisation de 
programme. Pour la délibération n° 7 sur la mise en lumière, selon moi, c’est un vrai sujet à surveiller. On avait 
prévu 150 000 euros et on est tombé à zéro euro. Rien n’a été fait cette année et cette autorisation de 
programme sera à vérifier pour le reste de cette mandature comme étant le marqueur de votre incapacité à 
faire face à des dissensions au sein de votre majorité. Pour la délibération n° 8 sur le réaménagement du mail 
Pierre Sudreau et de la promenade Mendès France, ce qui devait être bouclé dès le début de ce mandat voit 
aujourd’hui une finalisation prévue pour 2025, avec encore deux années supplémentaires ajoutées à la 
programmation. Pour la délibération n° 9 et la délibération n° 11, je ne vous en tiens pas gré, 
puisqu’effectivement, il y a eu un retard de livraison de matériaux et sur Jean Perrin, on a eu un marché 
infructueux. On peut donc entendre, accepter un retard et donc un rééchelonnement. 
 
Aujourd’hui, ce qui m’interroge particulièrement – je fais mon intervention et les délibérations arriveront – est 
la délibération n° 12 concernant la rue du Bourg Neuf. 
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Je me souviens de la casse auprès des commerçants avenue Wilson, alors que vous vous étiez engagés à 
ce que les travaux se fassent rapidement. Ils ont duré et il y a eu pas mal de débats. 
 

Marc GRICOURT 
Ils ont duré une année de moins que prévu. 
 
Malik BENAKCHA 
Finalement, heureusement qu’il y a eu ces débats et une intervention d’Yvan SAUMET qui était président de 
la CCI et vous avait enjoint d’accélérer, ce qu’au départ, vous ne vouliez pas faire spontanément. Je vous 
invite également à ce que ces travaux ne durent pas plus de deux saisons et qu’on respecte le délai qui était 
prévu, à savoir le printemps 2024. Là, on a un rééchelonnement, on rajoute une année. Ça laisse peser une 
inquiétude. Malheureusement, on a l’habitude, et on le voit depuis le début de la mandature, de débattre assez 
régulièrement sur le fait d’accélérer les investissements. On prévoyait une hausse des taux d’intérêt et de 
l’inflation. Au lieu de cela, vous vous êtes fait une spécialité de grandes promesses importantes en début 
d’année et de taux de réalisation très bas en fin d’année. Cela se traduit à l’échelle du mandat par cette dizaine 
de délibérations sur le programme pluriannuel d’investissement. 
 
Malheureusement, lors du compte administratif, on verra aussi ce qui se profile pour l’ensemble de votre plan 
pluriannuel d’investissement qui prend chaque fois du retard, à savoir que finalement, ce plan pluriannuel 
d’investissement devient de moins en moins tenable. Au fur et à mesure qu’on prend du retard, on a des taux 
d’intérêt de plus en plus élevés et une inflation faisant que ça coûte de plus en plus cher. 
 
La conséquence très précise est que vous n’allez même pas respecter les promesses et le programme sur 
lesquels vous avez été élus, non pas à cause du Covid, non pas à cause de l’inflation, mais simplement du 
fait de promesses peut-être intenables ou d’une mauvaise gestion qui retarde les dépenses aux années 
d’inflation et aux taux d’intérêt très élevés. En plus d’être le mandat de trop, ce mandat est en passe de devenir 
le mandat de la déception. 
 
Marc GRICOURT 
Je ne ferai aucun commentaire à ce genre d’intervention. 
 
Michel CHASSIER 
Je comptais en parler à l’occasion du vote du budget et j’en dirai un mot. J’ai fait le calcul à l’euro près et les 
crédits reportés qui devaient être engagés en 2022 s’élèvent à 3 756 969 euros. On comprend qu’il puisse y 
avoir des décalages pour différentes raisons, mais sur ces mêmes programmes, on ne voit que 811 483 euros 
réinscrits en 2023, 2 132 000 euros en 2024 et on continue en 2025. Il y a quand même un décalage assez 
important. C’est simplement la remarque que je voulais faire. 
 
Marc GRICOURT 
Concernant cette remarque, on demandera des précisions aux services, qu’on vous transmettra.  
 
Axel DIEUZAIDE 
Rapidement, c’était pour une explication de cohérence par rapport aux échanges qu’on a pu avoir au dernier 
Conseil municipal sur Saint-Vincent. Nous votons pour cette délibération spécifique relative à l’AP espace 
public secteur Saint-Vincent et gare Médicis. On fait bien la distinction entre le projet d’espace public en tant 
que tel et la requalification de ce quartier qui nous semblait pertinente, en tout cas nécessaire. On n’avait pas 
de problème avec ça. 
 
Une question posée en ce moment est celle de profiter de ce moment-là pour réfléchir à la continuité cyclable, 
notamment entre le Bourg Neuf et remonter vers la gare, entre le centre-ville et la gare. Blois Naturellement 
insiste sur le fait que c’est le moment de se poser ces questions-là. 
 
Marc GRICOURT 
Absolument, questions que je partage et que je crois que nous partageons tous. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés 
Abstention : 3, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER 

 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-250 
N° 003 

FINANCES – Réhabilitation des gymnases Moussa Traoré et Jacques Azarian - Mise à jour 
de l'échéancier des Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 
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Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2022-055 du 02 mai 2022 la répartition prévisionnelle par 
exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en CP 

0,00 € 50 717,00 € 118 689,00 € 102 637,00 € 4 127 958,00 € 699 999,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 
0,00 € 50 716,62 € 118 688,27 € 102 636,29 €   

AP votée et 
affectée 5 100 000,00 €      

 

 
Considérant l’allongement du délai d’exécution des travaux dû à des problèmes de livraison et à des faits de 
vandalisme, il convient de modifier la répartition des crédits de paiement (CP) entre les exercices 2022 et 
2023. 
 
La nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se présente comme suit : 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en CP 

0,00 € 50 717,00 € 118 689,00 € 102 637,00 € 3 635 469,00 € 1 192 488,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 
0,00 € 50 716,62 € 118 688,27 € 102 636,29 €   

AP votée et 
affectée  

5 100 000, 00 €      

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée ci-dessus. 
Rappel n° d'AP : 2049 
 
Jérôme BOUJOT 
Là aussi, on est sur les AP et CP. Cette fois, on est sur le gymnase Traoré-Azarian, avec là aussi quelques 
retards de livraison qui nous obligent à décaler des montants de crédits de l’année 2022 sur 2023. 
 
Marc GRICOURT 
Vous le savez, ces retards sont indépendants de notre volonté, puisque c’étaient des problèmes 
d’approvisionnement liés au Covid, puis au conflit en Ukraine. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés 
Abstention : 3, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER 

 

 
Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-251 
N° 004 

FINANCES – Reconstruction du groupe scolaire nord - Mise à jour de l'échéancier des 
Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

 
Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2022-061 du 02 mai 2022 approuvant la répartition prévisionnelle 
par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
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 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en 

CP 

2 988,00 € 185 108,00 € 510 220,00 € 3 018 503,00 € 7 593 169,00 € 360 012,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 

2 988,00 € 185 107,20 € 510 219,68 € 3 018 502,12 €   

AP votée et 
affectée 

11 670 000,00 €      
 

 
Considérant l’allongement du délai d’exécution des travaux dû à des problèmes de livraison et à des faits de 
vandalisme, il convient de modifier la répartition des crédits de paiement (CP) entre les exercices 2022 et 
2023. 
 
La nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se présente comme suit : 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en 

CP 

2 988,00 € 185 108,00 € 510 220,00 € 3 018 503,00 € 6 724 801,00 € 1 228 380,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 

2 988,00 € 185 107,20 € 510 219,68 € 3 018 502,12 €   

AP votée et 
affectée 

11 670 000,00 €      
 

 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée ci-dessus. 
Rappel n° d'AP : 2059 
 
Benjamin VÉTELÉ 
Il s’agit de la mise à jour de l’échéancier des crédits de paiement pour le groupe scolaire nord à la suite 
d’ajustements, des crédits qu’il fallut redéployer de 2022 vers 2023, notamment pour assurer le gardiennage. 
Rien ne remet en cause l’opération et l’ouverture de l’école à tous les élèves pour la rentrée du mois de janvier. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés 
Abstention : 3, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER 

 

 
Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-252 
N° 005 

FINANCES – Réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan - Mise à jour de l'échéancier des 
Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

 
 
Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2022-058 du 02 mai 2022 approuvant la répartition prévisionnelle 
par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conseil municipal de Blois du 12 décembre 2022 – Procès-verbal p. 16/101 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mouvements 
prévus en 

CP 

26 438,00 € 14 412,00 € 9 417,00 € 50 000,00 € 200 000,00 € 1 487 733,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 

26 437,65 € 14 412,00 € 9 416,40 €    

AP votée et 
affectée 

1 788 000,00 €      
 

 

La consultation pour la désignation de la maîtrise d’œuvre a été relancée suite à l’approbation de la 
modification du programme de l’opération par le conseil municipal en février 2021. Ce décalage de planning 
entraîne le glissement d’une partie des rémunérations de cette mission de maîtrise d’œuvre sur l’exercice 
suivant. 
 

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

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mouvements 
prévus en 

CP 

26 438,00 € 14 412,00 € 9 417,00 € 23 864,00 € 226 136,00 € 1 487 733,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 

26 437,65 € 14 412,00 € 9 416,40 €    

AP votée et 
affectée 

1 788 000,00 €      
 

 

Proposition : 
 

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée ci-dessus, 
Rappel n° d'AP : 2069 
 

Joël PATIN 
C’est une mise à jour de l’échéancier de crédits de paiement et d’autorisations de programme pour le gymnase 
Marcel Cerdan. Il y a une modification du programme de l’opération et on décale donc aussi le planning des 
rémunérations. 
 

Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés 
Abstention : 3, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFE 
 

 

Rapporteur : Madame Catherine MONTEIRO 
 

N° B-D2022-253 
N° 006 

FINANCES – Square Valin de la Vaissière - Mise à jour de l'échéancier des Crédits de 
Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

 

Rapport : 
 

Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2022-053 du 02 mai 2022 approuvant la répartition prévisionnelle 
par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en CP 

0,00 € 40 002,00 € 38 004,00 € 426 994,00 € 2 895 000,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 

0,00 € 40 002,00 € 38 004,00 €   

AP votée et 
affectée 

3 400 000,00 €     
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Considérant que la définition du projet Valin de la Vaissière situé en Site Patrimonial Remarquable a nécessité 
un temps d’échange plus long avec les services de l’Etat, il convient de prolonger l’AP jusqu’en 2025, 
 
La nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se présente comme suit : 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mouvements 
prévus en 

CP 

0,00 € 40 002,00 € 38 004,00 € 128 405,00 € 2 326 994,00 
€ 

695 000,00 € 171 595,00 € 

Mouvements 
mandatés 

en CP 

0,00 € 40 002,00 € 38 004,00 €     

AP votée et 
affectée 

3 400 000,00 €       
 

 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver l’allongement de la durée de l’Autorisation de Programme en la portant de 5 à 7 années, 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée ci-dessus. 
Rappel n° d'AP : 2079 
 
Catherine MONTEIRO 
Il s’agit de la mise à jour de l’échéancier des crédits de paiement pour le square Valin de la Vaissière. Comme 
les temps d’échange avec les services de l’État ont été plus longs que prévu, il convient de prolonger jusqu’en 
2025. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés 
Abstention : 3, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER 

 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-254 
N° 007 

FINANCES – Mise en lumière du patrimoine - Mise à jour de l'échéancier des Crédits de 
Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

 
Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2022-057 du 02 mai 2022 approuvant la répartition prévisionnelle 
par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en CP 

106 280,00 € 249 703,00 € 6 298,00 € 150 000,00 € 787 719,00 € 

Mouvements 
mandatés en CP 

106 279,50 € 249 702,90 € 6 297,60 €   

AP votée et 
affectée 

1 300 000,00 €     
 

 
Considérant que : 

 la procédure de consultation, d’attribution et de notification du marché de conception-réalisation 
nécessite un délai de plusieurs mois, 

 le Château Royal de Blois est classé Monument Historique, impliquant le dépôt d’un permis de 
construire pour tous travaux de mise en lumière et que cette autorisation d’urbanisme inclut un délai  
d’instruction de 6 mois, 

 les travaux de conception et de réalisation de la mise en lumière nécessitent également un délai de 
réalisation de plusieurs semaines. 

Certains travaux ne pourront être potentiellement mandatés qu’après la clôture de l’exercice budgétaire 2023. 
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En conséquence, il convient de prolonger l’AP jusqu’en 2024. 
 
La nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se présente comme suit : 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mouvements 
prévus en CP 

106 280,00 € 249 703,00 € 6 298,00 € 0,00 € 650 000,00 € 287 719,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 
106 279,50 € 249 702,90 € 6 297,60 €    

AP votée et 
affectée 

1 300 000,00 €      
 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver l’allongement de la durée de l’Autorisation de Programme en la portant de 5 à 6 années, 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée ci-dessus. 
Rappel n° d'AP : 2089 
 
Jérôme BOUJOT 
Cette AP concerne la mise en lumière du château. Son montant est inchangé, mais on prolonge d’un an 
l’autorisation de programme au regard des délais de consultation et des autorisations nécessaires, notamment 
auprès des services de l’État pour réaliser ces travaux. Les travaux sont bien prévus pour 2023, décalés d’un 
an et on rajoute une année 2024 pour les reliquats de paiement. 
 
Axel DIEUZAIDE 
Sur la mise en lumière du patrimoine, en cohérence avec les prises de position passées, le groupe va 
s’abstenir, notamment par souci de cohérence avec notre ambition de sobriété énergétique et plus largement 
de sobriété au niveau de la Ville. Nous sommes bien conscients de l’intérêt, en termes de visibilité, de tourisme, 
etc., de mettre en lumière et en avant notre magnifique patrimoine. Cependant, au regard du contexte, ça ne 
nous semble pas forcément aller dans le bon sens. Il y a même une sorte d’incohérence par rapport à certaines 
autres positions. 
 
Malik BENAKCHA 
On s’abstient également sur celle-ci, sauf pour la 09 et la 011. On a dit que les retards étaient à ce moment-
là justifiés et ce n’étaient pas simplement des promesses trop mirobolantes. 
 
Marc GRICOURT 
Je n’ai pas compris. Vous vous abstenez sur la 007 ? 
 
Malik BENAKCHA 
Oui, mais pas sur la 009 et la 011. 
 
Marc GRICOURT 
D’accord. Je croyais que vous étiez un défenseur de la mise en lumière. J’avoue ne pas y voir très clair. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés 
Abstention : 12, Marie-Agnès FÉRET, Christine ROBIN, Hélène MENOU, Yann LAFFONT, Sylvaine BOREL, 
Françoise BEIGBEDER, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO, Axel DIEUZAIDE, Malik BENAKCHA, Anne-
Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER 

 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-255 
N° 008 

FINANCES – Réaménagement du mail Pierre Sudreau et de la promenade Pierre Mendès 
France - Mise à jour de l'échéancier des Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de 
Programme (AP) 
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Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2022-054 du 02 mai 2022 approuvant la répartition prévisionnelle 
par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
 

 2020 2021 2022 2023 

Mouvements 
prévus en CP 

0,00 € 284 579,00 € 167 421,00 € 1 198 000,00 € 

Mouvements 
mandatés en CP 

0,00 € 284 578,23 €   

AP votée et 
affectée 

1 650 000,00 €    
 

 
Considérant d’une part que l’aménagement de la levée des Tuileries est différé dans l’attente des 
préconisations des services de l’État et que d’autre part l’aménagement du mail Sudreau se fera dans la 
continuité de la levée des Tuileries, il convient de reventiler les crédits de paiements initialement prévus et de 
prolonger l’AP jusqu’en 2025, 
 

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

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mouvements 
prévus en 

CP 

0,00 € 284 579,00 € 64 418,00 € 250 000,00 € 300 000,00 € 751 003,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 

0,00 € 284 578,23 €     

AP votée et 
affectée 

1 650 000,00 €      
 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver l’allongement de la durée de l’Autorisation de Programme en la portant de 4 à 6 années, 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée ci-dessus. 
Rappel n° d'AP : 2099 
 
Jérôme BOUJOT 
On est sur le mail Pierre Sudreau et la promenade Pierre Mendès France. Là aussi, on a une extension du 
périmètre, avec un décalage dans le temps. Je dis « extension du périmètre », puisqu’initialement, c’était bien 
prévu sur Sudreau et Mendès France, mais en réalité, les aménagements futurs vont se décaleront 
probablement aussi un peu, notamment sur la levée des Tuileries. On prend un peu de temps, d’autant qu’une 
Action Cœur de Ville 2 se profile. On pourrait donc aussi réintégrer ces aménagements dans la prochaine 
Action Cœur de Ville 2. On décale donc dans le temps et on rajoute deux années supplémentaires. 
 
Marc GRICOURT 
Non seulement on pourrait, mais on le fera. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés 
Abstention : 3, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER 

 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-256 
N° 009 

FINANCES – Restauration de l'église Saint Nicolas - Mise à jour de l'échéancier des Crédits 
de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 
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Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2022-051 du 02 mai 2022 approuvant la répartition prévisionnelle 
par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Mouvements 
prévus en CP 

756,00 € 620 238,00 € 1 000 000,00 € 841 000,00 € 871 006,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 

756,00 € 620 238,00 €    

AP votée et 
affectée 

3 333 000,00 €     
 

 
Considérant des retards de livraison de matériaux pour la tranche 2 et le décalage à décembre 2022 de la 
3ème tranche de travaux prévue dans la continuité de la précédente, il convient de modifier la répartition des 
crédits de paiement (CP) entre les exercices 2022 et 2023. 
 
La nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se présente comme suit : 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Mouvements 
prévus en CP 

756,00 € 620 238,00 € 900 000,00 € 941 000,00 € 871 006,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 

756,00 € 620 238,00 €    

AP votée et 
affectée 

3 333 000,00 €     
 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée ci-dessus. 
Rappel n° d'AP : 2109 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-257 
N° 010 

FINANCES – Réaménagement des cours d'écoles - Augmentation de l'Autorisation de 
Programme 

 
Rapport : 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2022-060 du 02 mai 2022 approuvant la répartition prévisionnelle 
par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
 

 2021 2022 2023 2024 

Mouvements 
prévus en CP 

118 158,00 € 228 323,00 € 100 000,00 € 143 519,00 € 

Mouvements 
mandatés en CP 

118 157,12 €    

AP votée et 
affectée 

590 000,00 €    
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Considérant les travaux de confortement du mur de soutènement et de traitement du sous-sol de la cour 
Simone de Beauvoir, il convient d’augmenter le montant global de l’Autorisation de Programme (AP) pour le 
faire évoluer de 590 000,00 € TTC à 650 000,00 € TTC. 
 
La nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se présente comme suit : 
 

 2021 2022 2023 2024 

Mouvements 
prévus en CP 

118 158,00 € 49 408,00 € 428 215,00 € 54 219,00 € 

Mouvements 
mandatés en CP 

118 157,12 €    

AP votée et 
affectée 

650 000,00 €    
 

 

Proposition : 
 

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver l’augmentation de l’Autorisation de Programme (AP) pour arriver à un montant actualisé de 
650 000,00 € TTC. 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée ci-dessus. 
Rappel n° d'AP : 2119 
 

Benjamin VÉTELÉ 
Il s’agit de l’autorisation de programme concernant les cours d’écoles, avec une double modification. C’est 
d’abord une modification sur le montant global de l’autorisation de programme compte tenu de travaux qui ont 
été réalisés dans le cadre du réaménagement de la cour Simone de Beauvoir sur le mur de soutènement. Il y 
a eu une intervention et un besoin de solidification du mur de soutènement pour un montant de 60 000 euros. 
On a réaffecté l’autorisation de programme, puisque cette autorisation sert véritablement à l’aménagement 
éducatif et environnemental de la cour et pas à des travaux de consolidation du patrimoine. C’est pour 
l’augmentation. 
 

Pour l’ajustement, cette année, on n’a pas réussi à faire la cour Simone de Beauvoir, notamment parce que 
les services de l’État et le SRA – pour ne pas le citer – nous ont demandé de réaliser des fouilles sur le secteur 
Simone de Beauvoir. Comme vous le savez, non seulement ils demandent la réalisation de ces fouilles, mais 
en plus, ils ne se donnent pas les moyens de les réaliser dans des délais convenables, puisque le calendrier 
d’interventions du SRA était déjà complètement plein. Lorsqu’on fait ce type d’intervention sur une cour 
d’école, on ne peut le faire que durant les mois d’été. Quand on rate le coche de l’été, ça décale d’une année. 
 

Monsieur BENAKCHA, ce n’est pas de la mauvaise gestion, ce n’est pas l’incurie du Maire, ce n’est pas le 
Maire. Il n’y est vraiment pour rien. Il a essayé d’aller faire les fouilles lui-même, mais on n’a pas complètement 
réussi. On a donc décalé d’un an l’opération Simone de Beauvoir. En 2023, on fera Simone de Beauvoir et 
Parodi, pour laquelle la concertation a débuté il y a quelques jours. 
 

Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés 
Abstention : 3, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER 
 

 

Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-258 
N° 011 

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

 

Rapport : 
 

Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2022-056 du 02 mai 2022 approuvant la répartition prévisionnelle 
par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants comme suit : 
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 2021 2022 2023 2024 2025 

Mouvements 
prévus en CP 

185 390,00 € 1 234 610,00 € 560 000,00 € 560 000,00 € 260 000,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 

185 389,97 €     

AP votée et 
affectée 

2 800 000,00 €     
 

 
Considérant que l’opération de la Maternelle Jean Perrin a été déclarée sans suite lors de la CAO du 1er juin 
2022 et que cette opération ayant été relancée en septembre 2022 avec une attribution prévue en novembre 
2022 aucuns travaux ne pourront débuter avant la fin de l’année 2022. 
 
Il convient donc de modifier la répartition des crédits de paiement (CP) entre les exercices 2022 et 2023. 
 
La nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se présente comme suit : 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Mouvements 
prévus en CP 

185 390,00 € 1 034 610,00 € 760 000,00 € 560 000,00 € 260 000,00 € 

Mouvements 
mandatés en 

CP 

185 389,97 €     

AP votée et 
affectée 

2 800 000,00 €     
 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée ci-dessus. 
Rappel n° d'AP : 2129 
 
Benjamin VÉTELÉ 
C’est l’autorisation de programme de la rénovation thermique et énergétique des bâtiments scolaires. Deux 
écoles étaient prévues cette année : l’école de la Quinière et l’école Jean Perrin. Lors de la commission 
d’appel d’offres qui devait attribuer les lots pour la rénovation de l’école Jean Perrin, nous n’avons pas eu de 
réponse sur certains lots de la part d’entreprises, ou alors nous avons eu des réponses pour d’autres lots à 
des prix qui étaient parfaitement déraisonnables. La CAO a donc pris la décision de rendre infructueuse 
l’attribution des lots. Comme pour l’école Simone de Beauvoir, dès lors que nous n’avons pas eu la capacité 
d’attribuer les lots pour des travaux durant la période estivale, nous avons fait le choix de décaler d’un an la 
rénovation du bâtiment de l’école Jean Perrin. Cette année, on n’a fait que la Quinière et l’année prochaine, 
on fera l’école Jean Perrin, puis l’école Yvonne Mardelle. On reprendra le rythme habituel. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 

Rapporteur : Monsieur Ozgur ESKI 
 

N° B-D2022-259 
N° 012 

FINANCES – Requalification des espaces publics de la rue du Bourg Neuf - Mise à jour de 
l'échéancier des Crédits de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

 

Rapport : 
 

Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2021-255 du 13 décembre 2021 approuvant la création d’une 
Autorisation de Programme (AP) ainsi que la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement 
(CP) correspondants comme suit : 
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 2022 2023 

Mouvements 
prévus en CP 

1 500 000,00 € 1 500 000,00 € 

AP votée et 
affectée 

3 000 000,00 €  
 

 

Considérant que la définition du projet urbain de réaménagement du Bourg Neuf a nécessité plus de temps 
d’échange et de formalisation, il convient de prolonger l’AP jusqu’en 2024, 
 

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

 2022 2023 2024 

Mouvements 
prévus en 

CP 

160 531,00 € 1 900 000,00 € 939 469,00 € 

AP votée et 
affectée 

3 000 000,00 €   
 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver l’allongement de la durée de l’Autorisation de Programme en la portant de 2 à 3 années, 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) telle que présentée ci-dessus. 
Rappel n° d'AP : 2149 
 

Ozgur ESKI 
Il s’agit de la mise à jour de l’échéancier des crédits de paiement sur l’AP concernant la requalification des 
espaces publics de la rue du Bourg Neuf, en les faisant passer de 2023 à 2024, tout en sachant que pour 
2022, comme vous pouvez le voir, c’est un tout petit montant. On investit plus sur 2023, avec 1 900 000 euros 
et 2024, avec 939 469 euros, en sachant que le budget global ne change pas. 
 
Malik BENAKCHA 
Je renouvelle la question à laquelle vous n’avez pas répondu : on est bien sur une livraison au printemps 
2024 ? 
 
Marc GRICOURT 
À ce jour, nous sommes dans le respect du calendrier. Nous avons fait une visite de chantier la semaine 
dernière, avec Ozgur ESKI et les services, et le point avec l’entreprise. Sauf aléa, nous sommes pile-poil dans 
le respect du calendrier à ce jour, avec une reprise des travaux le 9 janvier prochain, conformément à 
l’engagement que nous avions pris avec les commerçants d’une interruption en cette période de fin d’année, 
afin de faciliter l’accès au centre-ville et aux commerces. Sauf aléa particulier, on sera bien dans le respect du 
calendrier. 
 
Hélène MENOU 
On a appris la décision du préfet par rapport au projet du Bourg Neuf. Il est toujours heureux de voir que des 
initiatives de la majorité municipale et des écologistes emportent de nouvelles adhésions. Du coup, on en 
profite aussi pour rappeler au préfet qu’il faut être cohérent, notamment par rapport au golf des Pommereaux 
qui nous paraît être une hérésie. Il a reçu des votes défavorables de la part de la Région, du Département et 
de beaucoup des élus. 
 
Marc GRICOURT 
Merci, Hélène. J’apporte une petite précision concernant le projet de réaménagement de la rue du Bourg Neuf. 
On a eu la surprise et le plaisir de découvrir dans un catalogue, un livre réalisé par l’Agence nationale de 
cohésion des territoires, dans le cadre d’un premier bilan des conventions Action Cœur de Ville en France, 
que ce projet était retenu par l’Agence qui l’a qualifié d’exemplaire en termes d’aménagement en entrée de 
centre-ville. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés 
Abstention : 4, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Michel CHASSIER 
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Rapporteur : Monsieur Ozgur ESKI 
 

N° B-D2022-260 
N° 013 

FINANCES – Plan cyclable et modes alternatifs - Mise à jour de l'échéancier des Crédits 
de Paiement (CP) sur les Autorisations de Programme (AP) 

 

Rapport : 
 

Vu la délibération du conseil municipal n° B-D2021-256 en date du 13 décembre 2021 approuvant la création 
d’une Autorisation de Programme (AP) ainsi que la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de 
paiement (CP) correspondants comme suit : 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Mouvements 
prévus en CP 

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

AP votée et 
affectée 

2 000 000,00 €     
 

Considérant que les nouvelles priorités fixées en matière de traitement des discontinuités du réseau cyclable 
entraînent une anticipation de certaines opérations sur 2023, il convient de modifier la répartition des crédits 
de paiement (CP) sur la durée résiduelle de l’AP. 
 
La nouvelle répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) se présente comme suit : 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Mouvements 
prévus en CP 

500 000,00 € 450 000,00 € 400 000,00 € 400 000,00 € 250 000,00 € 

AP votée et 
affectée 

2 000 000,00 €     
 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- modifier la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) tel que présenté ci-dessus. 
Rappel n° d'AP : 2159 
 
Ozgur ESKI 
C’est une mise à jour de l’échéancier des crédits de paiement sur l’AP plan cyclable et modes alternatifs. Il y 
a une modification pour 2023. On passe de 400 000 euros à 450 000 euros et l’AP votée et affectée reste la 
même, à savoir 2 millions d’euros. On est bien sur le volet discontinuité et c’est pour ça qu’on met un peu plus 
sur 2023. 
 
Marc GRICOURT 
Pour conclure après cette série de délibérations concernant les AP, j’attendais que nous ayons fini de les 
examiner pour répondre à M. BENAKCHA avec des précisions que la Direction des finances pourra vous 
donner. À mi-mandat, nous sommes à 50 % de crédits consommés, soit 20 millions d’euros sur les 40 millions 
que concernent ces AP. Concernant les promesses et engagements non tenus, à l’évidence, la réalisation de 
ces AP confirme le contraire. Sur le mandat de trop, je dirais plutôt mandat utile et efficace. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés 
Abstention : 3, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER 

 

 
Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-261 
N° 014 

FINANCES – Budget principal - Exercice 2022 - Décision modificative n°3 
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Rapport : 
 
Il est proposé au conseil municipal de modifier les inscriptions budgétaires de l’exercice 2022 comme suit : 

 
  SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DÉPENSES 

Chap. Libellé Montant 

011 Charges à caractère général -2 900,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 900,00 

65 Autres charges de gestion courante 17 884,00 

66 Charges financières 15 500,00 

67 Charges exceptionnelles 21 000,00 

023 Virement à la section d'investissement -54 384,00 

TOTAL 0,00 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

DÉPENSES 

Chap. Libellé Montant 

Opé.2039 Secteur Saint Vincent gare Medicis -600 169,00 

Opé.2049 Réhabilitation des gymnases M.Traoré et J.Azarian -492 489,00 

Opé.2059 Reconstruction du groupe scolaire Nord -868 368,00 

Opé.2069 Réhabilitation du gymnase M.Cerdan -26 136,00 

Opé.2079 Square Vaslin de la Vaissière -298 589,00 

Opé.2089 Mise en lumière -150 000,00 

Opé.2099 Réaménagement du mail P.Sudreau et de la promenade 
P.Mendès France 

-103 003,00 

Opé.2109 Restauration de l’église Saint Nicolas -100 000,00 

Opé.2119 Rénovation des cours d’écoles -178 915,00 

Opé.2129 Rénovation des bâtiments scolaires -200 000,00 

Opé.2149 Requalification des espaces publics de la rue du Bourg Neuf -1 339 469,00 

4541 Travaux pour le compte de tiers 13 400,00 

5000 Acquisitions foncières -970 000,00 

041 Opérations patrimoniales 2 240 000,00 

TOTAL -3 073 738,00 
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RECETTES 

Chap. Libellé Montant 

024 Cessions d’immobilisations -900 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilées -4 372 754,00 

4542 Travaux pour le compte de tiers 13 400,00 

041 Opérations patrimoniales 2 240 000,00 

021 Virement de la section de fonctionnement -54 384,00 

TOTAL -3 073 738,00 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2022 comme indiqué ci-dessus, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes conventions ou avenants à passer avec les 
associations et organismes subventionnés conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Sébastien BRETON 
Les éléments importants de cette décision modificative n° 3 sont des dépenses supplémentaires en section 
de fonctionnement à hauteur de 15 000 euros d’intérêts dus à des lignes de prêts indexés sur le taux de livret 
A. Le livret A a connu une hausse de son taux de rémunération en août dernier à hauteur de 2 % et devrait 
encore augmenter en février 2023. Ce sont diverses subventions exceptionnelles, notamment au Blois foot et 
au Blois badminton. 
 
En section d’investissement, des dépenses sont revues à la baisse à la suite de l’actualisation des crédits de 
paiement des autorisations de programme précédemment présentée, de l’annulation de l’acquisition de la 
Maison de la santé pour 970 000 euros et de la cession du parking derrière le Novotel qui glisseront en 2023. 

 
Décision : Adopté à l'unanimité des votes exprimés 
Abstention : 3, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER 

 

 
Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT 
 

N° B-D2022-262 
N° 015 

FINANCES – Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2022 - Décision modificative n° 
2 

 
Rapport : 
 
Il est proposé au conseil municipal de modifier les inscriptions budgétaires de l’exercice 2022 comme suit : 

 
  SECTION D’EXPLOITATION 

 

DÉPENSES 

Chap. Libellé Montant 

66 Charges financières 1 500,00 

TOTAL 1 500,00 
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RECETTES 

Chap. Libellé Montant 

70 Vente de produits fabriqués, prestations de services 1 500,00 

TOTAL 1 500,00 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- modifier les inscriptions budgétaires de l'exercice 2022 comme indiqué ci-dessus. 
 
Yann LAFFONT 
C’est une décision modificative sur le budget annexe chauffage urbain au titre de 2022. De la même manière 
que pour le budget principal, il y a une très légère hausse de nos charges financières, liée à l’indexation de 
nos emprunts sur le taux du livret A, à hauteur de 1 500 euros. 

 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-263 
N° 016 

FINANCES – Subventions aux budgets annexes culturels - Exercice 2022. 

 
Rapport : 
 
 
Vu le budget primitif 2022 approuvé par le conseil municipal du 13 décembre 2021, 
 
Vu la décision modificative n° 2 approuvée par le conseil municipal du 02 mai 2022, 
 
Vu le budget supplémentaire 2022 approuvé par le conseil municipal du 26 septembre 2022, 
 
Dans le cadre de la gestion budgétaire 2022 conformément aux prévisions budgétaires, s'agissant des 
subventions d'équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes, il est proposé au conseil 
municipal d'arrêter les montants à verser selon le détail ci-après : 
 

VERSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE 

Budget annexe Maison de la Magie 
- Article 6748 - Subvention d’équilibre : 

438 000,00 € 

Budget annexe Château royal 
- Article 6748 - Subvention d’équilibre : 

80  262,00 € 

 
Vu les crédits votés en section d’investissement du budget annexe Maison de la magie pour financer en 2022 : 
- la salle magicus - décor grenier et preshow, 
- le contrôle d’accès, 
- le remplacement des disjoncteurs, 
- la mise en conformité des éclairages, 
- la moquette du théâtre, 
- la restauration de la pendule mystérieuse, 
- les aménagements muséographiques (ancienne salle des illusions), 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- dans le cadre de la gestion budgétaire 2022, conformément aux prévisions budgétaires, s'agissant des 
subventions d'équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes, d'arrêter les montants à verser 
selon le détail ci-dessus (tableau), 
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- autoriser pour l'exercice 2022 le versement d’une subvention d’investissement de 147 000 € au budget 
annexe Maison de la magie et préciser que cette subvention sera imputée en dépenses au chapitre 204 du 
budget principal et en recettes au compte 13241 du budget annexe Maison de la magie - subventions 
d’investissement rattachées aux actifs non amortissables. 
 
Sébastien BRETON 
Concernant la subvention budgets annexes culturels, dans le cadre de la gestion budgétaire 2022 et 
conformément aux prévisions budgétaires s’agissant des subventions d’équilibre versées par le budget 
principal au budget annexe, il vous est demandé d’arrêter les montants de 438 000 euros au profit du budget 
annexe Maison de la magie et de 80 262 euros au profit du budget annexe du château. 
 
Michel CHASSIER 
C’est une question que j’aurais également pu poser sur le budget primitif de la Maison de la magie. Je vais 
quand même poser la question de cette subvention d’équilibre de 438 000 euros en 2022. On est dans le 
même ordre de grandeur en 2023. D’ailleurs, si on additionne la subvention de fonctionnement et la subvention 
d’équipement en 2023, on est à peu près à 510 000 euros. 
 
C’est quand même un équipement qui fonctionne depuis 1998. Avant la crise du Covid, en 2019, je crois qu’on 
a fait un peu plus de 104 000 entrées. Je vois qu’au budget 2023, on prévoit 575 000 euros de recettes. Je ne 
sais pas combien d’entrées ça représente, parce que le tarif adulte est de 11 euros et le tarif 6-12 ans de 
6,50 euros. La fréquentation a-t-elle repris après cette interruption ? N’y a-t-il pas moyen de développer 
davantage et d’arriver à un meilleur équilibre ? Même si on n’arrive pas tout à fait à l’équilibre, s’il faut injecter 
500 000 euros par an dans le fonctionnement de la Maison de la magie, pour la Ville, c’est quand même une 
charge qui devient lourde. 
 
Marc GRICOURT 
Pour précision, Monsieur CHASSIER, ces 500 000 euros dans le budget annexe viennent soutenir 
l’investissement. Vous le savez, il y a eu les travaux sur la muséographie, l’étage (inaudible, 00.34.40) il y a 
deux ans, des travaux à nouveau importants cette année. D’autres sont prévus en 2023, d’une part pour 
renouveler, mais également pour favoriser le circuit culturel dans cet équipement. On est bien sur la réalité 
d’une fréquentation qui a retrouvé son rythme, notamment cette année. Il ne faut pas oublier que tous les 
publics blésois ont un accès gratuit à tous nos équipements culturels. Il est important de le souligner. 
 
Selon le retour de nos services, en période touristique, le niveau de fréquentation est parfois limité en matière 
de sécurité. Clairement, certaines journées, on ne pourrait pas accueillir plus de public. C’est évidemment 
positif en termes de confirmation de fréquentation. Nous ne pouvons pas pousser les murs, ce qui nous oblige 
à contraindre certains jours, notamment en été, le nombre de visiteurs. 
 
Malik BENAKCHA 
Mon intervention au nom d’Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN va dans le même sens. Elle a malheureusement 
un peu de retard, mais avait prévu d’intervenir à ce sujet. Sur la Maison de la magie et le château, de façon 
assez récurrente – on l’a même vu de façon très exceptionnelle l’année dernière, avec des montants très 
importants – on intervient sur des subventions d’équilibre, sur ce qu’on avait appelé l’an passé « des pépites » 
qui mériteraient d’être suffisamment bien exploitées pour être autonomes sans avoir besoin d’une subvention 
d’équilibre, quand bien même la subvention d’équilibre pour la Maison de la magie se comprend, compte tenu 
du fait qu’on soit sur de l’investissement, de l’aménagement muséographique, la nécessité de restaurer la 
fameuse pendule mystérieuse. Nous entendons que la culture ait un coût et pouvons l’approuver, mais sur le 
fait qu’elle coûte aussi cher, nous nous interrogeons quant à la gestion et à la capacité de ces mêmes 
équipements de générer leurs propres bénéfices pour être capables d’assumer leurs propres investissements. 
 
Marc GRICOURT 
C’est un point de vue qui nous différencie. Concernant notamment la Maison de la magie qui, à sa création, a 
été confiée à un groupe privé, on a vu le résultat. L’une des rares bonnes décisions de mon prédécesseur fut 
de municipaliser la Maison de la magie. Le résultat a été positif, non pas sous sa mandature. Il n’a pas eu le 
temps, puisque ça a été fait en 2007. 
 
Il est important de rappeler le nombre de visiteurs. En 2008, nous étions à 40 000 visiteurs à la Maison de la 
magie et aujourd’hui, nous sommes à 100 000 en moyenne. Concernant le château, la courbe est aussi en 
croissance, excepté bien sûr pendant la période Covid. Ensuite, les subventions d’équilibre se justifient aussi, 
comme je viens de le dire pour la Maison de la magie, sur les budgets annexes, pour financer des 
investissements. Si vous connaissez des lieux culturels publics ou même privés – même si le privé joue sur 
les tarifications – avec possiblement une limitation du nombre de visiteurs… C’est un choix de l’accès au plus 
grand nombre à la culture et au patrimoine, mais il me semble qu’un grand château qui est dans notre territoire, 
le château de Chambord, bénéficie de nombreuses subventions de l’État, malgré plus d’un million de visiteurs. 
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En tout cas, je crois que la stratégie sur l’interrogation permanente en matière d’offre culturelle, notamment à 
partir du château, ce sont des actions qui doivent s’interroger en permanence, mais qui, à l’évidence, ont 
permis de redynamiser l’attractivité de ces lieux culturels. 
 
Cédric MARMUSE 
Pour répondre très rapidement, vous nous interpellez régulièrement sur le sujet du château et de la Maison 
de la magie, que vous voyez comme des attractions purement touristiques. Je voudrais simplement vous 
rappeler que ce sont des musées de France qui nous obligent notamment à des actions de médiation envers 
les publics et nous obligent aussi en termes de conservation des œuvres, ce qui a un coût. Comme vous 
venez de le rappeler, vous pouvez comprendre qu’on puisse mettre de l’argent de la culture. Du point de vue 
de la gestion, je crois qu’on peut difficilement mieux optimiser. On peut toujours faire mieux, mais comme le 
rappelait M. le Maire, on a vraiment progressé ces dernières années, mais il y a un coût inéluctable, celui du 
savoir pour toutes et tous. Ça fait vraiment partie du travail des musées de France. 
 
Marc GRICOURT 
Merci pour ce rappel.  
 
Frédéric ORAIN 
L’opposition municipale, en tout cas la droite a toujours un rapport compliqué avec la culture ou le milieu 
associatif. Il ne faut pas oublier que la droite défend aussi les commerçants en général, souvent et à juste titre, 
mais les personnes qui visitent la Maison de la magie ne se contentent pas de visiter la Maison de la magie. 
Elles font aussi vivre les commerces autour. Finalement, ce sont 400 000 euros pour 100 000 visiteurs et je 
crois que les visiteurs dépensent plus que 4 euros en ville chacun. Plutôt que de défendre les commerçants 
et d’attaquer la Maison de la magie, il vaudrait mieux avoir un regard un peu plus global sur l’activité 
économique blésoise. 
 
Marc GRICOURT 
Monsieur BENAKCHA, pour précision, Jérôme BOUJOT vient de me transmettre des données intéressantes 
sur le niveau d’autonomie financière de Chambord de 80 %. On peut en effet saluer le travail de nos équipes 
au château et à la Maison de la magie sur la gestion de ces équipements. 
 
Malik BENAKCHA 
Il ne s’agissait pas pour moi de faire des comparaisons intenables, comme vous le faites avec Chambord. 
Même si ce sont des châteaux royaux, on n’est malheureusement pas exactement sur des équivalences. 
 
Pour répondre à Monsieur ORAIN, j’ai entendu le couplet sur les associations et on aura d’ailleurs 
certainement l’occasion d’y revenir à l’occasion du budget. Notre sujet est de dire qu’une réflexion doit être 
mise en place. Ce n’est pas considérer que la culture doit générer un bénéfice. C’est pour ça que je refuse et 
réfute la notion… J’ai entendu parler d’attraction touristique. Bien sûr qu’il ne s’agit pas de ça. On est heureux 
que les élèves de primaire puissent venir participer et parfois même faire gonfler les chiffres de la participation 
et des visites. C’est bien pour eux et j’ai été en mon temps concerné, en particulier pour le château et comme 
je suis très jeune, également pour la Maison de la magie. 
 
Il s’agit surtout de dire qu’une réflexion mériterait d’être faite concernant deux éléments : dans quelle mesure 
est-ce l’usager ou le contribuable qui paie ? C’est le premier élément. Le deuxième élément concerne les 
boutiques. Ça devient un marronnier, mais j’ai toujours eu une réflexion sur le fait que je serai intéressé par la 
comparaison des chiffres par visiteur de la rentabilité des ventes quant au passage à la boutique dans les 
espaces culturels que vous avez cités, y compris au château et à la Maison de la magie. Malheureusement, 
j’ai plutôt le sentiment que sur ce volet en particulier, on n’est peut-être pas assez bon et qu’une réflexion 
mériterait d’être faite, ou alors on n’a pas assez d’humilité pour se dire que la réflexion n’est pas nécessaire. 
Je suis là pour vous inviter à la réflexion. 
 
Marc GRICOURT 
Non seulement vous êtes très jeune, mais vous êtes aussi très jeune élu. On ne vous a pas attendu pour 
mener cette réflexion. On la mène régulièrement, dans chaque mandature. Concernant nos directions, c’est 
une réflexion permanente sur la question de l’animation, de la gestion de la boutique, avec des évolutions qui 
ont eu lieu ces dernières années en matière d’offres, de gestion des ressources humaines. On le sait par 
d’autres exemples d’autres sites, avec le fait de vouloir confier par exemple au privé la gestion d’une telle  
boutique, on n’aurait possiblement pas de porteur de projet. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-264 
N° 017 

FINANCES – Budget principal - Exercice 2023 - Budget primitif 

 
Rapport : 
 
Le projet de budget primitif pour l'année 2023 s'équilibre de la façon suivante : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

80 183 288,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
80 183 288,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

34 188 895,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
34 188 895,00 € 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- examiner les différents chapitres qui constituent le budget présenté par Malik BENAKCHA en séance (joint 
à la présente délibération), 
- examiner les différents chapitres qui constituent le budget présenté par le Maire (joint à la présente 
délibération) et les adopter, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toute convention définissant l'objet, le montant et les 
conditions d'utilisation des subventions attribuées et individualisées dans l'annexe au présent budget. 
 
Marc GRICOURT 
Nous arrivons à la délibération n° 017 qui est l’objet principal de ce Conseil municipal, avec l’examen du projet 
de budget primitif pour l’année 2023. Chers collègues, je voudrais rappeler qu’il y a quelques semaines, nous 
avons eu ensemble un débat riche sur les orientations budgétaires 2023. Il a d’ailleurs permis à chacune des 
sensibilités politiques d’exprimer ses capacités à anticiper dans un monde incertain et finalement, de montrer 
des visions du service public et du développement du territoire dans ce qui nous différencie. Certains d’entre 
vous préconisaient, en choisissant une vision catastrophiste de l’évolution économique, une politique d’ultra-
austérité nécessitant un démantèlement des services publics et une diminution des services et des aides 
apportées aux Blésoises et aux Blésois. La crise n’est qu’un prétexte, puisque les mêmes demandaient la 
même chose lorsque le pays était en croissance. D’autres parmi nous, au contraire, dans une confiance 
absolue dans la politique gouvernementale, demandaient une fuite en avant de nos investissements, ne 
proposant que des dépenses en plus, sans jamais penser à un équilibre économique. Quant à elle, notre 
majorité a fait le choix de construire un budget à la fois prudent et confiant. 
 
Il est prudent, car c’est un budget pour lequel les services municipaux, sur proposition des élus en délégation, 
ont fourni des efforts de gestion, sans toucher au niveau de service. À ma demande, ils ont fait preuve d’une 
réelle intelligence collective pour interroger leurs méthodes et optimiser le fonctionnement des services. Je 
veux ici les en remercier. 
 
Il est prudent, mais confiant aussi, car nous nous appuyons sur la qualité de notre gestion, avec une maîtrise 
réelle des dépenses de personnel et des charges à caractère général, ce qui nous a permis de redresser la 
situation difficile dont nous avions hérité en 2008. Cela ne s’est pas fait par des suppressions irréfléchies de 
postes, mais par une analyse précise des besoins, des réorganisations et l’accompagnement de nos 
personnels. Il est confiant, car nous avons su anticiper très en amont les changements en faveur de 
l’environnement, en supprimant les produits phytosanitaires des années avant que cela ne devienne 
obligatoire ou en procédant à l’extinction partielle de l’éclairage public dès 2015, alors même que de 
nombreuses collectivités s’y voient aujourd’hui contraintes. Il est confiant, car nous nous appuyons sur des 
choix d’investissement depuis notre premier mandat, avec plus de onze millions consacrés à la rénovation 
énergétique du patrimoine municipal, la création d’un second réseau de chaleur à la place ou l’optimisation 
des flottes de véhicules avec Agglopolys et le développement des transports en commun. Il est confiant, car 
nous avons créé les conditions d’un développement fort de notre territoire, avec une activité commerçante et 
dynamique, des constructions de logements pour répondre à la demande et des touristes de plus en plus 
nombreux qui découvrent Blois et y consomment. 
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Sans la crise énergétique, les signaux municipaux seraient au vert. Ils sont à l’orange pâle. C’est un point de 
bascule sur lequel il ne faut surtout pas poser l’austérité, car elle déclencherait la crise. Sébastien BRETON 
nous exposera dans quelques instants les grands équilibres budgétaires. Avant ça, au-delà des chiffres, je 
souhaite vous présenter ce qui compte le plus dans un budget, c’est-à-dire ce que nous prévoyons de faire en 
2023. 
 
En votant ce budget, vous financez la première phase de la requalification de la rue du Bourg Neuf. Cette 
opération va durablement transformer Blois, étendre le centre-ville, ramener des végétaux en ville, faciliter les 
mobilités douces, sans oublier les travaux de remise en état de nos voiries et trottoirs, certes insuffisants, mais 
à rythme régulier et dans chacun de nos quartiers. Ce budget sera également celui de la poursuite des travaux 
d’extension du centre-ville vers la gare, avec la réalisation d’une halle gourmande, de cellules commerciales 
qualitatives. 
 
Ce budget permettra également le lancement des études pour la réalisation tant attendue d’une salle adaptée 
pour la scène nationale et d’un espace de congrès complémentaire au Jeu de Paume et au château, espace 
indispensable pour accueillir le tourisme d’affaires en plein développement sur notre territoire. 
 
Ce budget, c’est aussi un doublement de notre effort pour améliorer l’éclairage public, en diminuer la 
consommation électrique et mettre en place des systèmes d’allumage à la demande. 
 
Certains adorent polémiquer sur cette question, mais ce budget, c’est une fois encore un investissement 
majeur sur le patrimoine, avec la dernière phase de la restauration de l’église Saint Nicolas ou le démarrage 
de la restauration de l’aître Saint-Saturnin. C’est aussi, car j’ai une attention toujours très forte à la préservation 
du patrimoine, la restauration du mur du jardin de l’Évêché ou la reprise d’un hôtel particulier sur le quai de 
l’Abbé Grégoire. Nous menons chaque année ce type d’opérations coûteuses mais indispensables. Ces 
conservations sont souvent discrètes. Aucune association et aucune pétition ne les ont demandées et 
pourtant, chaque année depuis 2008, nous surveillons notre patrimoine et agissons. Je le fais sans aucune 
vision électoraliste. Je ne pensais même pas que la préservation de notre patrimoine historique puisse être 
un jour une polémique. 
 

Enfin, par ce budget, nous amplifions nos efforts pour la transition énergétique. Entre la réhabilitation des 
écoles, la modernisation des éclairages dans les équipements municipaux, le renouvellement de l’éclairage 
public et les travaux sur le patrimoine de la ville, nous consacrons 1,5 million d’investissement uniquement 
pour améliorer l’efficacité énergétique de notre patrimoine. Dans le même ordre d’idée, nous poursuivons nos 
efforts de préservation des ressources par nos plans de gestion des espaces verts et la question de la 
préservation de l’eau. 
 

J’ai parlé investissement, ce qui constitue des dépenses majeures dans notre budget, mais permettez-moi, 
chers collègues, de vous parler de quelques actions du quotidien prévues par le budget. D’abord, et c’est 
essentiel, en votant ce budget, vous votez la confirmation de notre soutien aux associations. Certaines 
collectivités l’ont diminué. Ce n’est pas notre cas. Au contraire, les associations sont le tissu du lien social, les 
bénévoles abattent un travail exceptionnel et c’est la force de notre territoire de pouvoir compter sur elles. 
 

Par ailleurs, les équipes du château royal dont nous avons parlé, sous l’impulsion de Fabienne QUINET et 
Cédric MARMUSE, avec l’aide de Benjamin VÉTELÉ, vont proposer à plusieurs écoles d’accueillir des œuvres 
des réserves du château pour un travail pédagogique accompagné. C’est une première qu’il faut saluer. 
 

Dans ce budget, vous avez également le lancement d’un Conseil municipal des enfants, l’expérimentation du 
tri sélectif sur l’espace public, le lancement du permis de végétaliser, la mise en œuvre du contrat local de 
santé et j’en passe. 
 

C’est un beau budget que je vous propose d’adopter, un budget qui permettra à Blois de se développer, un 
budget qui protège les plus fragiles, un budget qui encouragera la vie associative, un budget qui améliorera le 
service public, un budget, comme chaque année depuis 2008, empreint d’ambition pour notre ville, de 
solidarité pour le bien vivre ici, à Blois. 
 

Je cède la parole à Monsieur BRETON. 
 

Sébastien BRETON 
En préambule, je tiens une nouvelle fois à remercier Monsieur BRUNET pour l’excellent travail du service 
finances et Monsieur KLEJNIAK du service budgétaire et leur souhaite du courage pour l’accomplissement du 
même travail qui va se dérouler à présent pour le budget de l'agglomération. 
 

Je vais vous présenter les éléments importants du budget 2023, budget qu’il vous sera demandé d’approuver. 
Tous les chiffres présentés sont disponibles dans la présentation synthétique se trouvant sur Octopus. Les 
éléments contextuels vous ont été présentés au précédent Conseil, lors de la présentation du rapport sur les 
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orientations budgétaires. Pour rappel, sur les trois scénarios, nous avons retenu le deuxième qui alliait 
prudence et ambition forte pour la ville. Les éléments importants sont : 

- des recettes de fonctionnement à hauteur de 80 073 288 euros, soit une augmentation de 4,8 % par 
rapport au BP 2022 ; 

- des dépenses de fonctionnement à hauteur de 72 127 896 euros, soit une augmentation de 6,5 % par 
rapport au BP 2022 ; 

- une épargne de gestion de 7 945 392 euros, en baisse de 8,7 % par rapport au BP 2022 ; 
- une épargne nette de 744 221 euros, en baisse de 62 % par rapport au BP 2022 ; 
- des subventions aux associations à hauteur de 4 536 559 euros, soit une hausse de 4,4 % par rapport 

au BP 2022 ; 
- une subvention budget annexe Maison de la magie de 462 000 euros, une subvention budget annexe 

château royal de 424 000 euros ; 
- des dépenses d’investissement qui seront de 23 092 000 euros, en baisse de 1,5 % par rapport au 

BP 2022 ; 
- des cessions d’actifs à hauteur de 4,2 millions d’euros, l’Hôtel-Dieu et le parking du Novotel étant les 

plus significatives ; 
- un emprunt nouveau d’un volume de 15 219 000 euros, ce qui porterait l’encours de dette à 59 millions 

d’euros à fin 2023, avec une capacité de désendettement de 8,9 années. 
 

Vous disposez également, dans la présentation synthétique, d’une présentation consolidée du budget 
principal, du budget du château et du budget de la Maison de la magie. Il vous est donc demandé de valider 
le budget 2023 tel que défini dans la présente délibération. 
 
Marc GRICOURT 
Avant les prises de parole des différents groupes, je propose à Malik BENAKCHA d’intervenir, notamment en 
proposant son amendement sur le budget. 
 
Malik BENAKCHA 
Je commencerai simplement mon intervention par ce que j’ai déjà dit à l’occasion du budget primitif qui est un 
regret que je fais régulièrement, à savoir la perte d’autonomie de nos collectivités. Nos collectivités et en 
particulier nos communes ont besoin d’aller vers plus d’autonomie fiscale. Or, toutes les mesures mises en 
place depuis une quinzaine d’années, en particulier par le gouvernement actuel et le précédent, vont vers plus 
de centralisation, plus de décisions prises à Paris et une perte d’autonomie fiscale de nos collectivités. Une 
commune, un maire et son Conseil municipal n’ont pas à quémander au préfet des subventions, à espérer 
des dispositifs nationaux ou à attendre les montants des dotations pour faire ce pour quoi ils ont été élus, à 
savoir gérer leur collectivité. Retrouvons la maîtrise de notre fiscalité. J’espère que plusieurs personnes ici 
seront en mesure d’en faire écho, que ce soit notre parlementaire, vous-même au sein de l’association des 
villes de France ou éventuellement les prochains sénateurs qui pourront poursuivre ce qui est aujourd’hui 
défendu par l’association des maires de France. 
 
Mon intervention sera en deux temps : d’abord une analyse du budget que vous nous proposez, puis une 
présentation de notre budget alternatif. Nous sommes une opposition constructive et notre objectif est 
d’influencer, de montrer que d’autres méthodes sont possibles, ce sur quoi nous avons parfois le sentiment 
d’être entendus. Quand je vois, l’an passé, une hausse de l’investissement sur la rénovation thermique des 
bâtiments ou, cette année, une réduction drastique de vos frais de représentation du maire, quand je vois, l’an 
passé, des investissements sur la vidéoprotection nomade ou, cette année, un budget contraint sur les 
catalogues et imprimés, je me dis que le fait que notre groupe passe des heures, sans accompagnement 
d’aucun service, à préparer un budget alternatif a le mérite d’être fait et pourquoi pas, de montrer que 
l’alternative que nous présentons est crédible. 
 
Le budget primitif que vous nous proposez n’a aucune saveur et semble ne pas prendre en considération la 
situation économique d’aujourd’hui et de demain. C’est une gestion comptable, mais sans aucune vision 
politique. Il ne montre aucun effort réel et profond sur les dépenses de fonctionnement qui au contraire 
explosent du fait de la revalorisation du point d’indice, ce qui n’est pas votre faute, avec une hausse des 
charges de personnel de près de deux millions d’euros et des coûts liés en particulier aux énergies, avec une 
hausse des coûts de l’énergie de près de deux millions d’euros également. Plutôt que de faire preuve d’une 
sobriété rigoureuse sur les dépenses de fonctionnement, c’est notre autofinancement dégagé au profit de la 
section investissement qui fond, notre épargne brute et notre épargne nette qui chutent. Plutôt que d’aller au 
bout et rapidement sur les investissements déjà enclenchés, ce sont des retards sur ce qui est engagé et de 
nouvelles lubies envisagées, comme des frais d’études pour le diagnostic et la programmation pour le centre 
des congrès et la scène nationale dont vous avez fait écho il y a quelques instants. Que l’on soit bien clair et 
surtout clairvoyant, ce projet de théâtre ne devrait pas se faire sur ce mandat, ou alors se ferait à la place 
d’investissements nécessaires et utiles. Poursuivre des dépenses d’études à ce jour est clairement une 
gabegie que nous ne pouvons accepter. 
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On l’a vu sur le rééchelonnement des autorisations de programme et nous le verrons en mars sur le compte 
administratif, vous perdez chaque année en crédibilité, budget après budget, en formulant des promesses que 
vous ne tenez pas. Il suffit de constater les taux de réalisation dans vos comptes administratifs depuis 2020. 
On pourrait remonter à précédemment, mais comme vous le dites, je suis un jeune élu et je resterai donc sur 
2020. Celui de 2022 sera malheureusement très révélateur de ce que vous annoncez et de ce que vous faites 
pour de vrai. 
 
C’est pourquoi nous proposons un budget alternatif, un budget qui est cette année spécifiquement drastique. 
J’utilise le mot « drastique » pour ne pas utiliser les interprétations que vous avez faites précédemment. Vous 
avez parlé d’ultra-austérité, de démantèlement. Ce sont des interprétations qui vous concernent, que vous 
jugez bonnes. Ce ne sont pas celles que nous faisons. Nous préférons voir l’avenir plutôt que d’aller dans le 
mur. Cette année, nous n’avons pas le choix, compte tenu du contexte, que d’avoir une année qui sera 
spécifiquement drastique, mais qui permettra d’envisager un futur heureux. 
 
Oui, sur les charges à caractère général, il faut faire des économies. Si vous nous aviez écoutés dès notre 
premier budget alternatif, nous serions allés beaucoup plus loin dans la rénovation thermique et énergétique 
des bâtiments. Vous nous avez écoutés en partie, mais pas autant que ce que nous proposions. La hausse 
que nous subissons de deux millions d’euros sur les énergies serait aujourd’hui beaucoup plus faible. La 
sobriété oblige à faire de réelles économies. Je songe en particulier au poste « fêtes et cérémonies », pour 
lequel nous proposons une réduction de 100 000 euros pour atteindre 300 000 euros au lieu des 
400 000 euros que vous présentez. Il en va de même pour les frais de réception. Comment pouvez-vous 
assumer d’en multiplier le montant par trois ? 
 
Sur les charges de personnel, il faut vraiment aller plus loin, que vous commenciez à l’envisager et que vous 
compreniez que cela puisse être une nécessité, comme nous l’avons vu avec la lecture du rapport 
d’orientations budgétaires, avec le scénario 3 qui pour la première fois reprenait nos propositions en la matière 
et était le seul crédible pour maintenir notre BPI, sauf à faire un pari que j’avais dénoncé lors du débat 
d’orientations budgétaires qui serait une décrue des prix de l’énergie en 2024. Le fait que vous puissiez d’ores 
et déjà envisager la proposition que nous avions faite est une bonne chose. Je le dis clairement aujourd’hui, il 
faut une rigueur sur nos dépenses de personnel et ce sur la base d’une proposition que nous avons faite qui 
flèche les réductions de postes, à commencer par une mutualisation plus ambitieuse avec Agglopolys et par 
votre cabinet et le service communication. En plus d’une meilleure mutualisation, nous proposons des 
économies auprès de différents services. Je sais que dans votre réponse, vous allez dire : « Mais où ? » Je 
vous le dis et y réponds tout de suite, il ne s’agit pas pour nous de dire que nous pouvons faire mieux avec 
moins, mais de dire que la Ville se recentre sur ses compétences, pour offrir un service de meilleure qualité 
et plus approprié. Il faudra donc supprimer des postes par le non-remplacement de départs au sein du service 
parcs et jardins, de certains postes d’animation du pôle solidarité et vivre ensemble et une mutualisation plus 
complète des pôles études et travaux de l’hôtel de Ville et d’Agglopolys, soit en tout une vingtaine de postes 
sur ces cinq entités : cabinet, communication, parcs et jardins, animation, études et travaux. À cela doivent 
s’ajouter d’autres suppressions, en réalisant une étude plus fine sur l’ensemble des services, en fonction de 
la pyramide des âges. 
 
Enfin et surtout, je répète ce qui est en train de devenir presque un marronnier, mais qui est malheureusement 
à la fois inévitable et surtout très efficace : assumons de rémunérer plus au mérite à travers le RIFSEEP et le 
CIA. Demandez à n’importe quel manager, que ce soit dans la fonction publique territoriale ou dans le privé, 
quels sont les leviers pour rendre les agents plus performants. Tous vous répondront que ce n’est pas la 
surcharge de travail qui démotive et fait baisser la performance, mais l’absence de motivation par la perte de 
sens et par la rémunération. Recentrer nos compétences et flécher les primes au mérite nous permettra 
demain d’éviter des situations qui sont certes exceptionnelles, mais qui suffisent à plomber un budget, d’agents 
qui ne travaillent peut-être pas autant qu’ils devraient le faire. C’est ainsi que nous proposons que le chapitre 
64-110 atteigne 38 900 euros pour la rémunération principale des titulaires et que le chapitre 64-131 atteigne 
3 360 000 euros pour les non titulaires. 
 
Sur les autres charges de dépenses courantes, nous avons un sujet sur lequel il faudra accepter de se pencher 
un jour qui concerne les subventions aux associations. On ne peut chaque année donner les mêmes montants 
aux associations sans justification aucune. Je parle en particulier des petits montants. On sait très bien que 
pour les associations qui ont plus de 10 000 euros, il y a un dialogue de gestion, mais je songe en particulier 
aux petits montants. Bien sûr que la majorité des associations réalise des actions formidables, mais 
nombreuses ont thésaurisé depuis des années, en particulier lors du Covid, les subventions que nous avons 
versées. Je ne peux m’empêcher de croire que quand on donne toujours le même montant depuis des années, 
cela ressemble plus à une rente qu’à la réponse à un besoin précis. Il est temps de mettre en place des critères 
stricts à travers une grille à points et une analyse des bilans avant versement de toute subvention dont la 
pertinence n’est pas spécifiquement renouvelée dans la demande. Ainsi, nous proposons que le chapitre 65-
74 sur les subventions de fonctionnement aux associations soit plafonné à 3 900 000 euros. 
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Côté recettes de fonctionnement, nous défendons une amélioration des produits et services, en particulier des 
produits finis par exemple de la marque b-blois, avec la mise en place de chalets aux fortes périodes 
touristiques, que ce soit sur le parvis de la gare ou du château de Louis XII. 
 
Sans vous choquer, nous revenons sur la hausse de la TLPE que vous avez votée en 2022, afin de revenir à 
un niveau de recettes de 450 000 euros. Notre proposition de gestion plus rigoureuse permet un virement à 
la section d’investissement de 3 917 000 euros et donc un autofinancement prévisionnel dégagé par la section 
de fonctionnement bien plus élevé, à 7 607 000 euros. Ce moins d’impôts et moins de charges permet d’aller 
plus loin et plus vite sur nos investissements, avec un budget total des dépenses d’équipement qui atteint 
24 667 000 euros, soit 2,2 millions de plus que votre budget, en le complétant par un modeste recours à 
l’emprunt. 
 
Nos investissements supplémentaires sont fléchés d’abord vers une amélioration des remplacements de nos 
éclairages publics en LED. Que Blois atteigne ce jour seulement 12 % de son éclairage LED pendant qu’une 
ville comme Châteauroux a déjà atteint son éclairage public en 100 % LED est une faute et surtout une honte 
qu’il faut corriger rapidement. 
 
Comme chaque année, nous proposons également un million d’euros supplémentaires pour la voirie. À 
chaque réunion de quartier annuelle – et vous pouvez reconnaître l’assiduité de notre groupe à ces réunions 
– nous entendons les riverains se plaindre du mauvais état de nos routes. Depuis 14 ans, vous faites le choix 
de faire du budget voirie votre variable d’ajustement, en réduisant encore cette année de 300 000 euros cette 
ligne. Ce n’est plus possible et nous hériterons en 2026 d’une voirie qui sera catastrophique. 
 
Nous proposons également d’aller plus vite et plus loin sur la mise en lumière du patrimoine, avec 
300 000 euros supplémentaires. Je réitère la demande que nous avions déjà faite l’année dernière, à savoir 
que soient envisagées rapidement la mise en lumière de Saint-Saturnin, pourquoi pas de la basilique et une 
amélioration de celle de l’ensemble mairie-cathédrale. 
 
Enfin, concernant les deux dernières opérations, nous maintenons le budget déjà proposé en 2021 et en 2022 
de 1 120 000 euros pour la rénovation thermique et énergétique des bâtiments scolaires. Vous nous aviez en 
partie suivis entre 2020 et 2021, en augmentant ce même budget. La situation économique et les prix des 
énergies doivent obliger à aller plus dans notre sens, en augmentant encore l’enveloppe consacrée. 
 
Pour terminer, sur la rue du Bourg Neuf, comme je l’ai déjà dit lors du rééchelonnement de l’autorisation de 
programme, il faut veiller à tenir les délais, réussir à terminer avant le printemps 2024. Le vote de la délibération 
n° 012 nous inquiète fortement à ce sujet. Nous avons vu la casse que cela avait pu représenter pour les 
commerçants lors de la rénovation de l’avenue Wilson. Nous ne pouvons pas reproduire les mêmes dégâts 
dans la rue du Bourg Neuf. C’est pourquoi nous allons plus loin sur cette opération d’équipement. 
 
Pour conclure, nous vous proposons le fruit d’un travail difficile pour un groupe d’opposition ne disposant que 
de peu de moyens, ce que j’espère vous reconnaîtrez. Notre budget alternatif propose à notre collectivité de 
se recentrer sur ses compétences principales, de viser une meilleure performance, notamment de l’action de 
nos agents, en redonnant du sens et en récompensant le mérite, de supprimer la hausse d’impôts que vous 
avez réalisée en 2022, spécifiquement la TLPE et d’aller plus vite sur nos investissements. Vous espérerez 
pour la suite, pour 2024, une décrue des coûts de l’énergie et peut-être même une inflation plus faible dans 
les années à venir. Nous croyons que c’est une erreur et demandons que les investissements soient accélérés 
là où, au contraire, vous nous présentez des taux de réalisation extrêmement faibles d’année en année. C’est 
pourquoi nous avons également eu recours à l’emprunt, modestement par rapport à l’emprunt que vous faisiez 
également. 
 
Odile SOULÈS 
Ce budget est équilibré, social, ambitieux, responsable et grâce à une excellente gestion, la situation est saine. 
Nous sommes dans une situation compliquée et les choix faits par notre équipe sont les plus pertinents. Ils 
permettent de répondre le mieux possible aux besoins de notre ville. Le plus important dans ce contexte 
difficile est que les investissements structurants pour notre ville ne sont pas abandonnés, au contraire. Il est 
indispensable de préparer l’avenir. Des choix sont faits, choix qui seront critiqués par les oppositions, rien de 
surprenant. 
 
Pour faire une parenthèse, je trouve très intéressant la présentation du budget alternatif qui vient d’être faite. 
Les Blésois vont voir à quoi ils ont échappé. 
 
Rien de surprenant, des échanges auront lieu, un vote aura lieu, pas de 49-3 ici pour faire tout passer. Voilà, 
j’ai dit le mot « choix ». 
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Les collectivités, régions, départements, agglomérations, villes sont les maîtres d’œuvre du bien vivre des 
citoyens (éducation, culture, santé, transport, etc.) Que font depuis plusieurs années les gouvernements 
successifs ? Ils ne cessent de diminuer leurs moyens et compte tenu du contexte inflationniste et de l’envolée 
des prix de l’énergie, celles-ci ont de plus en plus de difficultés à remplir leurs missions. Cependant, cette 
dégradation n’est pas inéluctable. Le gouvernement peut et doit redonner de l’air aux collectivités. De l’argent, 
il y en a. M. MACRON a parlé de ruissellement, preuve que le monde marche sur la tête, car le ruissellement 
va vers le haut. Les riches sont de plus riches, les profits distribués sont scandaleux, explosent et que dire 
des superprofits que M. MACRON refuse de taxer, alors que même dans des États européens que l’on ne 
veut pas taxer de gauche, ils l’ont décidé. Comme il refuse de rétablir l’impôt sur la fortune malgré les crises, 
le gouvernement n’a eu de cesse de distribuer des cadeaux aux grosses entreprises, sans contrepartie, car 
les petites et moyennes entreprises souffrent également. 
 
Est-ce le lieu pour tenir ces propos ? Je dis oui, car plus que jamais, faisons pression à tous les niveaux, en 
tous lieux sur le gouvernement. C’est de notre responsabilité, car les collectivités vont se retrouver dans des 
situations intenables, quel que soit leur bord. 
 
Vœu pieux : pourquoi ne pas envisager un vœu pour demander la taxation des superprofits dans plusieurs 
collectivités ? En effet, on sera amené à se partager un budget qui se réduit comme peau de chagrin. 
Merci. 
 
Michel CHASSIER 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous l’avez annoncé, le budget qui nous est présenté reprend 
le scénario 2 des orientations budgétaires. La situation pourrait se résumer ainsi : continuité avant tout, j’allais 
dire « quoi qu’il en coûte », avec une progression des dépenses de fonctionnement supérieure à celle des 
recettes, donc une érosion de la capacité de financement. J’y reviendrai. 
 
Il y a un an, j’avais déjà alerté au sujet de l’inflation encore minimisée à l’époque dans la loi de finances pour 
2022, en dépit de ce que l’on pouvait observer aux États-Unis. Aujourd’hui, nous y sommes et pour une période 
probablement plus longue que l’espèrent nos gouvernants. La conséquence, nous l’avons vue au débat 
d’orientations budgétaires, c’est la fragilité de la trajectoire financière pour la fin de mandature en raison des 
incertitudes sur la croissance et l’inflation. Rappelons-le, le scénario 2 anticipe sur le moyen terme une baisse 
significative des cours de l’énergie. Pour le moment, ce n’est qu’une hypothèse. 
 
À titre d’illustration, aucune décision n’a encore été prise. On vient d’en parler pour le centre de congrès et la 
scène nationale sur le site de l’ex-garage Peigné, il est seulement question d’une étude de diagnostic et de 
programmation qui devait être lancée en 2023, afin de déterminer les besoins, de préciser les coûts du projet, 
son plan de financement, son mode de réalisation, pour vérifier ensuite seulement la soutenabilité budgétaire 
de l’opération. Nous regrettons ne pas être informés davantage, d’autant plus que la Région a ouvert une 
autorisation de programme de quatre millions d’euros sur le projet dans le cadre du CPER 2021-2025, donc à 
une échéance rapprochée. Il serait question d’un projet à quinze millions d’euros, pour lequel on ne sait pas 
encore quelle serait la part de la ville ni quel sera ensuite le coût de fonctionnement. 
 
Incertitude également du côté de la place Lorjou. Lors des orientations budgétaires, il a été dit que la ville 
étudiait la possibilité d’une acquisition directe du bâtiment ayant accueilli l’enseigne DIA. On ne voit encore 
rien dans l’état actuel du budget. La subvention d’équipement est maintenue selon le montage conventionné 
avec l’Agence nationale de cohésion des territoires. Qu’en est-il vraiment ? 
 
Nous l’avons dit tout à l’heure, comme chaque année, nous assistons au lissage des opérations pluriannuelles, 
avec près de 3 800 000 euros reprogrammés, reportés. Ils devaient être consommés en 2022 et sont reportés, 
mais pour seulement 800 000 euros en 2023, le reste, soit 2 100 000 euros en 2024, un peu plus de 
900 000 euros en 2025 et même 50 000 euros en 2026. Ça veut dire qu’au-delà des contraintes propres aux 
différents programmes que nous avons évoquées, il s’agit bien pour une part d’un étalement en raison 
d’impératifs budgétaires. 
 
Je voudrais aussi revenir sur une analyse financière du budget de la Ville, avec d’abord un point sur les ratios 
budgétaires figurant en page 4 du document budgétaire M14. Nous pouvons constater que les recettes réelles 
de fonctionnement par habitant sont supérieures de 17,3 % à la moyenne nationale de la strate. Même les 
recettes de la fiscalité directe sont supérieures de 10 % à la moyenne, ce qui contredit le discours appuyé que 
nous entendons régulièrement sur la faiblesse des bases et la pauvreté relative de notre ville en raison de sa 
sociologie. La réalité est que l’impôt foncier qui touche en premier lieu les propriétaires est de fait plus élevé 
à Blois que dans les villes comparables. Cela ne freine peut-être pas les investisseurs, dans la mesure où le 
prix du foncier reste compétitif, mais pénalise nombre de propriétaires modestes pour lesquels la maison ou 
l’appartement est souvent le fruit de l’épargne d’une vie et qui n’en tirent pas de revenus. 
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Ce qui frappe, ce sont les dépenses de fonctionnement supérieures de 25,7 % à la moyenne de la strate. 
J’entends vos explications nous disant que les dépenses de fonctionnement doivent être vues comme le 
niveau du service rendu à la population, mais peut-on affirmer avec certitude que le niveau des services rendus 
aux Blésois soit tellement meilleur que dans des villes comparables pour justifier un tel écart ? Je pose la 
question. Cela mérite bien sûr réflexion et une analyse détaillée du fonctionnement des services, de la 
mutualisation, mais aussi certainement une analyse objective des choix politiques qui sont les vôtres au sein 
de cette majorité compliquée qui vous oblige, c’est une évidence, à faire des concessions ici ou là. 
 
Enfin, pour revenir à notre capacité de financement et donc à votre capacité de tenir le cap et les engagements 
de votre mandature, notamment sur le PPRI, je soulignais au début de mon propos la fragilité des équilibres 
budgétaires. Elle est illustrée par une épargne nette de 744 000 euros et un emprunt d’équilibre de 
15,2 millions d’euros, je crois le plus élevé que nous ayons connu depuis 2003. Je suis un ancien élu et ai 
donc un peu la mémoire. Cette fragilité est accentuée par la nécessité de recourir à un prêt relais de 
3 250 000 euros dans le cadre de l’opération de l’ancien Hôtel-Dieu. On ne sait pas s’il sera mobilisé, mais 
dans les écritures comptables, ça oblige tout de même à jongler pour inscrire son remboursement dans les 
autres dépenses d’investissement, afin – dites-vous dans la note de synthèse à destination des élus – « de 
ne pas dégrader artificiellement le montant de l’épargne nette ». De fait, si le montant de cet emprunt était 
inscrit à titre de précaution au titre du remboursement de la dette, nous aurions une épargne nette négative 
de 2,5 millions d’euros. 
 
Au-delà de cet aspect comptable, il faut souligner que le maintien d’un niveau d’investissement élevé dont 
vous vous félicitez n’est possible qu’en raison de cessions exceptionnelles pour 4 250 000 euros, en 
additionnant l’ex-Hôtel-Dieu et le terrain du Novotel. Malgré ces recettes qui sont encore une fois 
exceptionnelles, cela n’empêche pas un recours à l’emprunt à un niveau extrêmement élevé. La capacité de 
désendettement s’affiche à 8,9 années au BP et vous savez que c’est beaucoup. Certes, il faudra l’apprécier 
lors du compte administratif, mais au-delà du volume de l’endettement qui dépendra de la mobilisation de 
l’emprunt au cours de l’année, il ne faut pas perdre de vue que ce ratio est surtout sensible à l’évolution de 
son dénominateur qui est le niveau de l’épargne brute. 
 
Pour autant, je n’ai pas souhaité présenter de contre-budget. Je saurais bien sûr me servir d’un tableur pour 
faire des contre-propositions et j’aurais des idées dans un certain nombre de domaines, déjà sur les dépenses 
de fonctionnement. Je peux rassurer Yann BOURSEGUIN, je reviens toujours sur la mise en place d’une 
billetterie pour les grandes manifestations comme bd BOUM ou les Rendez-vous de l’histoire, tout en 
maintenant des gratuités ou des tarifs réduits selon les publics. Ce n’est pas être contre la culture, mais 
simplement rechercher une solution équilibrée qui pourrait d’ailleurs donner plus de moyens aux 
organisateurs. Cependant, ces propositions n’auraient aucune chance d’être retenues. Je vais donc m’en 
abstenir. De même, il est difficile de remettre en cause des opérations pluriannuelles, d’autant plus que la 
plupart sont déjà engagées. Tout à l’heure, quand il s’agissait de recaler, de lisser des programmations 
pluriannuelles, il n’était pas possible de voter contre, puisque c’est le constat de la situation à cette époque de 
l’année. 
 
Pour conclure sur une note positive, je rappellerai ma proposition de voir les oppositions associées davantage 
en amont des choix qui bien sûr vous reviennent, mais à l’heure où on parle tant de démocratie participative, 
cela n’exclut pas de partager les idées avec tous les élus qui aimeraient bien, eux aussi, participer aux débats 
sur des questions qui intéressent tous les Blésois. J’espère que ce sera le cas dans la réflexion sur le projet 
du centre de congrès et de la scène nationale. Cela mériterait pour le moins une commission générale, mais 
sans attendre que le projet soit déjà bouclé. Sinon, il s’agirait encore une fois d’une simple information après 
que la décision ait été prise. 
 

Étienne PANCHOUT 
Contrairement aux autres budgets où nous n’étions pas forcément inquiets de la situation – bien au contraire, 
nous discutions plutôt les choix – le budget 2023 nous inquiète un peu plus. Évidemment, on ne ferait pas les 
mêmes choix que vous sur certains aspects. C’est dû à deux effets principaux, tant sur la section de 
fonctionnement, avec un effet de ciseau que sur la section d’investissement, avec une dégradation de la 
capacité de désendettement que vous assumez, mais qui existe tout de même. 
 
Comme l’ont dit les collègues de l’opposition, l’effet de ciseau sur la section de fonctionnement est dû à une 
faible progression des recettes de fonctionnement (+4,8 %) par rapport à celle des dépenses de 
fonctionnement à +6,5 %. Sur ce point, l’équilibre de la section de fonctionnement était jusqu’alors préservé 
grâce à une sorte de matelas de sécurité que représentent les impôts locaux à Blois, particulièrement la taxe 
foncière, mais ces impôts locaux sont dus à nos cotisations, aux cotisations de tous les Blésois. La 
présentation actuelle du budget dans un contexte de forte augmentation des charges de fonctionnement liée 
pour partie à un environnement instable dont vous n’êtes évidemment pas responsable met en lumière la limite 
de cet exercice. 
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Ensuite, la dégradation de la capacité de désendettement est liée à la fois à un écroulement de l’épargne 
brute, puisqu’on passe d’environ 12 millions en 2020 à un peu moins de 800 000 pour le budget 2023. Pour 
rappel, nous étions à 5 ans de capacité de désendettement en 2020 et nous sommes aujourd’hui à 8,9 ans, 
pour ne pas dire 9 ans, mais soyons honnêtes. C’est ce qui nous inquiète. Jusqu’où irons-nous ? Jusqu’où 
avons-nous la capacité d’aller ? D’ailleurs, si vous me permettez, Monsieur le Maire, cet argument qui vous 
permettait de proclamer la bonne gestion de notre ville en profitant d’un taux d’imposition plus élevé que les 
villes de même strate n’existe plus. En effet, la taxe foncière sur les propriétés bâties offre à la ville un matelas 
d’environ quatre millions d’euros par rapport aux villes de même strate. 
 
Vous reveniez il y a peu de temps dans la presse et régulièrement sur les 68 millions de dettes laissées par 
votre prédécesseur en 2008. Si l’on tire une tendance par rapport à l’évolution actuelle de cette dette, au 
regard du temps qu’il vous reste pour achever votre mandat, l’explosion du compteur est réelle est c’est ce qui 
nous inquiète. 
 
Quelques points supplémentaires sur des voies d’amélioration possibles. La Ville de Blois est très faiblement 
dynamique sur les produits par rapport aux villes de même strate là encore. Simplement en rattrapant la 
moyenne de notre strate, nous pourrions récupérer environ un million d’euros en supplément au budget de la 
ville. Nous avons l’impression que nous aurions pu et dû travailler à booster, dynamiser davantage ces 
produits. On a parlé de la marque b-blois à l’instar de ce que font certaines villes proches de nous, évidemment 
Chambord avec un autre outil de communication qui est le château, certes, mais Chaumont le fait aussi. Nous 
aurions aussi pu avoir une gestion plus dynamique de l’immobilier locatif, avec un marketing territorial 
beaucoup plus fort. Cela nous aurait apporté des revenus complémentaires aux impôts locaux, sur lesquels, 
à Blois, nous n’avons plus aucune marge de manœuvre pour nous prémunir d’à-coups conjoncturels tels que 
nous les vivons actuellement. 
 
Cette dite bonne gestion en prend donc un sacré coup avec ces éléments-là qui sont à la fois conjoncturels – 
et évidemment, vous n’y pouvez rien – mais qui existent pour tout le monde. Pour cela, notamment par rapport 
au marketing territorial et à la gestion dynamique de l’immobilier, nous proposons à nouveau, puisque nous 
en avions déjà parlé, la mise en place d’une étude pour cartographier le patrimoine de la ville. Cela permettrait 
d’avoir une meilleure visibilité sur les possibilités de la ville et d’éviter les découvertes, comme celle du fameux 
parking du Novotel. C’est une bonne découverte, puisqu’elle permet d’ajouter 900 000 € au budget de la ville. 
Ça nous permettrait d’avoir une vision à long terme de ce patrimoine et de réfléchir collectivement à ce que 
nous souhaitons garder ou pas, à ce que nous souhaitons vendre ou pas, à ce que nous souhaitons céder 
aux suivants ou pas, parce qu’une fois que nous aurons tout vendu, il n’y aura plus rien. 
 
Ajouté à cela, nous vous invitons – mais j’ai eu la chance, dans les bouchons, d’entendre Benjamin VÉTELÉ 
en parler – à profiter des possibilités que vous offrent le dispositif Action Cœur de Ville et peut-être le n° 2 
pour engager des études de ce type, notamment sur la cartographie du patrimoine et pas uniquement. 
 
Jérôme BOUJOT 
Il faut rendre à César ce qui est à César. 
 
Étienne PANCHOUT 
Désolé. Veuillez m’excuser, Monsieur César BOUJOT. En tout cas, on peut utiliser Action Cœur de Ville pour 
cela aussi. Ce serait peut-être une bonne solution pour éviter des découvertes, même si elles sont joyeuses, 
comme celle du parking du Novotel. 
 
En ce qui concerne les dépenses liées au personnel, tenant compte de l’augmentation du point d’indice qui 
aurait pu être anticipé, puisqu’elle est souhaitée par nous tous depuis longtemps. Peut-être aurions-nous pu 
l’anticiper ? C’est en tout cas ce qui aurait peut-être été précautionneux de faire – et de l’effet glissement 
vieillesse et technicité, elles sont plus élevées que les villes de notre niveau. De notre côté, nous croyons que 
la sociologie de nos villes le nécessite pour bien des aspects dont nous avons parlé, notamment dans la 
commission liée à la qualité de vie des habitants de la semaine passée. Ce que nous pouvons demander, 
sans avoir le détail complet des postes qui sont alloués aux agents de la ville, c’est que ces postes soient 
ciblés prioritairement sur les activités en lien avec l’éducation, notamment en ayant un objectif d’une classe, 
une ATSEM et sur les activités en lien avec la sûreté urbaine et le vivre ensemble. Dans un récent classement 
des 400 villes moyennes en France en termes de sécurité, à Blois, nous nous situons à la 244e place. Aussi, 
ce n’est pas tant l’impact des charges de personnel qui est un point de vigilance, mais plutôt la répartition des 
personnels vers les missions répondant aux préoccupations les plus importantes des Blésois. 
 
Petit aparté, là encore au niveau financement de la sûreté urbaine, sur quelque chose qui nous interpelle. 
Nous notons dans le budget environ 70 000 € d’équipement pour la sûreté urbaine, caméras, boucliers et 
autres équipements pour les agents. Notre lecture est que cet investissement est assez faible selon les 
problématiques rencontrées ou qui se présentent à nous. 
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En ce qui concerne les investissements, le projet du carré Saint-Vincent reste un poids lourd dont toutes les 
oppositions notent l’anachronisme. Nous voyons aussi les non-choix de la majorité et certaines incohérences. 
Ce projet du carré Saint-Vincent continue d’empêcher l’investissement dans le quotidien des Blésois, à 
commencer par la voirie et les trottoirs. Nous aurions orienté les investissements massivement sur les 
économiques d’énergie. Nous l’avons déjà dit depuis 2020, que ce soient les autres oppositions ou nous-
mêmes. Nous pourrions proposer de reporter ou de repousser les 680 000 € liés à l’éclairage des bâtiments, 
car effectivement, en termes de logique du moment, la sobriété s’impose à nous et nous allons éclairer des 
bâtiments publics. Certes, les choses sont déjà engagées.  
Cela étant dit, nous notons vraiment une incohérence assez incroyable, puisque nous allons dépenser 
680 000 € pour éclairer des bâtiments, alors même que nous entrons dans une période de sobriété 
énergétique assez forte, dans laquelle nous demandons à tous les Blésois et tous les Français d’être sobres 
dans leur quotidien. C’est surprenant. 
 
Nous voyons aussi le manque d’anticipation sur certains aspects. Il y a 200 000 € pour la végétalisation 
d’espaces. Est-ce que ces espaces sont ceux qui ont été eux-mêmes créés par cette majorité dans la première 
partie du programme Action Cœur de Ville ? C’est de la re-végétalisation d’espaces déjà transformés par la 
même majorité – intéressant – ou encore le remplacement des convecteurs de la Maison de la BD pour 
15 000 €, afin de les remplacer par des radiateurs à basse consommation. C’est un choix louable qui arrive 
évidemment aujourd’hui. Ne parlons pas de l’éclairage public, du choix à venir du pourcentage de LED dans 
l’éclairage public. Nous avons envie de dire qu’il était temps. 
 
En conclusion, la dette n’est pas forcément un fardeau, si tant est qu’elle soit génératrice de quelques revenus. 
Nous constatons que les investissements historiques de la ville ont non seulement procuré peu de revenus 
aux Blésois en recettes réelles d’investissement, mais qu’en plus, ils arrivent massivement, sur un laps de 
temps très court, fléchés principalement et massivement sur la concession Saint-Vincent-Gare-Médicis. C’est 
une histoire de choix. Nous en ferions des différents. Forcément, nous avons des visions très différentes de 
ce qui aurait pu être fait. 
 
À l’instar de Monsieur CHASSIER à mes côtés, il ne nous semble pas nécessaire de proposer un budget 
alternatif. Évidemment, il n’y a pas de 49-3 ici, mais vous êtes largement majoritaires. Si vous vouliez que 
nous puissions décider des choix en amont de ce Conseil municipal, vous nous l’auriez proposé. Ce n’est pas 
le cas. Nous avons donné quelques éléments et vous remercions de votre attention. 
 
David LEGRAND 
Je voudrais revenir sur l’intervention de Monsieur BENAKCHA concernant la fameuse caméra nomade dont il 
prétend que c’est grâce à son programme que nous la mettons en application. Je voulais rappeler que cette 
question avait déjà été étudiée dans le précédent mandat par mon prédécesseur. Pour des questions de coût, 
à l’époque, ce projet n’avait pas été retenu. Il nous a semblé pertinent de le remettre au goût du jour et, en 
2022, nous avons pu travailler à un projet cohérent qui était financièrement soutenable pour la collectivité. 
C’est bien notre majorité qui l’a porté et non Monsieur BENAKCHA, comme il peut le prétendre. 
 
Concernant les parcs et jardins, décidément, chaque année, il y a des attaques sur ce service, à croire que 
vous avez une dent contre les espaces verts et la végétalisation. Toujours est-il que sur ce mandat, nous 
avons choisi d’accélérer la transition écologique pour les nombreuses raisons que nous connaissons tous. 
Monsieur le Maire, vous avez rappelé un certain nombre d’éléments tout à l’heure. Je peux proposer à 
Monsieur BENAKCHA qu’il nous prépare un budget de fonctionnement pour le service et qu’il vienne me le 
présenter. Ensuite, on verra comment on peut, avec 57 agents, maintenir et amplifier tous les choix que l’on 
porte sur la transition écologique à effectif constant, bien que pour cette année, exceptionnellement, nous 
avons fait le choix de geler un poste au regard des efforts financiers qu’il était nécessaire de faire. Nous avons 
choisi le gel d’un poste cette année, que nous remettrons probablement en 2024, quand la situation se sera 
améliorée. Monsieur BENAKCHA, je vous invite à préparer votre copie et je vous recevrai avec grand plaisir 
pour confronter nos choix politiques, bien sûr avec les agents. 
 
Gildas VIEIRA 
Budget prudent et confiant, prudent certainement, confiant compte tenu de la conjoncture. Il semble assez 
naturel pour beaucoup d’entre nous d’avoir quelques inquiétudes. 
 
Sur le volet investissement, très globalement, en termes de choix, aussi bien dans l’investissement que dans 
le fonctionnement d’ailleurs, je n’aurais pas forcément fait les mêmes que vous, que ce soit au niveau de la 
rue du Bourg Neuf ou d’autres types d’investissement. Cependant, force est de constater qu’il y a un élan à 
ce niveau-là, que j’ai déjà su souligner l’année dernière. J’essaie donc de rester cohérent par rapport à mes 
votes d’une année à l’autre et par rapport à mon analyse que je souhaite la plus pragmatique possible. 
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Nous sommes restés sur le scénario 2 qui était le moins pire par rapport à ce que j’ai pu exprimer lors de la 
dernière séance. Je trouve que globalement, ce budget reste cohérent. Globalement, il permet de faire face à 
une situation compliquée pour les collectivités aujourd’hui, compliquée en termes de non-visibilité du futur, de 
réflexion que nous devons avoir en prenant en compte les habitants, leurs difficultés, les augmentations de 
prix çà et là, malheureusement, ainsi que de vie sociale que nous avons envie de maintenir au niveau le plus 
satisfaisant possible. Je songe notamment aux subventions associatives qui ont l’air de pas grand-chose pour 
certaines, mais ce sont 10 % des employés salariés. C’est une vie sociale dans une ville. Ce sont des périodes 
particulièrement difficiles où nous en avons vraiment besoin. C’est à hauteur d’environ 4,5 millions, avec plus 
ou moins d’augmentation, mais cela permet de maintenir une vie sociale à Blois qui est plutôt satisfaisante, 
sinon très satisfaisante globalement. Nous ne pouvons le nier. Il faut savoir être pragmatique à ce niveau-là. 
 
Sur les choix qu’il y aurait eu à faire, évidemment que je serai en désaccord. Je ne vais pas rentrer dans le 
fond du budget et j’expliquerai pourquoi. Je serai en désaccord sur la manière de redéployer les services 
publics, que ce soit au niveau de la sécurité ou de l’animation. J’en ai parlé et nous avons encore eu un petit 
échange la fois dernière. Je serai évidemment en désaccord sur le carré Saint-Vincent, sur la politique santé 
et la promotion de la santé plus largement. Je crois que nous pouvons être beaucoup plus volontaristes et 
travailler différemment. Je vais peut-être avoir une réflexion, si réflexion nous pouvions avoir, pour aller plus 
loin sur les politiques logement, la gestion des déchets et les personnes qui sont dans la rue aujourd’hui, pour 
lesquelles il faut avoir une pensée, mais pas seulement une pensée. Il faut être auprès d’elles, même si ce 
n’est pas la compétence première de la ville et que nous nous renvoyions pas la balle avec le Conseil 
départemental. Bref, forcément, je vais avoir des désaccords. Forcément, j’aspire à plus de gratuité, par 
exemple des transports. Forcément, j’aspire à plus de mutualisation avec l’agglomération. En revanche, je 
sais aussi rester le plus pragmatique possible et observer le budget qu’on nous propose. Si j’étais à la place 
de Monsieur le Maire, je serais très en difficulté aujourd’hui. Je prendrais le scénario le moins catastrophique, 
parce que nous pouvons trouver pire que le scénario 2 et le scénario 3 proposés. 
 
Pour moi, aujourd’hui, l’idée est de pouvoir rester dans cette cohérence, de voter pour ce budget, parce qu’il 
permet aux Blésois de bien vivre dans une période compliquée. C’est un budget qui permet de ne pas 
augmenter les impôts et de tenir une promesse que nous nous étions un peu tous faite, quelle que soit notre 
tendance politique. C’est un budget qui permet de gagner en sérénité dans une période difficile et pas 
simplement d’avoir des injonctions par rapport à nos couleurs politiques ou à nos désaccords, comme celles 
nombreuses que je viens de citer là. 
 
Je voudrais également remercier Malik. Moi, je n’ai pas la force de pouvoir proposer un budget alternatif. Il est 
bien de le proposer, parce que cela rentre aussi dans le débat que nous pouvons proposer par rapport à la 
majorité d’opposition. Il est bien de pouvoir proposer quelque chose et d’avoir des débats sur cet objet malgré 
nos désaccords. Personnellement, je n’ai pas d’équipe me permettant de travailler de la meilleure manière à 
un budget alternatif. Compte tenu des difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd’hui, pas seulement à 
Blois d’ailleurs, parce que je côtoie quelques autres maires et je perçois les difficultés qu’ils peuvent avoir à 
formuler des budgets, je trouve qu’il faut saluer les services de pouvoir nous proposer cela et de maintenir une 
vie collective, sociale et commerçante équilibrée à Blois. C’est quelque chose qu’il faut aussi saluer. Voilà 
pourquoi je voterai pour ce budget. 
 
Nicolas ORGELET 
En ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait en accord avec ce budget, tout simplement parce qu’il est 
l’image du contrat de majorité que nous avons signé ensemble en ce début de mandat. Je trouve tout à fait 
normal qu’on retrouve dans ce budget les lignes du programme sur lequel nous avons été élu. À partir de là, 
il me semble difficile d’être opposé à un budget qui reprend peu ou prou et inscrit budgétairement l’ensemble 
des objectifs que nous nous sommes fixés collectivement lors de nos discussions de début de mandat qui 
nous ont permis d’en arriver là. 
 
Un certain nombre de propos qui sont tenus sur ce budget alternatif me choque, notamment sur le personnel. 
J’avoue que je ne comprends pas comment nous pouvons réduire à ce point le personnel des espaces verts. 
Si nous le faisons, nous aurons des commentaires et des attaques sur le fait que ce n’est pas entretenu. Nous 
avons 3 ou 4 agents pour des dizaines d’hectares. Ils ont un quartier entier de Blois à 3. Si vous apportez le 
budget, je veux bien que vous passiez 1 ou 2 jours avec une bêche à travailler avec eux. Vous verrez que ces 
agents ne sont pas payés à rien faire.  
Sur le précédent mandat, nous avons déjà fait énormément d’efforts de personnel dans ce service. Je ne vois 
pas comment en faire plus sans mettre les personnes en souffrance. Je crois qu’en tant que service public, 
nous ne sommes pas là pour mettre les personnes en souffrance, mais plutôt pour être exemplaire sur la 
manière dont nous prenons soin des services. 
 
L’autre proposition que vous faites porte beaucoup sur le personnel études et travaux. Vous voulez fusionner 
les deux services.  
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Aujourd’hui, nous avons un service finalement assez réduit, avec 2 ou 3 personnes pour suivre le projet Saint-
Vincent, le projet Bouillie, le projet Bourg Neuf, le projet Valin de la Vaissière sur la partie qui est logée à Blois. 
À côté de cela, vous nous reprochez très régulièrement de ne pas atteindre les taux de réalisation. Demain, 
si nous enlevons ces personnes-là, il est absolument certain que nous n’atteindrons pas les taux de réalisation. 
Vous nous dites aussi de faire des économies. Quand nous déléguons à l’extérieur, cela coûte plus cher que 
quand nous faisons en régie. Malgré tout, il faut quand même quelqu’un qui suive ces travaux-là pour faire en 
sorte qu’ils se réalisent. Ce n’est pas magique. Les personnes avec lesquelles vous voulez que nous 
fusionnions sont celles qui gèrent les permis de construire, le PLUI, la révision du schéma de cohérence 
territoriale, à moins que vous vouliez que nous prenions encore du retard et des délais dans le suivi des permis 
de construire. C’est de la dégradation du service public, quand nous enlevons des personnes où aujourd’hui, 
nous sommes au taquet. Quand nous regardons la moyenne des coûts de personnel par rapport aux villes de 
même strate, nous ne sommes absolument pas au-dessus, en réalité. 
 
Sur la jeunesse et l’animation, c’est pareil. Nous enlevons énormément sur la jeunesse, les postes d’animateur 
et après, vous allez nous parler de la délinquance dans les quartiers. Pour vous, le seul remède à la 
délinquance, ce sont les caméras et plus de policiers. Pour moi, c’est aussi la mixité sociale, 
l’accompagnement, la connaissance de nos citoyens et le fait d’être proches d’eux. En réalité, là encore, c’est 
mettre de l’huile sur le feu et ensuite se plaindre de l’augmentation de la délinquance, alors que vous avez 
enlevé les moyens permettant d’être proche des personnes et d’agir réellement pour l’avenir. 
 
Là où je peux vous rejoindre un peu, c’est sur le risque que le coût de l’énergie ne se stabilise pas. C’est vrai, 
je crois que ce risque existe. Pour autant, nous faisons un budget par rapport à la vision que nous avons 
aujourd’hui, pour aller le plus loin possible et porter notre programme. Peut-être que demain, si le coût de 
l’énergie ne se stabilise pas, il faudra prioriser, en effet. Je crois que nous sommes honnêtes et transparents 
avec cela, il faudra que nous priorisions pour préparer l’avenir. Je crois que la dette, c’est aussi cela. C’est 
parfois une manière de préparer l’avenir, quand nous décarbonons les transports, que nous travaillons sur 
l’alimentation et la qualité de l’eau, la sobriété énergétique. Nous travaillons sur des besoins vitaux et je 
mettrais même l’éducation dedans. Tout cela est une manière de préserver l’avenir. Ce n’est pas une dette, 
mais plutôt un investissement pour le futur. Je crois que tous ces enjeux, l’eau, l’alimentation, l’énergie 
préparent aussi une résilience si nous vivons vraiment ce choc dont vous dites qu’il va arriver. En réalité, nous 
nous mettons en position d’être résilient et je crois que c’est la même chose pour le social. Nous préparons 
aussi une résilience sociale, quand nous gardons l’argent pour les associations, les animateurs, pour la lutte 
contre l’isolement, parce que ce sont ces personnes qui seront touchées les premières en cas de choc 
économique. 
 
Je veux dire que je suis très fier de ce budget et du travail que nous faisons ensemble. Je crois que nous 
préparons ensemble l’avenir.  
 
Claire LOUIS 
Nous voyons à travers les différentes interventions ce soir que faire de la politique et concevoir un budget est 
avant tout une histoire de choix. Comme chaque année, j’ai le plaisir de souligner le choix qui est le nôtre du 
maintien de l’enveloppe des subventions aux associations et en même temps de répondre aux propos de 
Monsieur BENAKCHA. 
 
Je voudrais tout d’abord souligner que maintenir cette enveloppe compte tenu du contexte de hausse des prix, 
des salaires, etc., c’est déjà demander un effort aux associations. Par ailleurs, quand vous dites que nous 
distribuons des subventions sans justification, je tiens à rappeler que chaque année, toutes les associations 
remplissent des dossiers de demande de subvention en présentant leur projet associatif, leur bilan financier 
et leur budget prévisionnel qui sont ensuite analysés par les services avant d’être arbitrés par les collègues 
en délégation. Le suivi des associations passe également par la présence de tous les collègues en délégation 
aux assemblées générales, par les rencontres très régulières, sur le terrain ou dans nos bureaux, avec les 
différentes associations et comme vous l’avez souligné, par les dialogues de gestion et les conventions que 
nous avons avec les associations que nous subventionnons à plus de 10 000 €. À ce sujet, je précise que la 
loi nous obligerait à un seuil de 23 000 €. C’est un choix de la Ville de Blois de baisser ce seuil à 10 000 €, 
afin d’assurer un meilleur suivi des actions de ces associations. 
 
Évidemment, nous pouvons toujours nous améliorer et nous y travaillons, mais je ne peux laisser vos propos 
sans réponse, car ils sont une insulte pour le travail des élus, des services et surtout, pour le travail des 
associations dont l’importance, particulièrement dans le contexte économique et social actuel, n’est plus à 
démontrer. Nombre d’entre elles, y compris parmi celles qui reçoivent de petites subventions de notre part, 
occupent des espaces malheureusement désertés par les services publics depuis de nombreuses années. À 
ce sujet, si nous supprimions autant de postes d’agents que vous le proposez, c’est encore plus de soutien 
aux associations, encore plus de bénévoles qu’il faudrait pour assurer et combler les domaines que nous 
abandonnerions. 
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Au-delà de l’accompagnement des personnes dans le contexte dont nous parlons depuis le début de la soirée, 
la vie associative, c’est plus de lien social, moins de solitude. C’est aussi de l’épanouissement, de 
l’émancipation pour nombre de Blésoises et Blésois. C’est donc un grand plaisir et une grande fierté pour moi 
de défendre cette politique auprès des associations. 
 
Sylvain GIRAUD 
Mon intervention sera très courte, parce que je ne suis pas comptable et que je serais incapable de vous parler 
de mathématiques, même si je crois que dans les mathématiques, il y a une philosophie. Ce que j’ai entendu 
ce soir m’inquiète d’un point de vue purement philosophique. Je n’ai pas entendu un budget drastique, mais 
dogmatique. Puisque nous sommes libres et Blésois, j’en profite pour dire que je veux bien l’entendre de la 
droite, mais pas du centre. Le glissement dogmatique était quand même un peu trop à droite à mon goût. Je 
n’aime pas plus la tombée dans l’autre sens, parce qu’entendre pleurer « Ce n’est pas notre faute, c’est 
toujours celle du gouvernement. », je ne trouve pas cela tellement mieux. Effectivement, nous pouvons 
reprocher ce que nous voulons. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous pourrons toujours taper sur 
le gouvernement. Je ne suis pas à le défendre à tous crins, mais je trouve qu’il faut garder un juste milieu. 
 
Quant à moi, le budget que j’ai entendu et que vous proposez peut inquiéter, mais l’inquiétude n’est pas liée 
à la proposition de budget. Elle est liée à une instabilité contemporaine. C’est tout ce que je voulais dire. Il faut 
faire attention à ce que nous disons et les chiffres parlent. Je suis engagé depuis très longtemps, que ce soit 
dans le domaine associatif, dans la culture et des choses comme cela et à mon avis, avec un peuple bien 
éduqué, il n’y a plus besoin de caméras dans les rues. 
 
Yann BOURSEGUIN 
Quelques brèves réponses, notamment sur la question de l’investissement à la police municipale et les 
caméras. Si j’avais 20 000 € de plus, je prendrais 20 000 € de plus sans problème. Je veux juste repréciser 
que quand nous remplaçons des caméras 360 par d’autres caméras, le budget est fait en concertation avec 
la police nationale. Aujourd’hui, très clairement, je n’ai pas de demande de la police nationale de caméras 360 
partout. Le discours que nous tenons sur ces déploiements et redéploiements est constant depuis des années. 
Nous avons une nouvelle technologie et nous savons que cela peut être utile à certains endroits. Nous la 
mettons à certains endroits que nous déterminons avec la police nationale et avec la validation de la 
préfecture. 
 
Autre point, parfois, nous arrivons aussi à avoir des marges. Nous savons tous ici que nous présentons un 
budget primitif et qu’en fonction, des ajustements sont possibles, heureusement. L’un des ajustements 
possibles que nous avons porté avec Benjamin VÉTELÉ récemment est que nous aurons une nouvelle 
caméra sur le nouveau groupe scolaire Croix-Chevalier. Là aussi, une vaste concertation a eu lieu, avec 
l’unanimité des acteurs au sein du comité de pilotage sous la présidence du Maire. Nous mettons 150 caméras 
ou nous n’en mettons pas. Nous en mettons là où nous en avons besoin et il y aura une délibération à la fin 
du Conseil autour de cette convention de la police municipale. Nous avons aussi des ajustements à faire. 
Nous avançons doucement, mais sûrement. 
 
Surtout, je voudrais dire que si vous suivez les niveaux d’investissement, notamment sur la partie 
vidéoprotection depuis une dizaine d’années, vous constatez que nous avons eu des périodes de grand 
renouvellement, puisqu’il a fallu changer les systèmes. À terme, d’ici un ou deux ans, c’est sans doute le 
système de stockage qu’il faudra réhabiliter, puisque qui dit plus de caméras, plus de 360, dit plus de capacité 
de stockage. Le moment venu, je solliciterai la majorité municipale pour que notre outil continue à être 
opérationnel. Je reprendrai les propos du directeur de la police nationale qui datent d’il y a huit jours, lorsque 
je l’ai vu : « S’il n’y avait pas la vidéosurveillance à Blois, en tant que police nationale, on ne pourrait pas 
intervenir. » Là-dessus, la ligne reste la même. Est-ce qu’elle est politique ? Oui. Est-ce qu’elle est 
dogmatique ? Non. Je voulais le préciser. 
 
Un point aussi sur la question de l’éclairage et notamment l’éclairage de notre patrimoine que vous avez 
souligné, Monsieur PANCHOUT. Je suis favorable à la sobriété énergétique, à la fois personnellement et 
politiquement, mais je suis aussi favorable à l’esthétique et au beau. Je crois qu’il est important d’avancer vers 
la sobriété énergétique sans tomber dans l’ascétisme. Ce sont vraiment deux choses différentes. 
 
Une chose aussi sur le vocabulaire que vous employez, Monsieur BENAKCHA, « stricte », « rigueur », 
« mérite ». Ce n’est pas une insulte réciproque de vous dire que nous ne partageons pas tout à fait le même 
projet de société sur le rapport au travail. Je crois que vous pouvez reconnaître notre constance là-dessus et 
je reconnais la vôtre. Les agents du service public ne sont pas des soldats. Ce sont des agents de service 
public qui ont besoin de sens, d’une rémunération juste et de conditions de travail compatibles avec l’exercice 
de leurs missions. Puisque le sujet de la police municipale est revenu, ceux qui sont arrivés cinq minutes avant 
le Conseil municipal ont pu constater la présence de la police municipale dans l’allée qui prenait en charge 
une personne en pleine décompensation psychiatrique. Là, la police municipale est là. Est-ce qu’elle intervient 
sur une question stricto sensu de sécurité ? De sécurité de ces personnes-là, sans aucun doute.  
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Cet après-midi, la police municipale est intervenue à la demande des agents d’accueil du CIAS pour une autre 
décompensation. La police municipale était aussi présente aux côtés des travailleurs sociaux. Il est important 
de se dire que l’ensemble des politiques publiques que nous menons n’est pas segmenté et imperméable. 
Est-ce que la police municipale a fait une action sociale ce soir et cet après-midi ? Probablement. Est-ce que 
les animateurs jeunesse agissent aussi dans le sens – et cela parlera à Sylvain GIRAUD – de ce nous 
appelons « l’éducation populaire » ? L’Éducation populaire est aussi là pour émanciper et souvent, quand 
nous avons des personnes émancipées culturellement, socialement, nous les éloignons des problématiques 
de tranquillité publique et de prévention de la délinquance. 
 
Sur le rapport au travail, je voudrais aussi dire une chose. Si vous lisez un certain nombre d’articles en ce 
moment, vous verrez qu’un phénomène se passe dans beaucoup d’entreprises. C’est ce que nous appelons 
le « quiet quitting », le désengagement progressif, parce que le confinement a eu cet impact-là aussi sur le 
sens que nous donnions à notre travail. Je sais que c’est partagé par beaucoup de personnes, à droite comme 
à gauche, je ne suis pas sûr qu’il faille perdre sa vie à la gagner. Je crois que les semaines qui viennent, 
notamment sur la question de la politique nationale, seront un vrai sujet de société sur le rapport au travail. Je 
ne suis pas convaincu que nous allons donner plus de sens au travail et plus de bien-être aux personnes en 
leur demandant de travailler jusqu’à 65 ou 66 ans, mais en effet, dès lors que nous actons que nous avons 
des projets de société différents, cela peut tout de suite entraîner un débat de fond plus intéressant. 
 
Ozgur ESKI 
Quelques réponses sur l’éclairage, notamment à Monsieur BENAKCHA. Nous n’avons pas attendu cette 
année ou il y a deux ans pour mener des actions sur l’éclairage public. Cela fait des années que des actions 
sont menées pour du remplacement en LED. Aujourd’hui, nous sommes à 52 % du parc d’éclairage en LED. 
Nous avons également des variateurs qui baissent l’intensité des luminaires dans certaines zones du centre-
ville, notamment sur la place Lorjou, où nous avons une grande concentration d’éclairages. 
 
Je crois que la voirie est devenue un fantasme pour vous. Il n’y a pas que la voirie, il y a également les trottoirs 
et les pistes cyclables. J’ai lu dans l’article de La Nouvelle République que la ville ne voulait plus de voitures. 
C’est faux. Nous laissons la place aux voitures, mais nous laissons également la place aux piétons et aux 
cyclistes. C’est tout le travail qui est mené et notamment sur la création de pistes cyclables et la rénovation 
de la voirie. Cela ne va pas assez vite, pas assez loin. Vous dites : « On irait plus loin. » Je vous dis : chiche, 
proposez le budget qui va avec et ensuite, nous verrons ce que vous supprimerez par ailleurs. 
 
Nous travaillons également sur la sécurisation des abords des écoles. C’est un sujet que nous avions 
également évoqué au Conseil municipal il y a un moment maintenant, avec la mise en place des rues écoles, 
directement en lien avec Benjamin VÉTELÉ. Je rappelle également que nous avons été labellisés « ville 
prudente », label qui concerne justement toutes les questions de sécurité, sécurité routière, sécurité aux 
abords des écoles. Cela fait un peu écho à tous les aménagements qui ont eu lieu, que ce soit au centre-ville, 
avec les zones 20, les zones de rencontre, les zones 30. C’est en lien avec tout cela. Tout à l’heure, vous 
vous êtes abstenu, Monsieur BENAKCHA, sur la requalification de la rue du Bourg Neuf. Nous pouvons peut-
être la citer comme exemple, parce que justement, nous refaisons la voirie, ainsi que les trottoirs et les pistes 
cyclables. 
 
J’ai cru lire que vous étiez une grande partie de l’année à Blois et une autre grande partie dans une autre ville 
que Blois. Peut-être que si vous y habitiez toute l’année, vous verriez que beaucoup de choses sont faites à 
Blois. 
 
Cédric MARMUSE 
Je voudrais apporter un éclairage, puisque nous sommes en plein débat, notamment sur la vision que porte 
depuis 2008 le Maire de Blois, mais dans laquelle nous nous inscrivons avec Fabienne QUINET. 
 
Je suis surpris par cette interpellation sur l’histoire de la billetterie pour les événements culturels. Je rappelle 
que tous les sites culturels proposent des entrées payantes à l’année. Il y a quelques événements gratuits. 
J’ai cru comprendre que dans le viseur, il y avait peut-être bd BOUM ou les Rendez-vous de l’histoire. Puisque 
nous parlions de philosophie, je tiens à dire que c’est en effet dans notre philosophie de démocratiser l’accès 
à la culture et d’avoir des événements qui ne sont pas simplement des événements de professionnels ou 
d’initiés qui ne pourraient cultiver que l’entre-soi. C’est un choix politique que nous assumons. Je rappelle que 
la culture est aussi un facteur d’émancipation, qu’elle participe tout autant que le sport, les œuvres sociales, 
la police municipale ou le travail des maisons de quartier, et j’en passe, au vivre ensemble. Il s’agit réellement 
d’un choix pour la dignité humaine, le vivre ensemble. Nous réaffirmons donc ces choix. 
 
Pour répondre à la question de la gestion, Fabienne QUINET a proposé récemment des augmentations de 
tarifs pour la Maison de la magie et le Château qui répondent à l’augmentation de l’offre dans ces sites, surtout 
à la Maison de la magie où depuis la nouvelle direction, il y a des animations permanentes. 
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Pour vous expliquer un peu, et je crois que c’est quelque chose que nous partageons entre élus et avec les 
services, pour ce qui est de la culture, nous avons donné une feuille de route très simple : rationaliser les 
procédures tout en maintenant une offre pertinente à l’échelle de notre territoire. Cette feuille de route est 
simple : c’est moins d’énergie, moins de ressources, qu’elles soient humaines ou matérielles, pour aussi 
s’inscrire dans des questions de transition écologique. L’idée est de faire mieux avec moins et je crois que 
c’est ce que nous proposons aujourd’hui avec ce budget qui me semble à la fois équilibré et efficace pour 
répondre à tous ces enjeux. 
 
Je reviens sur l’idée de démocratisation culturelle. Je n’étais pas encore élu, mais je me souviens très bien 
des choix qui ont été faits en 2008, quand Marc GRICOURT a été élu. Lorsque j’étais jeune, nous avions un 
festival de droite qui s’appelait « Tous sur le pont », où il fallait s’acquitter de 35 € au minimum pour pouvoir 
profiter d’une offre culturelle. Le choix fait a été de proposer des animations gratuites et ouvertes à tous durant 
tout l’été, en association avec le service jeunesse, avec « Quartiers d’été ». Notamment cette année, nous 
avons vraiment travaillé ensemble et mutualisé nos forces pour proposer une offre à la fois sur le sport et la 
culture dans tous les quartiers. 
 
Je le dis et le réaffirme, c’est réellement un choix d’émancipation pour les Blésois et aujourd’hui, je suis très 
heureux de voter ce budget qui répond aux attentes sur lesquelles les Blésois nous ont élus. 
 
Corinne GARCIA 
Les collègues ont bien répondu à la plupart des interventions de l’opposition. Je ne vais pas redire ce que j’ai 
déjà dit au débat d’orientations budgétaires. Le chapitre 12 du budget sur le fonctionnement et les dépenses 
de personnel est toujours la variable d’ajustement. Nous entendons toujours qu’il faut supprimer des postes. 
Monsieur BENAKCHA, dans votre budget alternatif, vous proposez peu ou prou la suppression de 
22 équivalents temps plein (ETP). Comme vous avez eu la présentation du tableau des emplois, l’année 
prochaine, vous pourrez nous présenter le tableau des emplois avec vos ajustements. 22 ETP correspondent 
à peu près à l’effectif du service jeunesse, de la crèche de Vienne, aux agents d’entretien et de restauration 
de l’école Charcot ou de l’école Mandela. Ce sont deux tiers de la police municipale. L’ajustement que vous 
proposez, avec un agent par ci, un agent par-là, c’est quelque chose que nous avons déjà mis en place depuis 
2008, en externalisant ce que nous pensions pouvoir externaliser, en mettant en place une commission des 
emplois. Cela nous a permis d’aller vers la suppression de 65 ETP depuis 2008. Depuis que vous êtes élu, 
même si ce n’est pas si vieux que cela, vous n’êtes pas sans remarquer que nous n’avons pas la même vision 
sur le sens que nous voulons donner aux agents en les payant ou en les rémunérant au mérite. Ce n’est pas 
notre vision du travail du tout. Je crois que Yann BOURSEGUIN vous a un peu expliqué la façon dont nous 
pouvions voir l’investissement de nos agents. 
 
Sur la revalorisation du point d’indice et l’anticipation, Monsieur PANCHOUT, vous m’expliquerez comment 
dans un budget, nous pouvons anticiper des crédits sur des charges de fonctionnement. Je veux bien que 
vous m’expliquiez. Sans la revalorisation du point d’indice, que nous acceptons et trouvons peut-être 
insuffisante, nous étions à peu près à 0,7 % d’augmentation. C’est plus que raisonnable pour un budget de 
fonctionnement sur le personnel. 
 
Mourad SALAH-BRAHIM 
Je suis également très fier de voter et de soutenir ce budget. Je crois que nous anticipons les changements, 
les mutations à venir. Nous sommes en responsabilité, les prises de décisions sont complexes et nous 
assumons avec responsabilité, ce qui n’est pas le cas d’une partie de l’opposition. Quand j’entends qu’il faut 
recentrer les compétences de la ville et d’autres propos évoquant une baisse des budgets, le fait de revoir les 
politiques, notamment celle en lien avec l’animation qui fait écho à celle de la jeunesse, cela fait écho à des 
propos qui ont été tenus par un autre élu lors du précédent Conseil. Il y a une remise en question des politiques 
publiques, de nos agents également. Cela questionne. Je rappelle qu’au titre de la jeunesse, nous travaillons 
différents enjeux, que ce soit la laïcité, le vivre ensemble, la prévention, la mixité, la mobilité, l’accès aux loisirs, 
l’insertion. Cette semaine, nous avions un événement à l’espace Semprun avec le collège Rabelais. Nous 
avons appuyé une centaine de jeunes pour qu’ils trouvent un stage, notamment un stage de troisième. Grâce 
à ce travail réalisé par différents services, notamment le service jeunesse, cela va permettre à ces jeunes 
souvent sans réseau d’avoir un stage qu’ils vont choisir. C’est une illustration de ce que nous pouvons faire et 
cela s’est fait cette semaine. Cela donne un regard sur l’ambition que nous portons, ainsi que sur la solidarité 
et la continuité que nous souhaitons impulser dans ce mandat et dans le cadre de ce budget. 
 
C’est un budget qui porte aussi sur une solidarité et une sécurité pour nos plus jeunes, mais aussi pour nos 
aînés. Je crois que nous ne pouvons être que fier de ce que nous sommes en train de porter collectivement 
au titre de ce mandat. 
 
Fabienne QUINET 
Je vais contribuer aux propos de Cédric MARMUSE sur la gratuité de la culture à Blois. C’est une force 
politique, une force culturelle.  
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Des événements comme bd BOUM ou les Rendez-vous de l’histoire sont gratuits et amènent plus de 
22 000 personnes chaque année sur notre territoire. Ces personnes sont sur notre territoire et consomment 
autrement, mais consomment la culture gratuite. Je vous assure que le fait de ne pas mettre la main au porte-
monnaie pour pouvoir se rendre à des événements culturels est une véritable chance. Je le défendrai toujours 
à Blois. 
 
Monsieur CHASSIER, vous dites qu’il faut peut-être faire payer l’accès aux Rendez-vous de l’histoire ou à bd 
BOUM, mais ces associations ne sont pas pour faire payer les personnes. Elles sont pour la gratuité de leurs 
manifestations, parce qu’elles sont dans la même veine que nous, c’est-à-dire l’accès à la culture pour tous. 
Vous auriez donc à convaincre la Ville de Blois et les élus, mais aussi ces associations qui œuvrent sur notre 
territoire toute l’année. 
 
Je voulais vous le dire, parce que je trouve que c’est assez important. Je ne vois pas pourquoi, quand nous 
parlons de culture, il faudrait toujours parler de monnaie, de rentabilité. C’est aussi l’émancipation, c’est aussi 
donner l’accès à tous. 
 
Monsieur MARMUSE parlait des musées de France. Le Château de Blois est un musée de France et la Maison 
de la magie est un musée de France. À ce titre, par des actions de médiation culturelle, nous nous devons 
d’aller vers tous les publics diversifiés pour mettre en avant les œuvres et collections que nous avons dans 
ces lieux culturels. 
 
Je voulais aussi parler des agents de la Maison de la magie. Vous parlez de la Maison de la magie, de sa 
rentabilité. Je voudrais leur rendre honneur. La Maison de la magie est vraiment ce lieu culturel avec une 
nouvelle direction qui investit dans ce lieu, se pose des questions pour offrir un meilleur accès à ses espaces 
et à son offre culturelle. C’est un lieu culturel vivant qui a envie d’offrir son offre culturelle et l’accès au plus 
grand nombre. 
 
Nous avons parlé de l’augmentation des tarifs. Effectivement, il y a eu une nouvelle programmation à la Maison 
de la magie et les tarifs ont augmenté en fonction de cette programmation. Selon les derniers chiffres, nous 
n’avons pas à rougir. Il y a eu 89 000 visiteurs à la Maison de la magie jusqu’à fin octobre. Nous n’avons pas 
encore les chiffres jusqu’à fin novembre. 
 
Frédéric ORAIN 
Puisque mes collègues ont déjà défendu notre budget que je suis aussi fier de pouvoir voter, en deux mots, 
je voudrais relever un problème dès le départ dans l’intervention de Monsieur BENAKCHA. Il commence en 
disant – je cite : « Notre travail montre que l’alternative est crédible. » Là, je crois que nous avons un vrai 
problème, parce que ce n’est pas à vous de juger si votre alternative est crédible. C’est une autosatisfaction 
qui me paraît assez déplacée. C’est aux électeurs d’en juger. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, ils 
ont jugé plutôt sévèrement votre alternative. 
 
Pour terminer, sur les dépenses de personnel, beaucoup de choses ont déjà été dites et je ne vais pas les 
redire. Quelqu’un a tenté cela à un autre échelon pour la France : Nicolas SARKOZY. Peut-être que vous vous 
rangez dans cette ligne-là, même si chez LR, il est compliqué de savoir derrière qui vous vous rangez 
aujourd’hui, mais cela a été une catastrophe et pas seulement budgétaire. La dette de la France a explosé 
sous ce mandat, mais c’était aussi une catastrophe pour le service public dont je suis un petit membre parmi 
beaucoup d’autres. Il serait bien de rappeler que les hommes ne sont pas des variables d’ajustement. Je sais 
bien que vous avez fait un budget idéologique et qui pour moi est démagogique, parce que vous n’aurez 
jamais à l’appliquer, mais un jour, dans cette assemblée, il serait quand même sain que nous arrêtions de 
prendre les personnes, les êtres humains pour des variables d’ajustement. 
 
Paul GILLET 
À l’occasion du vote de ce budget, je voudrais rapidement souligner la politique volontariste de la ville en 
matière d’animation commerciale que nous renouvelons cette année malgré l’impact de l’inflation sur nos 
finances. Soutenir le commerce reste pour nous une priorité. Les commerçants en conviennent eux-mêmes 
et en témoignent publiquement. Ensuite, c’est vrai, nous ne sommes pas responsables de l’état du pouvoir 
d’achat des ménages qui freine parfois la consommation, surtout en ce moment. 
 
Je remercie mon collègue Frédéric ORAIN d’avoir rappelé que toutes les politiques publiques sont 
transversales, c’est-à-dire que quand nous finançons la culture, indirectement, nous finançons aussi le 
commerce, car les retombées sont non négligeables. 
 
Enfin, pour revenir sur la taxe locale sur la publicité extérieure, je défends un maintien de cette ligne. Il est 
important que nous ne soyons pas dans une ville polluée visuellement par un excès de publicité. Nous 
accompagnons au quotidien les commerçants et les chefs d’entreprise sur une mutation et une amélioration 
de leur communication en utilisant d’autres biais. 
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Jérôme BOUJOT 
Un petit mot, davantage sur les questions qui concernent ma délégation, pour appuyer les propos de 
Nicolas ORGELET qui évoquait le service études et travaux tout à l’heure. C’est un service qui est déjà 
mutualisé. S’il le fallait, je préfère le préciser, il est déjà mutualisé aujourd’hui. Oui, il faudrait muscler ce service 
qui est aujourd’hui en difficulté, puisqu’il y a eu un départ qu’il faut compenser. Il faudrait même compenser 
pas seulement un poste, mais voire deux, parce que les investissements sont ambitieux, les enveloppes 
financières sont ambitieuses, même si elles sont décalées dans le temps. Précisément, si elles sont aussi 
décalées dans le temps, c’est parce que nous n’avons pas suffisamment d’agents pour les suivre en interne. 
Avec votre budget alternatif, Monsieur BENAKCHA, il faut investir plus, aller plus vite et il faut donc plus 
d’agents et pas moins d’agents. Je vous l’annonce, ni vous ni nous ne pouvons réduire cette ligne budgétaire 
sur le service études est travaux. C’est une évidence et encore une fois, il est déjà mutualisé. 
 
Sur la question liée au patrimoine, Monsieur PANCHOUT, vous notez – ce sont vos propos - une incohérence 
sur la mise en éclairage du patrimoine pour parler du Château de Blois. Évidemment, vous pouvez contester 
ce projet, mais je note aussi une incohérence sur les bancs de l’opposition, puisque vous vous y êtes opposé 
et Malik BENAKCHA y est plutôt favorable. Il y a donc des incohérences des deux côtés. 
 
J’ai dit « sur les bancs de l’opposition ». J’ai le droit de dire « sur les bancs de l’opposition ». Cela dit, c’est 
une incohérence également. Même si vous n’êtes pas dans le même groupe, je vous rappelle quand même 
que cette opération de mise en valeur du Château est notamment financée et défendue par le gouvernement, 
sans dogmatisme, ainsi que par les services de l’État via Action Cœur de Ville. Oui, vous avez raison, il faut 
réaliser des économies d’énergie. Pour cela, il faut notamment investir dans du nouvel éclairage et c’est bien 
l’objet de cette ligne budgétaire, puisqu’avoir de l’éclairage moins consommateur est évidemment notre 
souhait à tous. Je vous rappelle qu’aujourd’hui, la mise en lumière du Château existe, mais avec du matériel 
obsolète. Il faut bien investir pour avoir de l’éclairage moins consommateur. C’est aussi une évidence. 
 
Vous souhaitez également une meilleure connaissance du foncier de la ville. Dont acte. Pour mémoire, la 
présentation du SIG a été réalisée le 26 avril dernier. Madame DESJONQUÈRES était présente. Cet outil 
informatique existe donc déjà. 
 
Enfin, un dernier mot sur le théâtre. Monsieur CHASSIER l’a dit, il ne s’agit pas que du théâtre. Il ne faudrait 
pas être réducteur. Il s’agit bien du théâtre et de l’espace congrès. Il est bien précisé que sur ce mandat, 
l’objectif est de réaliser des études. Il appartiendra ensuite de prendre la mesure du projet et cela se fera 
sûrement, en tout cas probablement sur le prochain mandat. Vous avez raison, Monsieur BENAKCHA et merci 
de proposer que Marc GRICOURT le défende et l’inaugure d’ici 2030. D’ailleurs, vous y serez sûrement 
convié. 
 
Marc GRICOURT 
Merci pour ces interventions, ces débats riches et intéressants qui sont la démonstration d’une vraie 
démocratie au sein de cette assemblée. Beaucoup de réponses ont été faites par les élus de la majorité aux 
interventions de nos collègues des oppositions. 
 
Je vais rebondir sur la dernière partie de l’intervention de Jérôme BOUJOT concernant le projet de théâtre 
congrès. Monsieur CHASSIER, un comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises. Il y a d’ailleurs un 
représentant des oppositions en la personne de Sylvain GIRAUD qui y siège. Les services de l’État, l’ensemble 
des collectivités territoriales que sont le Département et le Conseil régional, ainsi qu’Agglopolys, la Direction 
régionale des affaires culturelles, la préfecture y siègent également. Nous sommes bien dans un partage 
d’informations très large avec tous ceux qui auraient la capacité d’apporter un financement à ce projet. C’est 
un projet indispensable pour la scène nationale et la qualité de sa programmation. Vous le savez, je l’ai dit à 
plusieurs reprises, c’est un enjeu important pour le ministère de maintien de ce label « scène nationale ». Sur 
le volet congrès, il y a une dynamique très forte dans notre territoire – et tant mieux – d’attractivité du tourisme 
d’affaires. Comme je l’ai dit dans mon introduction, c’est à la fois le rôle majeur que jouent les équipements 
municipaux à travers la Halle aux grains, le Château, la Maison de la magie, d’autres lieux qui sont aussi mis 
à disposition pour des congrès et pour l’agglomération, le Jeu de Paume qui nous permet aujourd’hui 
d’accueillir des congrès ou des salons de grande importance. C’est important pour la dynamique économique 
de notre territoire. 
 
Sur ce projet théâtre congrès, le comité de pilotage a validé un projet, qu’avec plaisir, Monsieur CHASSIER, 
je propose que nous partagions en commission générale. En effet, je crois qu’il est important d’avoir le 
maximum de partage d’informations, de la décision qui a été prise. L’étude de programmation qui sera lancée 
en 2023 n’est pas un obstacle à une présentation de ce qui a déjà été validé, entre les travaux qui vont 
s’engager à la Halle aux grains et les travaux qui s’engageront d’ailleurs préalablement sur le site dit 
« Peigné ».  
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Pour être un peu plus précis que Jérôme BOUJOT, il est bien prévu une première intervention avant la fin de 
la mandature sur le site Peigné pour avoir la capacité d’avoir ce jeu de chaises musicales lorsque les travaux 
s’engageront sur le bâtiment de la Halle aux grains et que l’activité de la scène nationale et des congrès n’en 
soit pas bloquée. En tout cas, le calendrier qui est le mien est partagé avec les services de l’État, la préfecture 
et les autres partenaires. Il s’agit bien d’imaginer, en 2025, le début de l’opération sur Peigné, c’est-à-dire 
démolition, dépollution et ensuite, reconstruction pour arriver en 2028 à l’inauguration des deux sites. 
 
Je retiens donc cette proposition et suggestion d’un partage en commission générale. 
 
Toujours dans les sujets d’aménagement urbain et toujours pour répondre à Monsieur CHASSIER, sur le 
secteur Lorjou, nous avions en effet initialement confié ce dossier à l’EPARECA qui a été fusionné dans 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires dans le premier mandat du président de la République. 
Puisque nous sommes à plus de cinq ans, les lenteurs se sont avérées une réalité presque insupportable. 
Après cet été, nous avons décidé de nous séparer de l’ANCT et de reprendre en direct un projet pour la 
conversion de cette friche commerciale. Nous y avons travaillé avec plusieurs collègues en délégation et les 
services. Aujourd’hui, je peux le dire, c’est une proposition d’acquisition directement par la ville qui a été faite 
au Groupe Carrefour, puisque c’est le Groupe Carrefour qui est propriétaire du bâtiment. C’est en cours de 
finalisation. Sur ce site, nous avons une hypothèse de réaménagement des locaux, avec plusieurs objets, 
notamment un projet économique. C’est d’ailleurs une exigence des services de l’État et de la préfecture, 
notamment pour le maintien des subventions qui étaient fléchées sur ce projet et nous sont intégralement 
confirmées. Nous travaillons sur le projet économique avec les chargés de mission développement 
économique d’Agglopolys et avons déjà potentiellement une entreprise artisanale intéressée pour se localiser 
à cet endroit. 
 
Nous sommes en cours de finalisation de réflexion, et ce serait possiblement partagé avec Mourad SALAH-
BRAHIM, Benjamin VÉTELÉ et les services, sur le repositionnement du service jeunesse qui est aujourd’hui 
à Semprun, un peu isolé, un peu à l’écart et ne touchant pas suffisamment de jeunes, comme nous le 
souhaiterions. Il pourrait être repositionné à cet endroit, ainsi que deux autres activités associatives qui 
pourraient jouer un rôle intéressant dans la recherche de mixité des publics, puisque ce sont des associations 
– je ne peux pas vous en dire plus aujourd’hui, il faut que je finalise avec les responsables de ces associations 
– qui touchent des publics de Blois et hors Blois. Il est toujours intéressant d’amener des publics différents 
dans tous les quartiers, en particulier sur ce périmètre urbain. 
 
Puisque nous en avons parlé au moment de la présentation budgétaire par Sébastien BRETON, je fais une 
petite allusion à l’emprunt concernant l’Hôtel-Dieu. Je suis confiant sur le fait que les recours puissent être 
purgés rapidement, que le Groupe Histoire et Patrimoine puisse avec moi signer l’acte d’acquisition de l’Hôtel-
Dieu. C’est souhaitable, parce que si le délai s’allongeait, cet emprunt de plus de 3 millions engendrerait en 
2023, 100 000 € d’intérêts, de frais financiers. C’est quelque chose que nous pouvons regretter qui n’est pas 
de notre fait et qui est bien le fait de celles et ceux qui ont freiné la vente de ce patrimoine par des recours en 
cours d’examen par le tribunal administratif. 
 
Concernant l’intervention des uns et des autres, notamment d’Odile SOULÈS qui a rappelé ses positions, nous 
pouvons être nombreux à partager une grande partie de son intervention, en tout cas dans notre majorité. Il 
est vrai que le ruissellement se fait plutôt vers le haut depuis quelque temps. C’est la question de la fiscalité. 
D’ailleurs, j’ai entendu que le nouveau président de votre parti, Monsieur BENAKCHA, proposait déjà, dans 
l’hypothèse d’un retour aux responsabilités nationales, encore et toujours des baisses d’impôts, quand, je 
l’espère, la sagesse du président de la République actuelle et de son gouvernement sera plutôt dans une 
stabilité, après des baisses qui sont selon moi trop importantes et injustifiées, au moment où des instances 
économiques internationales préconisent justement aux pays occidentaux de lever un peu plus l’impôt dans 
cette période. Je crois qu’il n’est pas choquant, quand on est dans une période de difficultés, afin de pouvoir 
continuer à investir, de porter les politiques publiques, de simplement inscrire le destin de la nation, de lever 
un peu plus l’impôt, notamment l’impôt sur le revenu en le rendant à nouveau plus progressif et juste. C’est à 
l’inverse de vos préconisations. 
 
Sur la considération partagée et exprimée par Monsieur PANCHOUT, il y a l’inquiétude sur le budget 2023. 
Monsieur PANCHOUT, j’ai envie de dire que nous sommes tous dans une période d’inquiétude. Quand nous 
sommes en responsabilité, malgré ces interrogations, ces inquiétudes, il faut décider et agir. Cela rejoint les 
propos de notre collègue Gildas VIEIRA. Les inquiétudes sont réelles, puisque nous sommes à la fois dans 
une tempête par la situation géopolitique, avec ses conséquences sur les approvisionnements, le commerce 
international, l’inflation qui nous pénalise tous et en plus, une tempête dans un brouillard. Aujourd’hui, 
personne, y compris les plus grands économistes, n’est capable de dire ce que seront en 2023 et au-delà la 
situation économique, la situation de l’emploi, la situation de la consommation, avec toutes les conséquences 
sur les ressources de l’État et de nos collectivités. Dans cette tempête et ce brouillard, notre majorité a une 
toujours une boussole. C’est notre projet politique et cela a été rappelé par Nicolas ORGELET. C’est notre 
boussole, tout simplement pour garder le cap. 
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Il y a aussi à prendre en considération la particularité de notre ville. Récemment, avec 
Christophe DEGRUELLE, nous avons encore échangé sur cette triste réalité à la suite du document fourni par 
l’observatoire des territoires, avec la confirmation de 25 % de la population blésoise en dessous du seuil de 
pauvreté. En plus, nous sommes sur les données 2019. C’est une particularité qui a, à l’évidence, un impact 
sur ce que doit être notre engagement plus fort sur beaucoup de politiques publiques, pour l’accès à 
l’éducation, l’accès aux services, la restauration scolaire avec une participation plus forte de la collectivité, 
l’accès au sport pour nos enfants, l’accès à la culture, bref, tout ce qui fait l’éducation et l’intégration citoyenne 
de nos jeunes, sans bien sûr mettre de côté les actions de notre municipalité envers toutes les générations, 
ce qui est indispensable. Il y a cette triste réalité et je crains que, d’après les données dont nous disposons à 
Villes de France, les prochaines données dont je ne sais pas si elles nous parviendront en 2023 ou 2024 
accentuent cette part d’habitants en dessous du seuil de pauvreté. Pour Blois, actuellement, on évoque plutôt 
26 % ou 27 %. C’est évidemment quelque chose qui nous oblige plus que d’autres villes de même strate. 
 
Sur les questions d’autonomie financière évoquées par Monsieur BENAKCHA, nous sommes nombreux, y 
compris les associations d’élus, quelles que soient les collectivités, à regretter cette perte d’autonomie 
financière au fil du temps. Ce n’est pas la décision de ce seul gouvernement. Malheureusement, cela remonte 
à plusieurs gouvernements, avec les précédents présidents de la République qui ont remis en question cette 
autonomie financière, augmenté les contraintes sur les collectivités. Oui, il faut que nos associations d’élus 
travaillent auprès du gouvernement pour revenir à plus d’autonomie financière. Nos collectivités municipales 
ont perdu avec la suppression de la taxe d’habitation. Dont acte. Il faut avoir l’honnêteté de dire que c’est bien 
pour le pouvoir d’achat de beaucoup d’habitants. L’effet négatif est la perte de lien entre le citoyen et la 
collectivité. C’était le seul lien, notamment pour celles et ceux qui ne sont pas propriétaires, pour prendre 
conscience aussi de ce que peut être la réalité des contraintes budgétaires, financières d’une collectivité 
municipale. Au-delà, il faut aussi souligner – cela va faire plaisir à Monsieur PANCHOUT et à notre 
parlementaire – la réalité d’un soutien très fort. Il n’est pas nouveau, mais il est maintenu, voire amplifié un 
peu dans certains domaines de l’État auprès des collectivités pour l’accompagnement du portage de nos 
projets. C’est le cas grâce à la convention Action Cœur de Ville qui est quelque chose que j’ai toujours salué, 
parce qu’il était temps que l’État prenne en considération la particularité des villes dites « moyennes », des 
difficultés auxquelles nous étions confrontés pour accélérer le portage de projets d’investissement, 
d’animations commerciales, d’attractivité culturelle, afin de conforter et d’assurer l’avenir de nos villes dites 
« moyennes » dans des agglomérations qui jouent un rôle important au niveau national, puisque 60 % des 
Français vivent dans nos territoires dits « moyens ». C’est à travers la DSIL et une attention très importante 
des services de l’État, notamment des préfets successifs et de celui qui est aujourd’hui dans notre département 
sur l’accompagnement de nos projets dans le cadre d’Action Cœur de Ville. C’est aussi à travers la dotation 
politique de la ville. Demain, en 2023, ce sera aussi à travers le fonds vert qui a été décidé par le gouvernement 
et viendra nous accompagner sur certains projets dans le domaine de l’environnement. Il faut aussi savoir le 
reconnaître. Cela ne met pas de côté qu’en tout cas notre majorité ne partage pas les orientations nationales 
qui sont celles du président et de ce gouvernement dans beaucoup d’aspects, mais concernant nos 
collectivités, heureusement que l’État est là pour nous accompagner. 
 
Sur les frais de représentation du maire, Monsieur BENAKCHA, il faut les lire dans le détail. Je peux vous 
l’assurer, ils ont fortement diminué par rapport à ce qu’ils étaient dans la mandature de l’un de vos mentors, 
mon prédécesseur. S’ils augmentent facialement aujourd’hui, c’est une question d’écritures comptables, 
puisque la Direction des finances nous a proposé de basculer des montants qui étaient dans le budget fêtes 
et cérémonies, par exemple pour les réceptions organisées depuis deux ans auprès de notre club des 
mécènes. Il était cohérent que cela bascule de « fêtes et cérémonies » où nous conservons uniquement ce 
qui concerne l’animation dans la ville, c’est-à-dire Des Lyres d’Hiver, Des Lyres d’été, la fête du sport. J’en 
oublie peut-être. En revanche, tout ce qui concerne la mise en valeur de nos actions auprès des partenaires 
que sont les autres collectivités ou des partenaires du monde économique est basculé dans ce budget 
réceptions. 
 
Sur les questions d’investissement, aller plus loin sur les démarches d’amélioration énergétique des bâtiments, 
je ne vais pas redire ce que Jérôme BOUJOT et Nicolas ORGELET ont très bien dit. Derrière, il y a aussi la 
capacité de nos services à faire et au-delà, nous l’avons bien vu, et vous siégez à la commission des marchés 
publics, encore faut-il que dans cette période, les entreprises répondent. Monsieur CHASSIER le sait, au 
Conseil régional, sur une ambition très forte d’amélioration énergétique des bâtiments que sont nos lycées, il 
y a eu un niveau de réalisation inférieur depuis l’année dernière, confirmé cette année, parce que les 
entreprises n'ont pas la capacité de répondre. Nous avons eu la démonstration, Benjamin VÉTELÉ pourrait le 
confirmer, d’une non-réponse des entreprises sur le projet d’amélioration énergétique de l’école Jean Perrin 
qui a dû être relancé et là avec heureusement une réponse. C’est aussi la réalité de la conjoncture actuelle. 
 
Sur l’intervention de Gildas VIEIRA, je crois que prendre acte de ce que vous appelez « des désaccords » est 
une approche différente que nous avons. C’est aussi la richesse d’une démocratie d’avoir des approches 
différentes, des choix qui seraient différents si les uns ou les autres étaient en responsabilité.  
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C’est tout à fait respectable. Je retiens ce que vous avez exprimé, à savoir un budget globalement cohérent. 
Cette cohérence que vous analysez est aussi à n’en pas douter le résultat de ce que vous avez pu mettre à 
profit dans une expérience d’exécutif entre 2014 et 2020. C’est la connaissance de la réalité de la gestion 
dans notamment ses contraintes et ses difficultés. 
 
Sur le budget alternatif de Monsieur BENAKCHA, je soumettrai l’amendement au vote avant le vote général 
sur le budget primitif. Concernant la baisse des dépenses de fonctionnement que vous préconisez, notamment 
sur le 011, les fêtes et cérémonies, l’animation de la ville, les 20 000 € de moins pour les réceptions, je ne vais 
pas m’étendre dessus. Je trouve que c’est tout simplement démagogique. Sur le 012 et les coupes importantes 
que vous imaginez sur les personnels titulaires, Corinne GARCIA et d’autres collègues ont parfaitement 
répondu dans leur champ de délégation. Sur le 65, le montant global des subventions aux associations, merci 
à Claire LOUIS d’avoir rappelé ce qu’était la réalité de la finesse du travail permanent avec les associations, 
avec un agent de notre service contrôle de gestion qui procède à l’examen deux fois dans l’année de la 
comptabilité des différentes associations. Là aussi, sur les -200 000 € que vous proposez, même si vous ne 
l’avez pas vu, mais par rapport à votre position au dernier Conseil municipal, ce sont les 200 000 € que nous 
avons ajoutés en soutien à l’ADA Basket. 
 
Malik BENAKCHA 
Monsieur le Maire, c’est complètement faux. 
 
Marc GRICOURT 
Je vous laisserai la parole après, Monsieur BENAKCHA. 
 
Je ne reviens pas sur les investissements, les collègues ont répondu. Nous sommes bien sur vos propositions 
qui seraient une remise en question de la qualité du service public pour les Blésois et nous savons combien 
cela joue un rôle – et les chefs d’entreprise le reconnaissent – sur l’attractivité, le maintien d’entreprises dans 
notre territoire. Quand ils recrutent notamment des cadres venant de l’extérieur, ces personnes regardent ce 
qu’est la qualité des services publics, la question de l’offre d’accueil de la petite enfance pour les jeunes 
couples, la question de l’offre culturelle, de l’offre sportive, bref, tout ce qui fait sens aussi dans la vie pour des 
habitants. Pas de surprise, votre proposition de budget est très efficace, puisque supprimer des dépenses de 
personnel pour récupérer de la capacité à emprunter fonctionne en effet, mais ce n’est pas le choix que nous 
faisons. 
 
Vous voulez peut-être intervenir avant ma conclusion. 
 
Malik BENAKCHA 
Concernant votre dernière intervention, sur les -200 000 €, nous sommes sur 5 % de l’enveloppe globale. 
C’est quelque chose qui s’est déjà fait dans d’autres collectivités. Nous n’étions pas du tout sur un fléchage 
spécifique envers une association. Je ne peux donc pas vous laisser dire ça, à moins que vous cherchiez à 
créer des conflits où il n’y a pas lieu d’en avoir. La dernière fois que nous avons eu l’occasion d’intervenir sur 
l’ADA, il s’agissait d’un montant de 350 000 € sur une enveloppe globale de 500 000 €. Ce n’était pas 
l’association qui était visée, mais la SASP. 
 
Dans la mesure où vous m’avez donné la parole, je vais me permettre deux ou trois éléments. Tout à l’heure, 
j’ai parlé des LED et je maintiens les 12 %. Ozgur ESKI a parlé de 54 %. Je suis resté sur les chiffres que 
vous aviez annoncés le 22 novembre. Ce sont bien 12 % et je suppose que vous serez en mesure de le 
confirmer concernant l'espace public, ce qui correspond aux propos que j’ai eus. 
 
Sur la demande d’Ozgur ESKI de voir un budget où la hausse de la voirie augmente, je l’invite à lire le budget 
sur lequel il sera amené à voter dans quelques instants. Naturellement, j’en ai une copie à sa disposition. 
 
Concernant la demande de David LEGRAND sur la construction du budget de fonctionnement, mon sujet 
n’était pas spécifiquement de cibler. Il s’agissait pour moi de pouvoir répondre à votre rengaine systématique 
de dire : « Dans quels services ? Dans quels services ? » Monsieur ORGELET aussi, sur parcs et jardins, il 
n’y a pas de volonté spécifique de cibler ce service-là, mais je crois qu’il peut notamment être exemplaire. 
J’accepte avec plaisir la proposition de Madame GARCIA, même en présence des agents, puisque vous l’avez 
dit plusieurs fois hors micro. Ce sera sans aucune difficulté, je n’ai pas peur. Quand nous sommes en situation 
et en responsabilité, il faut savoir être capable d’expliquer qui est l’employeur et quelles sont les exigences 
que nous pouvons avoir vis-à-vis de ses collaborateurs. Concernant l’idée de construire un budget de 
fonctionnement spécifique pour ce service, vous avez vu que nous le faisons dans le budget global de la ville. 
Nous serons naturellement en phase de le faire spécifiquement sur un service si cela pouvait permettre de 
vous donner du grain à moudre. 
 
En tout cas, je vous remercie tous collectivement pour les débats respectueux qui viennent d’avoir lieu, autant 
sur le budget primitif que sur notre budget alternatif. 
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Étienne PANCHOUT 
Nous avons beaucoup parlé et c’était très intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces interventions de chacun 
d’entre vous. Il ne faut pas s’éloigner de la difficulté et de l’attention que nous devons avoir et que vous avez 
retenue sur l’évolution de la dette et l’attention que nous devons porter à cette évolution. Pour le coup, je ne 
dirais pas que tous nos propos sont inutiles, bien au contraire, mais c’est vraiment cette évolution de la dette 
qui doit préoccuper tout le monde, en dehors de nos choix qui n’auraient pas été les mêmes. Il faut que nous 
soyons tous préoccupés par cela, parce que ce n’est pas la tendance. Le scénario 2 est aussi un choix 
audacieux. 
 
Marc GRICOURT 
Pour conclure sur ces débats, je crois qu’ils ont mis en évidence – je le respecte profondément – une vision 
différente de certains d’entre nous de la société, une vision différente de ce que pourraient être nos priorités, 
une vision différente de ce qu’est la solidarité. Quand je parle de solidarité, je reviens sur la question de l’impôt. 
C’est aussi quelque chose qu’il faut défendre, en tout cas que nous défendons. C’est aussi une vision différente 
du sens et de l’importance que nous donnons à la fonction publique territoriale, aux agents de notre collectivité, 
des catégories C aux directrices et directeurs généraux adjoints et au directeur général des services qui 
portent pour la très grande majorité d’entre eux leurs missions avec passion. Les visites que nous faisons 
avec Christophe DEGRUELLE, Corinne GARCIA, les collègues et les DGS dans les services de façon 
régulière nous le confirment chaque fois, avec la réalité de ce qu’est le travail de nos agents. Nous avons 
beaucoup parlé d’espaces verts et justement, nous étions en réunion plénière en fin de semaine dernière avec 
Hélène MENOU, David LEGRAND, les directrices et directeurs de service ainsi que tous les agents de cette 
direction. C’est aussi l’occasion de leur rappeler la réalité d’une ville bien entretenue. Ce n’est jamais parfait, 
mais globalement, de façon objective, ce qui est intéressant est le retour des habitants d’autres territoires, des 
touristes qui font ces rappels. Chaque fois, nous transmettons bien sûr à nos agents, parce que c’est valorisant 
pour les agents de chacun des services. En tout cas, à leur contact depuis 2008 et encore une fois, des agents 
de toutes les catégories, en tant que responsable de collectivité et employeur, j’ai beaucoup appris. J’ai déjà 
appris à mesurer qu’ils et elles sont très majoritairement des fonctionnaires extraordinaires auprès desquels 
j’ai beaucoup appris. Quand nous sommes élus, certes, nous donnons une vision, nous portons une ambition, 
un projet politique, mais au final, ce sont les agents qui le mettent en place, le déroulent. Je voulais insister là-
dessus. 
 
Depuis 2008 et c’est le cas dans cette mandature, je suis fier de ma majorité, une majorité certes diverse, 
riche de sa diversité. L’essentiel est qu’elle soit d’accord sur l’essentiel, sur un diagnostic de ce qu’est notre 
société, de ce qu’est notre ville, de ce que nous devons porter tous ensemble. L’important est l’engagement 
qui est le nôtre, motivé par les mêmes valeurs et les mêmes convictions. Ce budget primitif n’est pas celui de 
Marc GRICOURT. Il est bien celui d’une majorité, même si c’est le maire qui en est responsable dans son 
exécution, avec la direction générale. En tout cas, c’est un budget qui a été construit dans une très, très grande 
concertation au sein de la majorité, comme toujours, avec un travail de préparation qui a commencé avant 
l’été, bien sûr grâce à nos directrices et directeurs généraux, notre DGS. C’est le premier budget de notre 
DGS et je tiens à le remercier de s’y être employé aussi rapidement, de s’être imprégné aussi rapidement de 
la réalité de notre collectivité, notamment sur le plan budgétaire et financier. 
 
Pour conclure, je suis fier, non pas de moi-même, mais tout simplement du travail accompli pour Blois et les 
Blésois. 
 
Je soumets au vote l’amendement de Monsieur BENAKCHA qui propose des ajustements au budget.  
 
Comme l’a fait Gildas VIEIRA, je salue moi aussi Monsieur BENAKCHA pour son travail qui demande 
beaucoup de temps et d’examen de la situation budgétaire. 
 
Je soumets au vote cette proposition de budget primitif.  
 
Je vous remercie et remercie encore une fois les services pour tout le travail qui a été porté depuis des mois 
pour la préparation de ce budget. 
 
Décision :  
- rejet à la majorité des votes exprimés du budget alternatif présenté par Malik BENAKCHA en séance,  
Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER (3) votant pour ;  
 
- adoption à la majorité des votes exprimés du budget présenté par le Maire et des différents chapitres qui le 
constituent,  
Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, 
Michel PILLEFER (5) votant contre, Sylvain GIRAUD (1) s'abstenant, Danièle ROYER-BIGACHE, José 
ABRUNHOSA, Michel CHASSIER (3) ne prenant pas part au vote ;  
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- adoption à la majorité des votes exprimés de l'autorisation faite au Maire ou à son représentant de signer 
toute convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation des subventions attribuées et 
individualisées dans l'annexe dudit budget,  
Étienne PANCHOUT, Mathilde DESJONQUÈRES, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, 
Michel PILLEFER (5) votant contre, Sylvain GIRAUD (1) s'abstenant, Danièle ROYER-BIGACHE, José 
ABRUNHOSA, Michel CHASSIER (3) ne prenant pas part au vote.  
 

 

 
Rapporteur : Madame Fabienne QUINET 
 

N° B-D2022-265 
N° 018 

FINANCES – Budget annexe Château royal - Exercice 2023 - Budget primitif 

 
Rapport : 
 
Le projet de budget primitif pour l'année 2023 s'équilibre de la façon suivante : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

4 386 236,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
4 386 236,00 € 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

229 345,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
229 345,00 € 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Madame Fabienne QUINET 
 

N° B-D2022-266 
N° 019 

FINANCES – Budget annexe Maison de la Magie - Exercice 2023 - Budget primitif 

 
Rapport : 
 
Le projet de budget primitif pour l'année 2023 s'équilibre de la façon suivante : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

1 183 951,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
1 183 951,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

264 400,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
264 400,00 € 
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Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Ozgur ESKI 
 

N° B-D2022-267 
N° 020 

FINANCES – Budget annexe Stationnement payant - Exercice 2023 - Budget primitif 

 
Rapport : 
 
Le projet de budget primitif pour l'année 2023 s'équilibre de la façon suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

1 635 125,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
1 635 125,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

42 000,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
42 000,00 € 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT 
 

N° B-D2022-268 
N° 021 

FINANCES – Budget annexe Chauffage urbain - Exercice 2023 - Budget primitif 

 
Rapport : 
 
Le projet de budget primitif pour l'année 2023 s'équilibre de la façon suivante : 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

1 065 015,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
1 065 015,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

1 339 100,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
1 339 100,00 € 
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Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter. 
 
Yann LAFFONT 
C’est le budget primitif du budget annexe chauffage urbain pour 2023. La section d’exploitation s’établit à 
1 065 015 €, avec des dépenses de fonctionnement principalement constituées des charges salariales, ainsi 
que des charges d’emprunt. La section d’investissement s’établit pour 2023 à 1 339 100 €, dont 524 000 € 
pour le réseau Bégon-Croix Chevalier, principalement pour du renouvellement, des provisions pour fuites et 
le financement du schéma directeur. Pour le réseau Province-Laplace, ce sont 357 500 €, là encore pour des 
travaux de raccordement, de changement de vannes et le financement du schéma directeur. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-269 
N° 022 

FINANCES – Budget annexe Lotissement communal Alain Gerbault - Exercice 2023 - 
Budget primitif 

 
Rapport : 
 
Le projet de budget primitif pour l'année 2023 s'équilibre de la façon suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

500,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
500,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

500,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
500,00 € 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter. 
 
Jérôme BOUJOT 
C’est le budget annexe du lotissement communal Alain Gerbault. 500 € sont inscrits en fonctionnement et en 
investissement pour 2023, étant entendu que c’est probablement la dernière année qu’on votera ce budget 
annexe. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-270 
N° 023 

FINANCES – Budget annexe Lotissement communal Clos de la Maçonnerie - Exercice 
2023 - Budget primitif 

 
Rapport : 
 
Le projet de budget primitif pour l'année 2023 s'équilibre de la façon suivante : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

500,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
500,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

500,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
500,00 € 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter. 
 
Jérôme BOUJOT 
Cette fois, c’est pour le lotissement communal Clos de la Maçonnerie. Là également, ce sont 500 € en 
fonctionnement et en investissement pour des travaux de petit entretien. 
 
Marc GRICOURT 
C’est un budget annexe qu’on devrait aussi clôturer cette année.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-271 
N° 024 

FINANCES – Budget annexe Lotissement communal Montesquieu - Exercice 2023 - 
Budget primitif 

 
Rapport : 
 
Le projet de budget primitif pour l'année 2023 s'équilibre de la façon suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

200 000,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
200 000,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

TOTAL DES DÉPENSES DE 
L'EXERCICE 

200 000,00 € 
TOTAL DES RECETTES DE 

L'EXERCICE 
200 000,00 € 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- examiner les différents chapitres qui constituent ce budget et les adopter. 
 
Jérôme BOUJOT 
C’est un nouveau budget annexe pour le lotissement communal Montesquieu pour lequel nous avions réalisé 
des cessions foncières au fur et à mesure du temps. La dernière délibération nous permettait d’aller bien en 
avant sur la réalisation d’un lotissement communal dans ladite rue. Il est proposé d’ouvrir ce budget à hauteur 
de 200 000 € de façon à réaliser les premiers travaux d’aménagement. 
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Marc GRICOURT 
Je crois que vous avez bénéficié d’une présentation en commission. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-272 
N° 025 

FINANCES – Admission en non valeur 

 
Rapport : 
 
Conformément aux dispositions relatives au recouvrement des produits locaux, le Comptable public du Service 
de Gestion Comptable de Romorantin-Lanthenay transmet, à la Ville de Blois, la liste des créances devenues 
irrécouvrables malgré les poursuites engagées auprès des débiteurs concernés. 
 
L’admission en non-valeur décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité, dans l’exercice de sa 
compétence budgétaire, est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer 
que la créance est désormais irrécouvrable. L'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du 
débiteur (insolvabilité, disparition...) ou encore dans l'échec du recouvrement amiable. Toutefois, une action 
ultérieure en recouvrement peut être engagée si la situation d’irrécouvrabilité disparaît et qu’il apparaît que le 
débiteur revient à "meilleure fortune". Il s’agit ici d’un apurement comptable sachant que l’action en 
recouvrement demeure et peut toujours être engagée ultérieurement. 
 
Ces créances devenues irrécouvrables représentent un montant de 2 579,20 € pour le budget principal. 
 
Selon la procédure, le Comptable public du Service de Gestion Comptable de Romorantin-Lanthenay remercie 
le Maire de Blois de bien vouloir soumettre au conseil municipal l'admission en non-valeur de ces créances, 
et selon l'avis, inscrire les crédits nécessaires à leur mandatement.  
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- autoriser l'admission en non-valeur d'un montant de 2 579,20 € sur le budget principal, 
- dire que ces crédits sont inscrits au compte 6541, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Sébastien BRETON 
Nous vous demandons d’approuver d’admission en non-valeur de 2 579,20 € de créances que nos comptables 
publiques n’arrivent pas à recouvrir malgré les moyens dont ils disposent. Ces créances ont pour origine le 
non-paiement de taxes locales sur la publicité extérieure, des consommations d’eau et des factures du guichet 
unique. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-273 
N° 026 

FINANCES – Créances éteintes 

 
Rapport : 
 
Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais dont le recouvrement ne 
peut être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement. L’irrécouvrabilité des 
créances peut être soit temporaire dans le cas des créances admises en non-valeur, soit définitive dans le cas 
de créances éteintes. 
 
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais dont 
l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la collectivité créancière et 
qui s’oppose à toute action en recouvrement. 
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Il s’agit notamment du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif 
(article L. 643-11 du code de commerce), du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre 
exécutoire une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou, depuis le 1er 

janvier 2018, des mesures imposées par la commission de surendettement sans que le juge ne confère force 
exécutoire à la recommandation (article L. 741-1 du code de la consommation), du prononcé de la clôture pour 
insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 742-21 
du code de la consommation). 
 
Les créances éteintes constituant une charge définitive pour la collectivité créancière, la réglementation prévoit 
que seule la décision de l'assemblée délibérante permet le constat de cette charge budgétaire. 
 
Conformément à ces dispositions, le Comptable public du Service de Gestion Comptable de Romorantin-
Lanthenay a transmis à la Ville de Blois, la liste des créances éteintes et devenues irrécouvrables malgré les 
poursuites engagées auprès des débiteurs concernés. 
 
Ces créances éteintes et devenues irrécouvrables représentent un montant de 3 374,50 € pour le budget 
principal. 
 
Selon la procédure, le Comptable public du Service de Gestion Comptable de Romorantin-Lanthenay 
demande au Maire de Blois de bien vouloir soumettre au conseil municipal ces créances éteintes afin de 
constater la charge budgétaire et d'inscrire les crédits nécessaires à leur mandatement. 
 
Par ailleurs, il s’avère qu’une créance de 244,63 €, présentée comme éteinte lors de la session du 27 juin 
2022, demeure toujours en cours suite à un récent jugement infirmant la décision de la Commission de 
surendettement des particuliers. 
 
Par conséquent, il convient de revenir sur la délibération n° B-D2022-113 du 27 juin 2022 en retirant cette 
créance de 244,63 € des créances éteintes qui s’établissent dorénavant à 16 866,11 € (au lieu de 17 110,74 €). 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- constater les créances éteintes d’un montant de 3 374,50 € pour le budget principal, 
- réduire de 244,63 € les créances éteintes votées à l’occasion de la session du 27 juin 2022 pour s’arrêter à 
un montant de 16 866,11 €, 
- dire que ces crédits sont inscrits au compte 6542, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Sébastien BRETON 
Concernant les créances éteintes, il s’agit cette fois de créances que nous ne pourrons définitivement plus 
récupérer car elles font suite à un jugement de la commission de surendettement pour les particuliers ou à un 
jugement du tribunal de commerce pour les professionnels. 
 
Par ailleurs, il s’avère qu’une créance de 244,63 € présentée comme éteinte lors de la session du 27 juin 2022 
demeure toujours en cours à la suite d’un récent jugement affirmant la décision de la commission de 
surendettement pour les particuliers. Par conséquent, il convient de revenir sur la délibération B-D2022-113 
du 27 juin 2022 en retirant cette créance de 244,63 € des créances éteintes qui s’établissent dorénavant à 
16 866,11 € au lieu de 17 110,74 €. Il vous est donc demandé de constater les créances éteintes d’un montant 
de 3 374,50 € et de réduire de 244,63 € les créances éteintes votées à l’occasion de la session du 27 juin 
2022. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
 
Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-274 
N° 027 

FINANCES – Cartes d'achats - Déploiement du dispositif de paiement au sein du service 
des relations publiques - Avenant. 
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Rapport : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, 
 
Vu le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achats, 
 
Vu l'instruction 05-025-MO-M9 du 25 avril 2005 de la comptabilité publique relative à l'exécution des Marchés 
publics par carte d'achats, 
 
Vu la délibération n° B-D2021-043 du Conseil municipal du 19 avril 2021 pour le renouvellement du dispositif 
de paiement par cartes d'achats au sein des services de la Ville de Blois pour une durée de trois ans, fixant à 
280 000 € par an le montant du plafond global de règlements par la carte d'achats et autorisant le Maire à 
intervenir au contrat établi avec la CAISSE D’ÉPARGNE Loire Centre, 
 
Considérant le besoin de mettre en place la carte d'achats au sein du service des relations publiques afin de 
faciliter notamment les achats réguliers du service en produits et denrées alimentaires à travers : 

- une plus grande flexibilité et meilleure adaptation aux besoins du service, 

- la possibilité d’approvisionnement dans tous types de commerces alimentaires, notamment les 
commerces, artisans et producteurs locaux. 

 
Considérant la nécessité de modifier les conditions du contrat établi entre la Ville de Blois et la CAISSE 
D’ÉPARGNE Loire Centre en date du 10 mai 2021 par voie d'avenant, pour : 

- déployer la carte d'achat au sein du service des relations publiques de la Ville de Blois, 

- augmenter le montant annuel du plafond global de règlements. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- déployer la carte d'achat au sein du service des relations publiques, 
La Caisse d’Épargne Loire Centre met à la disposition de la Ville de Blois 13 cartes d'achats aux porteurs, 
confiées : 
- au service du parc automobile : 7 cartes nominatives, 
- au service achats-logistique : 1 carte nominative, 
- au magasin des ateliers-bâtiments : 2 cartes nominatives, 
- à la direction des ressources humaines : 1 carte nominative, 
- à la direction des finances : 1 carte nominative, 
- au service des relations publiques : 1 carte nominative. 
La Ville de Blois procédera à la désignation des porteurs et définira les paramètres d'habilitation des cartes. 
- augmenter le montant plafond global de règlements effectués par cartes d'achat de la Ville de Blois, 
Le montant plafond global de règlements effectués par la carte d'achat de la Ville de Blois fixé à 280 000 € 
pour une périodicité annuelle est porté à 290 000 €, selon la répartition suivante : 
- Carte d'achats publics aux porteurs du service parc automobiles : 70 000 €, 
- Carte d'achats publics au porteur du service achats-logistique : 110 000 €, 
- Carte d'achats publics aux porteurs du magasin des ateliers-bâtiments : 70 000 €, 
- Carte d'achats publics au porteur de la direction des ressources humaines : 15 000 €, 
- Carte d'achats publics au porteur de la direction des finances : 15 000 €, 
- Carte d'achats publics au porteur du service des relations publiques : 10 000 €. 
Les autres conditions du contrat établi entre la Ville de Blois et la CAISSE D'ÉPARGNE Loire Centre du 10 
mai 2021 demeurent inchangées. 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Sébastien BRETON 
Elle concerne le déploiement d’un dispositif de paiement au sein du service des relations publiques. Il s’agit 
de doter le service des relations publiques et notamment le cuisinier de la ville d ’une carte de paiement avec 
un plafond annuel de 10 000 € pour lui permettre de se dépanner quand il a besoin de produits qu’il ne trouve 
pas auprès de ses fournisseurs habituels et d’acheter local. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
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Rapporteur : Monsieur Sébastien BRETON 
 

N° B-D2022-275 
N° 028 

FINANCES – Tarifs 2023 

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

Pour l'année 2023, il est proposé d'appliquer une augmentation de l'ordre de 4,2 % (en tenant compte de 
l’inflation) sauf cas particuliers. La présente délibération a pour objet de définir les tarifs applicables à compter 
du 1er janvier 2023 dans les secteurs suivants : 
 
 
1. Qualité de Vie des Habitants 
 
a) Prestations de la Direction des Sports (voir l’annexe tarifaire n° 1A) 
 

1) Les stages sportifs et les journées d’activités sportives à l’extérieur de Blois. 
Tous les stages « petites et grandes vacances » seront payants et les inscriptions se feront au Guichet Unique. 
Les inscriptions sont fermes et définitives (sauf absence sur justificatif médical). 
La tarification des stages sportifs pendant les vacances scolaires pour l’année 2023 a été revue en prenant 
en compte les coûts réels, les revenus des foyers, l’alignement sur les pratiques de communes extérieures de 
même taille. 
Les stages sportifs sont réservés uniquement aux personnes domiciliées à Blois. 
 
Il est proposé une hausse des tarifs de 4,2 % pour l'année 2023. 
 

2) La mise à disposition d’équipements sportifs 
Les équipements mis à disposition sont les suivants : 
 
Salles ou gymnases (1) : Gymnase Moussa Traoré, Gymnase Marcel Cerdan, Gymnase Rabelais, Gymnase 
Foch, Gymnase Marie-Amélie Le Fur, Halle des Sports Raymond Ételin,Hall des Sports Maunoury. 
 
Complexes (2) : Tabarly, St Georges. 
 
Terrains synthétiques et engazonnés (3) : Complexe Éric Tabarly (terrain synthétique et terrain engazonné), 
Stade Jean Leroi (terrain honneur, terrain N° 2, terrain synthétique) Stade Marie-Amélie Le Fur (terrain 
synthétique), Complexe St Georges (2 terrains de rugby, 1 terrain de football et 1 terrain synthétique). 
 
Salles spécialisées (4) : 
* Boxe – Haltérophilie – Complexe Sauvageau 
* Dojos : Stade Jean Leroi, Complexe St Georges, Dojo Quinière, Gymnase Raymond Ételin 
* Gymnastique : Gymnase Moussa Traoré 
* Danse – Gymnastique douce : Complexe Les Provinces 
* Musculation : Stade Jean Leroi 
* Piste d’athlétisme : Stade Jean Leroi, Stade Marie-Amélie Le Fur 
* Structure d’escalade : Complexe Éric Tabarly, Gymnase Rabelais, Complexe St Georges, Complexe Marie-
Amélie Le Fur 
* Tennis de table : Salle Pierre Lesinge (complexe Tabarby), Maison des Provinces 
 
Salles de réunion (5) : Stade Jean Leroi, Complexe St Georges, Club house St Georges, Gymnase Tabarly, 
Gymnase Traoré, Complexe Sauvageau, Club house du Complexe Tabarly 
 
Les équipements sportifs sont mis à disposition selon les conditions tarifaires en week-end, à la journée, à la 
demi-journée ou à l’heure. Il n’y a pas de tarifications à la demi-heure. 
Pour les activités récurrentes et représentant un intérêt général de politique sportive, aux associations et clubs 
sportifs blésois, l’utilisation des équipements ci-dessus visés est à titre gracieux. 
Le conventionnement avec les associations utilisatrices, de manière permanente ou ponctuelle, permettra 
d’autoriser le club, l’association à utiliser les équipements de la Ville de Blois et seront exonérés de facturation. 
 
Pour les comités sportifs départementaux ou régionaux, la facturation sera appliquée dès la 3e utilisation quel 
que soit le type d’équipement sollicité. 
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Il est proposé une hausse des tarifs de 4,2 % pour l'année 2023. 
 

3) Les mises à disposition de matériel 
La Direction des Sports propose également aux associations sportives la possibilité de location de matériel 
spécifique pour leur permettre l’organisation d’équipements sportifs. Il est proposé une hausse des tarifs de 
4,2 % pour l'année 2023. 
 
b) Service Blois Congrès (voir les annexes tarifaires n° 1B et 1C) 
 
Dans le cadre de son activité, le service Blois Congrès (budget annexe château) propose la location des 
espaces suivants : 
- La halle aux grains et le théâtre Nicolas Peskine, en complément du calendrier de la scène nationale ; 
- L’aile Gaston d’Orléans du château de Blois ; 
- La Maison de la magie hors saison touristique ; 
- Des salles à l’hôtel de Ville selon leur disponibilité ; 
 

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

Par ailleurs, la Ville souhaite poursuivre le développement pour les groupes et Tour Opérator à travers des 
offres combinées associant la location des espaces pour de la restauration à des prestations complémentaires 
intégrant la visite des sites (Château, Magie, son et lumière). Ces offres devraient renforcer l'attrait de la 
location du Château Royal et de la Maison de la Magie. 
 

L'annexe 1B joint à la présente délibération précise la tarification 2023 du Service Blois Congrès pour la 
location des espaces et prestations. 
 
L’annexe 1C présente la tarification 2023 pour la privatisation des salles de réception au château et visites, 
offres groupes. 
 
c) Prestations du service Petite Enfance  
 
La participation financière des familles tient compte des ressources et de la composition de la famille. Elle est 
calculée sur la base de taux d'effort et définis par la CNAF. Le tarif est calculé à la demi-heure et toute demi-
heure commencée est due en totalité. L'enregistrement à l'arrivée et au départ est indispensable au calcul de 
la facturation. En cas de dépassement des horaires d'ouverture, les mesures financières arrêtées dans le 
règlement intérieur des établissement d'accueil du jeune enfant s'appliquent. 
 
La CNAF définit annuellement un prix plancher, un prix plafond facultatif ainsi qu’un taux d’effort horaire en 
fonction de la composition de la famille. 
 
Pour les familles ayant un enfant à charge porteur de handicaps, le tarif sera calculé sur la base d'un taux 
d'effort applicable pour un enfant supplémentaire. 
Lorsque des horaires sont réservés par des organismes ou des partenaires, le tarif est calculé selon la 
moyenne des montants unitaires des participations familiales de l'année N-1. 
Pour les hors Blois le tarif de référence est supérieur de 25 %. 
 
d) Maison de la Magie Robert-Houdin (voir l’annexe tarifaire n° 1D) 
 
Par délibération n° B-D2022 132 du 27 juin 2022, le Conseil municipal a fixé les droits d’entrée de la Maison 
de la Magie pour la saison culturelle 2023. 
 
Dans le cadre de la programmation événementielle, la Maison de la Magie propose différentes activités et 
spectacles non inclus dans les droits d’entrée, souvent présentés en dehors des heures d’ouvertures au public. 
Cette programmation permet d’élargir son action culturelle. 
 
2. Solidarité et Vivre Ensemble (voir l’annexe tarifaire n° 2) 
 
a) Prestations du service Dialogue Associatif 
 
Les tarifs de location des salles sont applicables aux particuliers, aux associations (loi 1905), aux organismes 
d'intérêt privé, ainsi qu'à tout organisme à l'occasion de manifestation d'intérêt privé. 
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Les associations blésoises bénéficient de gratuités sur toutes les salles, à l'exception de la salle Brisebarre. 
 
En ce qui concerne les partis politiques, en dehors des périodes électorales, les tarifs seront appliqués à 
compter de la 6ème réservation. 
La caution en cas de nettoyage particulier est applicable à tout particulier, organisme ou association quel que 
soit le type de manifestation. 
 
De plus, une caution est demandée à toutes les associations ou organisations ayant obtenu une gratuité pour 
des manifestations liées aux activités de l'association ou de l'organisme, cette caution sera encaissée en cas 
de non-respect des conditions d'utilisations accordées lors de la gratuité. 
 
Toute dégradation ou disparition de matériel, toute détérioration des locaux fera l'objet d'une réparation ou 
d'un remplacement dont le coût incluant éventuellement la prestation des services techniques, sera mis à la 
charge de l'utilisateur. 
 
b) Prestations du service Jorge Semprun 
 
Pour chaque location de salle une convention est établie entre l'utilisateur et la Ville de Blois. 
 
Il appartiendra aux utilisateurs de remettre en état la salle et ses abords (cour) dès la fin de ses activités : 
(ranger les tables et les chaises à leur place, balayer et laver la salle, les couloirs et les toilettes). Dans le cas 
contraire il leur sera facturé 314 € pour le nettoyage. 
 
Les heures techniques (montage, régie et démontage) et la (ou les) répétition(s) éventuelle(s) pourront être 
facturées 28 € de l'heure. 
 
c) Prestations du service opérations funéraires  
 
Les prestations proposées concernent tant les achats de concessions de terrains ou columbariums dans les 
différents cimetières de la commune, que les dispositions applicables aux recueils, aux urnes et à la dispersion 
des cendres. En 2023, une hausse des tarifs a été décidée conformément aux moyennes nationales des tarifs 
de concessions. 
 
3. Transition écologique (voir l’annexe tarifaire n° 3) 
 
Les tarifs se rapportant aux frais de personnel, de prestations de services sont applicables aux particuliers, 
aux organismes d’intérêt privé et à tout organisme à l’occasion de manifestations d’intérêt privé. Les autres 
tarifs sont applicables à tout utilisateur. 
 
4. Mutualisation et Soutien au Fonctionnement des Services - Fêtes et manutention (voir l’annexe 
tarifaire n° 4) 
Les tarifs se rapportant aux frais de personnel, de prestations de services et de locations de matériels festifs 
sont applicables aux particuliers, aux organismes d’intérêt privé et à tout organisme à l’occasion de 
manifestations d’intérêt privé. Les autres tarifs sont applicables à tout utilisateur. 
 
5. Développement territorial - Occupation du domaine public (voir l’annexe tarifaire n° 5) 
 
Il est proposé de relever les tarifs de 4,2 %, arrondis à 10 centimes d’€, pour l’occupation du domaine public. 
Il est par ailleurs proposé de procéder à quelques ajustements supplémentaires pour, d’une part, mieux tenir 
compte de l’augmentation du prix des fluides, d’autre part, pour simplifier la grille tarifaire des terrasses. 
 
Vu l’augmentation du prix des fluides, de la crise énergétique actuelle et après avoir réalisé une étude 
comparative des tarifs pratiqués par les villes de Tours, Orléans et Amboise, il est proposé de relever le prix 
du branchement électrique pour les marchés, créé un nouveau tarif pour les commerçants consommant le 
plus d’électricité (Rôtisseurs, camions magasin, commerces qui utilisent des friteuses...) ainsi qu’un tarif 
branchement eau à ce jour inexistant. 
 

Afin de simplifier la gestion des terrasses pour le service Places et Marchés et clarifier les demandes pour les 
cafetiers et restaurateurs, la typologie des terrasses a été simplifiée et seules 2 zones (centre-ville et hors 
centre-ville) ont été maintenues. Conformément à la loi, la catégorie des terrasses chauffées en hiver disparaît. 
 
Plusieurs modifications ont donc été apportées à la grille tarifaire : 
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Marchés : 
- Relèvement du prix du branchement électrique sur les marchés à 3 €, 
- Création d’un tarif Droit de branchement électrique camion magasin Food Truck et rôtisserie, friteuses 

par marché à 5 €. 
 
Terrasses : 
Les commerçants auront le choix entre 4 types de terrasses : 

- terrasses ouvertes en période estivale (du dernier week-end de mars au premier week-end de 
novembre), 

- terrasses ouverte à l’année,  
- terrasses ouvertes à l’année et fermées hors saison estivale à l’aide de joues latérales transparentes, 

supportée par une armature légère et démontable, 
- terrasses fermées à l'année. 

 
Zone géographique : 
Les tarifs seront déterminés en fonction de 2 zones géographiques (centre-ville et hors centre-ville). 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- adopter les tarifs présentés dans la délibération et les pièces annexes à compter du 1er janvier 2023 ;  
S'agissant des tarifs relatifs aux fêtes et manutention et à l'occupation du domaine public : 
 - décider que les prestations listées seront assurées par les services de la Ville sous réserve qu'elles 
n'apportent aucune gêne au fonctionnement normal des services ; 
 - fixer le montant de chacune de ces prestations à compter du 1er janvier 2023, conformément aux 
propositions présentées en séance, étant précisé que, pour toute prestation effectuée, les dimanches et jours 
fériés ou en période de nuit (22 heures à 7 heures), les tarifs de personnel seront majorés de 100 % ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette 
délibération. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 

N° B-D2022-276 
N° 029 

PERSONNEL TERRITORIAL – Fixation du tableau des emplois au 1er janvier 2023 

 
Rapport : 
 
En application de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, les emplois du personnel municipal sont créés et supprimés par l'organe 
délibérant.  
 
Il est nécessaire de procéder à des ajustements du tableau des emplois à la suite de mouvements de 
personnel. 
 
Le tableau joint en annexe n° 1 à la présente délibération précise le détail des créations, transformations et/ou 
suppressions d’emplois qui en résultent. L’annexe n° 2 présente le tableau des emplois actualisé. 
 
Ces deux documents sont soumis à l’avis du comité technique. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver les créations, transformations et suppressions d’emplois détaillées en annexe n° 1 à la présente 
délibération, ; 
- adopter en conséquence le tableau des emplois de la collectivité tel que joint en annexe n° 2 à la présente 
délibération. 
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Corinne GARCIA 
C’est la fixation du tableau des emplois dont nous avons eu une présentation en commission vendredi, je 
crois. C’est la mise à jour et l’ajustement du tableau des emplois à la suite de mouvements de personnels 
durant ces derniers mois. 
 
Marc GRICOURT 
Avec les précisions et explications données en commission des finances par le DRH à la demande de 
Monsieur BENAKCHA. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 

N° B-D2022-277 
N° 030 

PERSONNEL TERRITORIAL – Création d'un emploi non permanent de chargé(e) missions 
« végétalisation » à la Direction de l'Aménagement de l'Espace Public et autorisation de 
recruter un agent contractuel 

 
Rapport : 
 
L’article L.332-24 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) autorise le recrutement d’agents 
contractuels pour un contrat à durée déterminée afin de mener à bien un projet ou une opération identifié(e). 
Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale de six ans. L’échéance du 
contrat est la réalisation de son objet, c’est-à-dire la réalisation du projet lui-même. 
 
Dans ce cadre, il est nécessaire de prévoir la création d’un poste de chargé(e) de missions « végétalisation » 
au sein du service Études et Travaux de la Direction de l’Aménagement de l’Espace Public de la Ville de Blois.  
 

Placé(e) sous l’autorité de la responsable du service Études et Travaux, le (la) chargé(e) de missions 

« végétalisation » aura en charge la conception – maîtrise d’ouvrage ou la conduite d’opération, pour le compte 

de la Ville de Blois et d’Agglopolys, des opérations d’aménagement de l’espace public intégrant les principes 

de désimperméabilisation, de traitement des îlots de chaleur, de gestion des eaux pluviales et plus 

spécifiquement de végétalisation. 

 
A ce titre, ses missions seront les suivantes : 
 

 Concevoir des projets d’aménagement de l’espace public : 
 

- assurer le recueil de données, la concertation avec les services internes gestionnaires de l’espace public, 
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, 
- intégrer la dimension de végétalisation durable dans les opérations, 
- établir des études économiques et présenter des 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, 
- 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). 
 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé au Conseil municipal de créer un emploi non permanent 
dont la durée hebdomadaire de service est de 35 heures (temps complet) et de l’autoriser à recruter un agent 
contractuel pour une durée de 3 ans. 
 
Le(la) titulaire de cet emploi devra justifier d’un diplôme de niveau bac + 2 minimum et de bonnes 
connaissances dans le domaine des opérations d’aménagement de l’espace public ainsi que de compétences 
particulières dans le domaine des aménagements paysagers. Il(elle) devra également connaître les principes 
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de végétalisation pour les espaces publics, les techniques de conception de l’espace public, de la GIEP et des 
réseaux et la procédure des marchés publics, et maîtriser les logiciels AUTOCAD et/ou MENSURA. 
 
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 et de la prime annuelle.  
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- créer un emploi non permanent de chargé(e) de projet « charge(é) de mission végétalisation » à la Direction 
de l’Aménagement de l’Espace Public dans les conditions prévues par les articles L.332-24 à L.332-26 du 
Code Général de la Fonction publique et autorisant le recrutement d’un agent contractuel pour mener à bien 
un projet ou une opération identifié(e) ; 
- 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 au chapitre 012, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette 
délibération. 
 
Corinne GARCIA 
C’est la création d’un emploi non permanent de chargé de mission végétalisation à la Direction de 
l’aménagement de l’espace public. On vous demande l’autorisation de recruter un agent contractuel. Ce ne 
sera pas un coût supplémentaire pour la collectivité, puisque nous glissons un poste d’un service pour pouvoir 
recruter cet agent. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 

N° B-D2022-278 
N° 031 

PERSONNEL TERRITORIAL – Véhicules de fonction, véhicules de service avec remisage 
à domicile - Autorisation d'utilisation par les agents pour l'année 2023 

 
Rapport : 
 
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, a ajouté au Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT), diverses dispositions relatives aux véhicules mis à disposition des élus 
ou des agents des collectivités. 
 
S’agissant des communes, l’article 34 de la loi précitée a inséré au CGCT un article L. 2123-18-1-1 prévoyant 
l’autorisation, par une délibération nominative annuelle, de la mise à disposition de véhicules aux agents 
lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie. 
 
1°/ Véhicule de fonction dont l’utilisation, lorsqu’elle est privative, est constitutive d’un avantage en nature : 
 
La fonction de Directeur Général des Services de la Ville de Blois impliquant diverses contraintes et de 
nombreux déplacements, il est proposé d’attribuer un véhicule de fonctions à Monsieur Boris SOLODKI, 
Directeur Général des Services et de l’autoriser, pour 2023, à utiliser le véhicule mis à sa disposition de façon 
permanente et exclusive pour les besoins tenant à sa fonction. 
 
Pour le cas où le véhicule serait utilisé à des fins privées, cette utilisation privative fera l’objet d’une déclaration 
d’avantage en nature auprès des services intéressés et d’une évaluation selon les règles de l’URSSAF. 
 
2°/ Véhicules de service dont le remisage à domicile autorisé est constitutif d’un avantage en nature : 
 
Des véhicules de service dont la collectivité est dotée sont utilisés par des agents qui, pour certains, doivent 
bénéficier d’une autorisation permanente de remisage à domicile (trajets domicile/travail) pour des raisons 
tenant aux conditions spécifiques d’exercice de leurs missions (réunions en soirée notamment, missions 
itinérantes, obligations inhérentes aux fonctions notamment de direction, missions nécessitant des 
interventions en dehors des heures d’ouverture des services municipaux, etc.). 
 
Il est proposé d’autoriser pour l’année 2023 le remisage à domicile des véhicules de service pour les agents 
suivants au regard de leurs missions : 

- Monsieur Damien BERTRAND, Directeur Général Adjoint des Services en charge de la Mutualisation 
et du Soutien au Fonctionnement des Services, 
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- Madame Cécile CHAPDELAINE, Directrice Générale Adjointe des Services en charge de la Solidarité 
et du Vivre Ensemble, 

- Madame Marie-Hélène HAMELIN, Directrice Générale Adjointe des Services en charge de la Qualité 
de Vie des Habitants, 

- Monsieur Thierry HERVE, Chargé des Relations Publiques, 

- Monsieur Franck HEYDE-BETANCOURT, Directeur du Cabinet du Maire. 
 

Cette utilisation des véhicules de service pour les trajets domicile/travail, considérée comme avantage en 
nature, fera l’objet d’une déclaration auprès des services intéressés et d’une évaluation selon les règles de 
l’URSSAF. 
 
Il est rappelé que le règlement d’utilisation des véhicules de service ou de fonction adopté par le Conseil 
municipal sera appliqué. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- attribuer un véhicule de fonctions à Monsieur Boris SOLODKI, Directeur Général des Services et lui donner 
pour 2023 l’autorisation d’utiliser le véhicule dont la collectivité est dotée, pour l’exercice de ses fonctions, en 
application de l'article L. 2123-18-1-1 du CGCT ; 
- décider pour le cas où le véhicule serait utilisé à des fins privées, que cette utilisation privative fera l’objet 
d’une déclaration d’avantage en nature auprès des services intéressés et d’une évaluation selon les règles de 
l’URSSAF ; 
- donner pour 2023, à : 
 • Monsieur Damien BERTRAND, Directeur Général Adjoint des Services en charge de la Mutualisation et du 
Soutien au Fonctionnement des Services, 
 • Madame Cécile CHAPDELAINE, Directrice Générale Adjointe des Services en charge de la Solidarité et du 
Vivre Ensemble, 
 • Madame Marie-Hélène HAMELIN, Directrice Générale Adjointe des Services en charge de la Qualité de Vie 
des Habitants, 
 • Monsieur Thierry HERVE, Chargé des Relations Publiques, 
 • Monsieur Franck HEYDE-BETANCOURT, Directeur du Cabinet du Maire. 
L’autorisation de remiser à leur domicile le véhicule de service qu’ils utilisent, en application de l'article L.123-
18-1-1 du CGCT, et décider que cet avantage en nature fera l’objet d’une déclaration auprès des services 
intéressés et d’une évaluation selon les règles de l’URSSAF ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Corinne GARCIA 
C’est également une délibération annuelle qui vous propose les véhicules de fonction, les véhicules de service 
avec des remisages à domicile pour les agents nommés dans les délibérations. Ce sont essentiellement des 
DGA, Monsieur HERVÉ et Monsieur le Directeur du cabinet du Maire. Nous avons passé la même à 
l’agglomération pour les agents rémunérés par l’agglomération. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 

N° B-D2022-279 
N° 032 

PERSONNEL TERRITORIAL – Protection sociale complémentaire des agents de la Ville 
de Blois, d'Agglopolys et du CIAS du Blaisois 

 
Rapport : 
 
Par délibération n° V-D2018-137 du 25 juin 2018, le Conseil municipal a retenu, pour la protection sociale 
complémentaire (prévoyance - maintien de salaire), l’offre du candidat HUMANIS Prévoyance représentée par 
le courtier Collecteam et autorisé le Maire à signer la participation prévoyance et son contrat collectif, 
applicables à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de 6 ans. 
 
Par ailleurs, en parallèle, les 3 collectivités avaient acté une participation unitaire mensuelle de 12 € au 
bénéfice des agents adhérents au contrat collectif. 
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Compte tenu de l’évolution du niveau de sinistralité, l’assureur a décidé d’augmenter le taux de cotisation au 
1er janvier 2023, en application des clauses de la convention de participation, et donc de porter le taux de 
cotisation de 1,60 % à 1,87 %, ce qui représente, pour les agents qui ont adhéré, en moyenne 7 à 8 € 
supplémentaires à leur charge. 

Après en avoir informé les représentants du personnel, les 3 collectivités ont décidé de porter la participation 

employeur de 12 € à 15 € mensuels, afin de combler une partie de l’augmentation du taux de cotisation à 
charge des agents. 

 

Cette revalorisation concernera 658 agents à la Ville, 199 agents à la Communauté d’agglomération et 

158 agents au CIAS. 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver la revalorisation du montant de la participation employeur au régime de prévoyance 
complémentaire dans les conditions exposées dans le rapport, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
Corinne GARCIA 
C’est une délibération importante. Nous vous proposons de passer la contribution de la ville de 12 € à 15 € 
pour la protection sociale complémentaire des agents. Nous avons une assurance depuis 2019 qui n’avait pas 
été réajustée. On arrive vraiment au bout de ce qu’on pouvait faire comme compromis. La société d’assurance 
passe de 12 € à 15 €. C’est une moyenne, parce que c’est en fonction des catégories d’emploi. Nous vous 
proposons de passer de 12 € à 15 € pour compenser la charge financière de nos agents. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Madame Corinne GARCIA 
 

N° B-D2022-280 
N° 033 

PERSONNEL TERRITORIAL – Remboursement par la Communauté d'Agglomération de 
Blois et le CIAS du Blaisois des frais engagés par la Ville de Blois pour des actions de 
communication interne communes au titre de l'année 2022 

 
Rapport : 
 
Chaque année la Ville de Blois, la Communauté d’agglomération de Blois et le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale du Blaisois organisent conjointement des opérations de communication interne destinées aux agents 
des trois collectivités. 

 

Cette année, il a été organisé en février 2022, la remise des Médailles du travail au château et en juin, la fête 
annuelle des personnels des 3 collectivités 

 

Les frais afférents à cette occasion ont été pris en charge, en totalité, par la Ville de Blois. 
 

La Communauté d'agglomération de Blois et le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Blaisois participent 
aux frais engagés par la Ville de Blois, leurs quotes-parts respectives étant calculées au prorata des effectifs 
figurant au bilan social de chaque collectivité. 

 

La répartition des effectifs est la suivante : 
- Ville de Blois : 63 % 
- Communauté d'agglomération de Blois : 22 % 
- Centre Intercommunal d'Action Sociale : 15 % 

 

Les dépenses incombant à chaque collectivité sont : 
 

Manifestation Montant total TTC 
Montant TTC  
Ville de Blois 

Montant TTC  
Agglopolys 

Montant TTC  
CIAS 

Remise des médailles 3 106 € 1 957 € 683 € 466 € 

Fête du personnel 26 649 € 16 789 € 5 863 € 3 997 € 

Total 29 755 € 18 746 € 6 546 € 4 463 € 

Total 29 755 € 18 746 € 6 546 € 4 463 € 
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Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver la répartition des dépenses de communication interne avec Agglopolys et le Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du Blaisois dans les conditions présentées en séance ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Rachid MERESS 
 

N° B-D2022-281 
N° 034 

MARCHÉS PUBLICS – Réhabilitation du complexe sportif Moussa Traoré - Jacques 
Azarian - 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 modifiée 
par délibération n° B-D2022-216 du 26 septembre 2022 ; 
 
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 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 approuvés par délibération en date du 26 septembre 2022 ; 
 
Vu les actes modificatifs n° 2 des lots 022-2021, 029-2021, 031-2021 et 032-2021, approuvés par délibération 
du 26 septembre 2022 ; 
 
Vu les projets d’actes modificatifs n° 2 aux marchés 021-2021, 023-2021, 045-2021 et 026-2021 et le projet 
d’acte modificatif n° 3 au marché 022-2021, joints à la présente délibération, 
 
Considérant les différents éléments nouveaux intervenus au cours de l’exécution de ces marchés nécessitant 
des adaptations aux travaux prévus ; 
 
Il s’avère nécessaire de passer un acte modificatif aux marchés ci-dessous, comme suit :  
 

N° du 
marché 

Lot Société 
Montant du 

marché initial  
HT 

Montant 
cumulé du 
marché  et 
avenants 

précédents  HT 

N° 
acte 

Montant acte 
modificatif 

HT 
% 

Nouveau 
montant du 
marché HT 

021-2021 2 – Gros œuvre 
BEAUCE SOLOGNE 
CONSTRUCTION 535 500,61 € 535 500,61 €  2 20 950,50 € 3,91 % 556 451,11 € 

022-2021 3- Charpente métallique - 
Déplombage 

NORMACADRE 452  306,00 € 463 456,00 € 3 11 150,00 € 3,21 % 474 606,00 € 

023-2021 4 – Mur ossature bois 
avec paille COGECEM 176 713,70 € 176 713,70 € 2 6 277,50 € 3,55% 182 991,20 € 

045-2021 
8 - Menuiseries intérieures 
– Cloisons – Isolation - 
Plafonds 

RODRIGUEZ 172 000,50 € 172 000,50 € 2 10 826,41 € 6,29 % 182 826,41 € 

026-2021 9 – Revêtements de sols - 
Faïences 

SRS 101 421,17 € 101 421,17 € 2 3 280,70 € 3,23 % 104 701,87 € 
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Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- adopter les actes modificatifs n° 2 et 3 relatifs à la réhabilitation du gymnase Moussa Traoré 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes modificatifs et tous les documents afférents à cette 
délibération. 
 
Rachid MERESS 
Cette délibération concerne le complexe sportif Moussa Traoré-Jacques Azarian. Il est nécessaire d’adopter 
deux actes modificatifs occasionnés notamment par les surprises d’une construction. Pour en citer certaines, 
notamment sur le gros œuvre, c’est la surprise concernant la qualité des fondations qui nécessitait d’en refaire.  
Sur les charpentes métalliques, lors du déplombage, on s’est aperçu de certaines faiblesses de l’équipement 
qu’il fallait adapter. Sur les menuiseries, il s’agit d’adapter en termes de sécurité incendie. Enfin, sur le lot 
concernant le revêtement de sol, des défaillances de niveau ont occasionné des frais supplémentaires. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-282 
N° 035 

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 Conseil municipal du 7 mars 2022, 
 

Considérant la demande de subvention présentée dans le tableau ci-dessous : 
 

Demandes  N° de déclaration 
préalable ou permis de 

construire 

Calcul de la subvention 

L’immeuble situé au 21 avenue 
Wilson, représenté par IMO.TER, 

cadastré DE 821, destiné à l'habitat et 
commerce, pour des travaux de 
nettoyage de façade, corniche et 

bandeaux, reprise couverture 

 
DP 41018 22 00341 

Montant des travaux éligibles 39 026,82 € HT inférieur 
aux plafonds de 200 €/ m² de façade 
 
Subvention de 30 % : 11 708,05 € 
 
 

 
Considérant l’avis de la commission municipale développement du Territoire du 5 décembre 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 11 708,05 € pour l’immeuble situé au 
21 avenue Wilson, 
- 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-D2022-283 
N° 036 

FONCIER – Cession d'un terrain situé 20 rue des Métairies à Blois, à Monsieur et Madame 
GAUTRY 
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Rapport : 
 
Monsieur et Madame GAUTRY sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis à Blois, 22 rue des Métairies, 
cadastré AZ 137, 377 et 566, et souhaitent pouvoir acquérir la parcelle communale, cadastrée AZ 712, jouxtant 
leur propriété, pour du jardinage. 
 
La Ville de Blois n’ayant pas d’utilité à conserver ce terrain, proposé en priorité à l’École Blaisoise du Cirque 
qui n’était pas intéressée, n’est pas opposée à sa cession. 
 
Vu l’avis des Domaines reçu le 27 juillet 2022 ; 
 
Il convient de décider de céder cette parcelle d’une superficie de 232 m² à Monsieur et Madame GAUTRY, 
moyennant le prix de 5 € le m², soit pour la superficie indiquée, un prix total net vendeur de 1 160 €, 
conformément à l’avis des Domaines. 
 
Les frais d’acte seront supportés par l’acquéreur. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver la cession à Monsieur et Madame GAUTRY, d'un terrain situé 20 rue des Métairies, à Blois, 
cadastré AZ 712, d'une superficie de 232 m², moyennant le prix de 5 € le m², soit pour la superficie indiquée, 
un prix total de 1 160 €, correspondant à l'évaluation des Domaines ; 
- dire que les frais d'actes seront supportés par l'acquéreur ; 
- 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. 
 
Jérôme BOUJOT 
Nous allons céder un terrain pour un montant de 1 160 € à Monsieur GAUTRY, en Vienne. C’est une parcelle 
sur laquelle la ville n’a pas d’intérêt ni les voisins de la parcelle qui ont été interrogés. Ce monsieur intervient 
déjà pour entretenir et tondre la pelouse assez régulièrement. Nous lui cédons donc cette parcelle sans intérêt 
pour nous. 
 

Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-284 
N° 037 

FONCIER – Résiliation anticipée du bail emphytéotique consenti avec l'Association "Ecole 
Blaisoise du Cirque" - Cession pour partie et mise à disposition pour autre partie par 
convention de prêt à usage, de plusieurs parcelles sises à Blois, 24 à 28 B rue des 
Métairies, au profit de Sébastien TESSIER. 

 
Rapport : 
 
La Ville de Blois a consenti, suivant acte reçu par Maître Vincent EMONET, Notaire à Blois, le 17 octobre 2017, 
un bail emphytéotique, sous diverses charges et conditions, à l’association « École Blaisoise du Cirque », 
représentée par Monsieur Patrick TESSIER, d’une durée de 18 ans, qui a commencé à courir à compter du 
17 octobre 2017, pour se terminer le 16 octobre 2035, portant sur les parcelles cadastrées AZ 231, 706, 709, 
711, 713, 716 et 719, d'une superficie totale de 4 528 m², sises à Blois, 24 à 28 B rue des Métairies. 
 
Courant de l’année 2022, Monsieur Sébastien TESSIER fils, a fait savoir à la Ville de Blois qu’il souhaitait avoir 
de la visibilité sur le développement de l’activité de l’association et pouvoir investir régulièrement et 
durablement, afin de maintenir un accueil de qualité et offrir les meilleures prestations possibles à ses usagers, 
et a proposé de racheter les parcelles, objet du bail, avant son terme, en son nom propre. 
 
Conformément à l’avis des domaines reçu le 7 juin 2021, la Ville de Blois a proposé de lui céder les parcelles, 
moyennant le prix de 22 600 €, lequel a accepté. Les frais d’’acte en sus seront supportés par l’acquéreur. 
 
En complément, Monsieur Sébastien TESSIER a souhaité pouvoir disposer pour l’association, des parcelles 
situées à l’arrière de celles qui lui seront cédées, cadastrées AZ 143, 707, 714, 717 et 720, d'une superficie 
totale de 4 188 m², qu’elle utilise actuellement. 
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La collectivité est disposée à mettre lesdites parcelles à sa disposition, moyennant une convention de prêt à 
usage, à titre gratuit, précaire et révocable à tout moment, laquelle sera signée en même temps que l’acte 
authentique de vente. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- prendre acte de la résiliation anticipée du bail emphytéotique consenti le 17 octobre 2017 par la Ville de Blois 
à l'association "Ecole Blaisoise du Cirque", pour une durée de 18 ans, pour l'exercice de leur activité, 
- décider de la cession, au profit de Sébastien TESSIER, des parcelles cadastrées AZ 231, 706, 709, 711, 
713, 716 et 719, d'une superficie totale de 4 528 m², sises à Blois, 24 à 28 B rue des Métairies, moyennant le 
prix de 22 600 €, conformément à l'évaluation des domaines, 
- dire que les frais d'acte en sus seront supportés par l'acquéreur, 
- décider de mettre à disposition de Sébastien TESSIER, pour le bon fonctionnement de l'association, en 
complément, par convention de prêt à usage, à titre gratuit, précaire et révocable à tout moment, les parcelles 
cadastrées AZ 143, 707, 714, 717 et 720, d'une superficie totale de 4 188 m², situées à l'arrière des parcelles 
cédées, 
- dire la convention de prêt à usage sera signée en même temps que l'acte authentique de vente, 
- 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 
Il s’agit de la résiliation d’un bail avec l’école Blaisoise du Cirque, un bail que nous avons validé lors de ce 
Conseil. Les actuels responsables de l’école, Monsieur et Madame TESSIER ont décidé de quitter leur activité 
au fur et à mesure et de la céder à leur fils qui souhaite s’investir davantage sur le site et dans l’association. Il 
nous a demandé s’il était possible qu’il réalise l’acquisition de la parcelle qu’il exploite aujourd’hui. La parcelle 
sera scindée en deux. La parcelle sur laquelle est le cirque aujourd’hui qui lui sera cédée, c’est l’objet de cette 
délibération. En revanche, le fond de la parcelle qui est au pied de la digue ne sera pas cédé. Nous conservons 
la jouissance et la propriété de ce site pour d’éventuels entretiens nécessaires sur la digue. Cependant, il aura 
la possibilité de jouir de cette parcelle, puisqu’il en aura l’usage, évidemment en contrepartie de son entretien. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-285 
N° 038 

FONCIER – SAINT-VINCENT-GARE-MEDICIS - Échanges fonciers avec la SNCF Gares 
et Connexions sur le secteur de la gare 

 
Rapport : 
 
Dans le cadre de la concession Saint-Vincent-Gare-Médicis et suite à la réalisation des aménagements publics 
réalisés par la SEM 3Vals Aménagement sur le secteur Gare, il y a lieu de procéder à la régularisation des 
emprises publiques communales et ferroviaires, et de procéder ainsi à des échanges fonciers avec la SNCF 
Gares et Connexions. 
 
La Ville de Blois doit céder à la SNCF Gares et Connexions, les parcelles cadastrées DM 378 (8 m²), DM 379 
m (129 m²), d'une superficie totale de 137 m², figurant en orange sur le plan joint. En échange, la SNCF doit 
céder à la Ville, les parcelles cadastrées DM 369 (10 m²), DM 374 (523 m²) et DM 375 (113 m²), d'une superficie 
totale de 646 m², figurant en jaune sur le plan joint. 
 
Les emprises cédées restant dans le domaine public respectif des deux entités, il n’y a pas lieu de procéder à 
leur déclassement préalable. 
 
Le prix de cession sera de 5 € le m², conformément à l’évaluation des Domaines reçue le 4 avril 2022, soit un 
prix d’acquisition pour la Ville de Blois de 3 230,00 € et pour la SNCF de 685,00 €. Une soulte de 2 545,00 € 
restera à la charge de la collectivité. 
 
Les frais de division et d’acte notarié, seront supportés pour moitié par l’une et l’autre des parties. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n° B-D2022-154 du 27 juin 2022 afin de mettre en 
adéquation le document d’arpentage et les parcelles échangées. 
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Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- prendre acte de l'annulation de la délibération n° B-D2022-154 du 27 juin 2022, et de son remplacement par 
la présente délibération, 
- décider de céder à la SNCF Gares et Connexions, les parcelles cadastrées DM 378 (8 m²), DM 379 m (129 
m²), d'une superficie totale de 137 m², moyennant le prix de 5 € le m², correspondant à l'évaluation des 
Domaines, soit un total de 685,00 €, 
- décider en échange d'acquérir auprès de la SNCF Gares et Connexions, les parcelles cadastrées DM 369 
(10 m²), DM 374 (523 m²) et DM 375 (113 m²), d'une superficie totale de 646 m², moyennant le prix de 5 € le 
m², correspondant à l'évaluation des Domaines, soit un total de 3 230,00 €, 
- dire qu'il y aura donc une soulte de 2 545,00 € à verser par la Ville de Blois à la SNCF, 
- dire que les frais d'acte et de division, seront supportés pour moitié par la Ville de Blois et pour autre moitié 
par la SNCF, 
- autoriser le Maire ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires à la réalisation de cet 
échange et à signer au nom de la Ville tous acte et pièce s'y rapportant. 
 
Jérôme BOUJOT 
Il s’agit de simples échanges fonciers avec la SNCF Gares et Connexions sur le secteur de la gare. Ce sont 
des échanges fonciers dont le montant crée un déséquilibre en défaveur de la ville pour un montant de 2 545 €. 
Je précise que cette délibération annule et remplace une délibération précédente du mois de juin, avec des 
numéros de parcelles qui ont été modifiés. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-286 
N° 039 

FONCIER – Secteur Saint-Georges - Acquisition d'une parcelle située à Blois au lieudit "Le 
Clos de la Ferrière" auprès de Monsieur BIGUIER Jean-Marie 

 
Rapport : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacement Urbain (PLUi-HD) approuvé le 29 
novembre 2022, est composé de plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) visant à 
exprimer de manière qualitative les ambitions et la stratégie de la Ville de Blois en termes d’aménagement. 
 

L’OAP sectorielle mixte « Saint Georges » a pour objectif de préserver le caractère arboré du secteur et un 
lieu propice aux continuités écologiques entre la forêt de Blois et le quartier des Grouëts, de prolonger le 
réseau de liaisons piétonnes existantes au sein du quartier, d’assurer un maillage viaire entre la Rue Albert 1er 
et la rue du Commandant Judes, de requalifier la rue du Commandant Judes et de favoriser la mixité sociale 
et la diversité des typologies bâties. 
 

La Ville de Blois est déjà propriétaire de 88 % du foncier repéré pour cette OAP « Saint Georges » et souhaite 
donc acquérir le foncier restant afin d’effectuer une réserve foncière en vue de l’aménagement de ce site à 
vocation résidentielle. 
 

La parcelle CD 92, d’une superficie de 1 423 m², appartenant à Monsieur Jean-Marie BIGUIER, se situe dans 
le secteur de l’OAP sectorielle mixte « Saint Georges ». 
 

A ce titre, par courrier du 22 septembre 2021, la Ville de Blois a proposé à Monsieur BIGUIER d’acquérir cette 
parcelle pour un prix de 6 € le m², soit pour la superficie totale sus indiquée, un prix total de 8 538 €, 
correspondant aux précédentes évaluations des Domaines, les frais d’acte étant à la charge de la Ville de 
Blois. 
 

Monsieur BIGUIER a fait part de son accord par retour de courriel du 4 octobre 2021. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- décider d'acquérir auprès de M. BIGUIER Jean-Marie, la parcelle de terrain située à Blois au lieudit "Le Clos 
de la Ferrière", cadastrée CD 92, d'une superficie de 1 423 m², moyennant le prix de 8 538 €, conforme à l'avis 
des Domaines ; 
- dire que les frais d'acte en sus seront supportés par la Ville de Blois ; 
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- 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 
Les délibérations n° 39 et 40 concernent le secteur ouest, notamment le quartier dit « Saint-Georges », sur 
lequel nous avons aujourd’hui une orientation de programmation pour réaliser un lotissement. Aujourd’hui, la 
ville ne possède que 88 % de la surface foncière. Au gré des discussions que nous pouvons avoir avec les 
propriétaires en place, nous réalisons des acquisitions. Ce soir, il est possible d’en présenter deux. La 
première acquisition concernant la délibération n° 39 se fait auprès de Monsieur BIGUIER pour une parcelle 
d’environ 1 400 m2 et un montant de 8 538 €. La deuxième se fait auprès des Consorts Derreux pour une 
surface un peu moindre, aux alentours de 500 m2, pour un montant de 2 994 €. Avec l’acquisition de ces 
2 parcelles, on passera de 88 % à 91 % de la surface propriété de la ville. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-287 
N° 040 

FONCIER – Secteur Saint-Georges - Acquisition d'une parcelle située à Blois au lieudit "Le 
Clos de la Ferrière" auprès des Consorts DERREUX. 

 
Rapport : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacement (PLUi-HD) approuvé le 29 novembre 2022 
est composé de plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) visant à exprimer de 
manière qualitative les ambitions et la stratégie de la Ville de Blois en termes d’aménagement. 
 

L’OAP sectorielle mixte « Saint Georges » a pour objectif de préserver le caractère arboré du secteur et un 
lieu propice aux continuités écologiques entre la forêt de Blois et le quartier des Grouëts, de prolonger le 
réseau de liaisons piétonnes existantes au sein du quartier, d’assurer un maillage viaire entre la rue Albert 1er 
et la rue du Commandant Judes, de requalifier la rue du Commandant Judes et de favoriser la mixité sociale 
et la diversité des typologies bâties. 
 

La Ville de Blois est déjà propriétaire de 88 % du foncier repéré pour cette OAP « Saint Georges » et souhaite 
donc acquérir le foncier restant afin d’effectuer une réserve foncière en vue de l’aménagement de ce site à 
vocation résidentielle. 
 

La parcelle CD 86, d’une superficie de 499 m², appartenant aux consorts DERREUX, se situe dans le secteur 
de l’OAP sectorielle mixte « Saint Georges ». 
 

A ce titre, par courrier du 22 septembre 2021, la Ville de Blois a proposé aux consorts DERREUX d’acquérir 
cette parcelle pour un prix de 6 € le m², soit pour la superficie totale sus-indiquée, un prix total de 2 994 €, 
correspondant aux précédentes évaluations des Domaines, les frais d’acte étant à la charge de la Ville de 
Blois. 
 
Les consorts DERREUX ont fait part de leur accord respectif par retour de courrier du 4 octobre 2021. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- décider d'acquérir auprès des consorts DERREUX, la parcelle de terrain située à Blois au lieu-dit "Le Clos 
de la Ferrière", cadastrée CD 86, d'une superficie de 499 m², moyennant le prix de 2 994 €, conforme à l'avis 
des Domaines ; 
- dire que 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. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-288 
N° 041 

FONCIER – Site de la Vacquerie - Acquisition de parcelles complémentaires pour du 
maraîchage sises à Blois lieu-dit "Les Mazes", auprès des consorts BORDIER. 

 



 

Conseil municipal de Blois du 12 décembre 2022 – Procès-verbal p. 71/101 

Rapport : 
 
Les consorts BORDIER, propriétaires de plusieurs parcelles de terrain cadastrées BC 80, 89, 90, 40 et 42, 
d’une superficie totale de 2 896 m², sises à Blois lieu-dit "Les Mazes", à vocation agricole (zone A) dans le 
PLUi-HD approuvé le 29 novembre 2022, ont proposé à la Ville de Blois de lui céder leurs parcelles. 
 
La collectivité détenant 80 % du parcellaire sur ce secteur qu’elle a mis à disposition d’Agglopolys pour du 
maraîchage, est intéressée par l’acquisition de ce foncier complémentaire et a sollicité une évaluation des 
Domaines à cet effet. 
 
Conformément à l’avis des Domaines reçu le 1er septembre 2022, la Ville de Blois a fait connaître aux consorts 
BORDIER, par courrier du 4 octobre 2022, son intention d’acquérir leurs parcelles, moyennant le prix de 6,5 
€ le m², soit pour la superficie sus-indiquée un prix total de 18 824 €, lesquels ont accepté. 
 
Les frais d’acte notariés en sus seront également supportés par la collectivité.  
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- décider d'acquérir auprès des consorts BORDIER, plusieurs parcelles cadastrées BC 84, 89, 90, 40 et 42, 
d'une superficie totale de 2 896 m², sises à Blois lieu-dit "Les Mazes", moyennant le prix de 6,5 € le m², soit 
pour la superficie indiquée, un prix total de 18 824 €, correspondant à l'évaluation des Domaines ; 
- dire que les frais d'acte 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 là aussi d’une acquisition, cette fois à la Vacquerie, pour maîtriser le foncier agricole, puisque nous 
avons beaucoup de demandes de la part des porteurs de projet sur le territoire pour réaliser de l’agriculture 
périurbaine. Nous avons cette possibilité auprès des Consorts Bordier pour acquérir 2 896 m2, pour 18 824 €. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants 
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-289 
N° 042 

FONCIER – Acquisition auprès de Madame GIRAULT Mylène, des murs et du fonds de 
commerce "LES EMAUX DE BLOIS", sis à Blois 3 rue de la Voûte du Château. 

 
Rapport : 
 
Madame GIRAULT née TANVIER Mylène, est propriétaire des murs et du fonds de commerce « LES EMAUX 
DE BLOIS », sis à Blois dans l’ensemble immobilier cadastré DN 159, 3 rue de la Voûte du Château.  
 

Celle-ci souhaite prendre sa retraite d’ici la fin de l’année 2022 ou tout début 2023 et a mis en vente son bien. 
 
Le fonds de commerce est idéalement placé au pied du Château Royal de Blois. La rue de la Voûte du Château 
représente, avec la proximité du parking du Château, l’accès principal des touristes à la Place du Château. 
Ce dernier va accueillir environ 350 000 visiteurs en 2022 et la Maison de la Magie environ 100 000, soit un 
niveau de fréquentation très proche de 2019 avant la période Covid. Cette boutique est située à proximité à 
l’Office de tourisme, lui-même accueillant environ 100 000 personnes par an dans ses murs. 
 

La Ville de Blois a manifesté son intérêt auprès de la propriétaire pour acquérir les murs et le fonds de 
commerce. La rue de la Voûte et la Place du Château ne sont pas suffisamment attractives au plan 
commercial ; aussi, cette acquisition permettra de positionner sur ce site une offre qui renforce l’attrait 
touristique et commercial de ces espaces à proximité du Château. La Ville de Blois a proposé pour l’ensemble 
un prix de 150 000 € net vendeur, laquelle a accepté. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- décider d'acquérir auprès de Madame GIRAULT Mylène, les murs et le fonds de commerce "LES EMAUX 
DE BLOIS, situés dans l'ensemble immobilier cadastré DN 159, sis à Blois 3 rue de la Voûte du Château, 
moyennant le prix de 150 000 € net vendeur, 
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- dire que les frais d'acte 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 d’un fonds de commerce, Les Émaux de Blois, situé rue de la Voûte du Château, que 
nous proposons au Conseil de façon à pouvoir bénéficier d’un commerce dans un secteur privilégié et éviter 
de voir une installation qui pourrait nuire à la qualité du secteur. 
 
Mathilde DESJONQUÈRES 
Je trouve la rédaction de la délibération, « hasardeuse » n’est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, 
elle m’interroge. « La rue de la Voûte et la place du Château ne sont pas suffisamment attractives au plan 
commercial. » Si on se place par rapport au nombre de personnes qui transitent par cet endroit, la formulation 
interroge, parce que si, elle est clairement attractive. Si on se positionne par rapport à l’état de la place du 
Château, on peut se dire qu’effectivement, en termes d’attractivité, on peut peut-être revoir quelque chose. 
C’est plutôt que la rédaction de la délibération n’est pas forcément très heureuse et l’exploitation de l’attractivité 
commerciale qui manque. C’était plus une remarque qu’autre chose. Ça ne veut pas dire qu’on s’oppose, mais 
c’était vraiment sur la formulation. On est quand même sur une place emblématique de la Ville. 
 
Cela m’a amenée à une autre question. Il faudrait peut-être que je pose plutôt cette question en commission, 
mais je vous la pose quand même. En tout état de cause, cette acquisition soulève à nouveau une question 
de projet de territoire. Pourquoi ne pas réfléchir à la création d’une foncière format SPL ou SAS ? Avec un 
effet de levier, ça permettrait de donner une puissance de feu plus importante à la Ville, avec un vrai 
résonnement d’opportunité foncière. Accessoirement, qu’est-ce que vous comptez faire de ce commerce ? 
Comment est-ce que vous allez le gérer ? Est-ce que vous faites un lien avec la marque b-blois derrière, par 
exemple, pour sortir des recettes par rapport aux produits de services ? 
 
Jérôme BOUJOT 
Il serait effectivement très bien qu’il y ait une foncière sur le territoire, parce que porter une foncière à la seule 
échelle de la commune est évidemment impossible. Ça voudrait dire qu’on générerait beaucoup 
d’investissements financiers sans avoir à porter les projets derrière. C’est extrêmement difficile. D’ailleurs, la 
plupart des foncières sont sur des échelles beaucoup plus larges, soit des intercommunalités, soit des 
départements, voire au niveau de la Région. Aujourd’hui, il existe bien une foncière sur le territoire de la région, 
à laquelle nous n’avons pas fait le choix de participer. D’abord, il faut amener un ticket d’entrée dans cette 
foncière en fonction du nombre d’habitants du territoire, ce qui représente un montant non négligeable. Les 
projets portés par la foncière sont décidés par la foncière.  
Évidemment, si nous participions, nous serions membres du bureau, mais la foncière vote les projets qui sont 
portés. Chaque année, nous pourrions apporter notre amendement financier, sans pour autant voir de projet 
développé sur notre territoire. Aujourd’hui, on est un peu circonspect par rapport à cette méthode. L’idée serait 
peut-être de travailler davantage sur une foncière qui nous permettrait, soit à l’échelle intercommunale, mais 
il faudrait là aussi que tout le monde soit d’accord pour participer, soit à l’échelle départementale, mais je ne 
crois pas qu’il y ait de volonté, parce qu’il n’y a pas de compétence dans ce domaine portée par le 
département… Aujourd’hui, on est un peu coincé, entre une structuration qui serait trop petite au sein de 
l’agglomération et une structuration qui est trop grande à l’échelle de la région aujourd’hui pour porter nos 
projets identifiés. Par ailleurs, une foncière porte à la fois des acquisitions d’immeubles de manière générale, 
mais là, l’objectif serait plutôt de cibler le volet commercial, ce qui nous permettrait d’avancer. 
 
Cela dit, on n’a pas encore fermé cette porte, notamment dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de 
l’îlot Flash sur l’hyper centre-ville, parce qu’on sera peut-être amené à réaliser quelques acquisitions pour 
porter ce projet haut et fort. On a encore échangé ce matin avec Catherine MONTEIRO sur ce dossier et on 
sait que des immeubles seront en vente dans le centre-ville de Blois dans les 12 à 24 mois, parce que ce sont 
des bâtiments en très mauvais état sur lesquels les propriétaires n’ont pas envie d’investir. Comme on n’a pas 
envie d’avoir des accidents à Blois, avec des immeubles qui sont délabrés, il faudra peut-être qu’à un moment 
donné, on travaille davantage cette idée. Si on avait une opportunité comme celle qu’on a ce soir, peut-être 
qu’on la portera en propre ou qu’on la fera porter par une foncière qui existe déjà sur le territoire, celle de 
Territoires et Développement 
 
En tout cas, ce sont des questions qui sont portées aujourd’hui, mais il est vrai que la question d’une vraie 
foncière à une plus grande échelle coûte plus qu’elle ne peut rapporter à une collectivité. Il faut que nous 
travaillions bien évidemment sur le volet politique, vous l’avez dit, mais nous pourrions soit avoir en propre, au 
sein de la commune, un budget qui pourrait se créer et être dédié à ce type d’achat, soit faire porter nos 
acquisitions par Territoires et Développement. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT 
 

N° B-D2022-290 
N° 043 

CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur Bégon-Croix Chevalier. Fixation de la part 
communale 2023 

 
Rapport : 
 
Par délibération n° B-D2021-271 du 13 décembre 2021, le Conseil municipal a fixé le tarif de surtaxe 
communale du réseau de chauffage urbain Bégon-Croix Chevalier pour l’exercice 2022 au montant de 0,99 € 
HT par kW et par mois.  
 
 
Cette surtaxe, perçue chaque mois auprès de chaque abonné par le délégataire (la société Blésoise de 
Distribution de Chaleur), est reversée à la Ville. Elle est utilisée pour réaliser les travaux de renouvellement 
sur le réseau de chauffage et les travaux de mises en conformité sur la chaufferie urbaine. 
 
Pour l'année 2023, le tarif de la surtaxe est maintenu au tarif fixé pour l’exercice 2022. En conséquence, le 
tarif de la surtaxe pour l’exercice 2023 est de 0,99 € HT par kW et par mois.  
La somme des puissances souscrites par les abonnés est de 28 148 kW. 
A titre indicatif, le montant de la recette attendue pour de 2023 est de l’ordre de 334 000 € 
 
Les recettes correspondantes seront inscrites sur l'imputation budgétaire suivante : nature 706 du budget 
annexe chauffage urbain. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- fixer le tarif de la surtaxe communale 2023 pour le réseau de chauffage urbain Bégon-Croix Chevalier à            
0,99 € HT par kW et par mois ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette 
délibération. 
 
Yann LAFFONT 
Comme chaque année, il revient au Conseil municipal de fixer la part communale du prix de vente de la chaleur 
aux abonnés de nos réseaux de chaleur. Pour rappel, le prix de la chaleur facturé aux abonnés est composé 
de trois éléments : ce qu’on appelle le « R1 », c’est-à-dire le coût de la chaleur elle-même issue de notre unité 
de valorisation énergétique ou de nos chaufferies, la composante « R2 » qui représente le petit entretien et la 
maintenance et la part communale ou « R4 » qui permet d’assurer les travaux de renouvellement facturés par 
nos délégataires et reversée à la Ville pour prendre en charge ces travaux de renouvellement, de prévention 
des fuites en particulier et de nouveaux raccordements. 
 
Pour le réseau Bégon-Croix Chevalier, cette part communale était d’un montant de 330 000 euros en 2022 et 
nous vous proposons de la fixer à 334 000 euros, soit une augmentation très modeste de 2022 à 2023, ce qui 
représente 0,99 euro hors taxes par kilowatt et par mois pour chacun de nos abonnés. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Yann LAFFONT 
 

N° B-D2022-291 
N° 044 

CHAUFFAGE URBAIN – Réseau de chaleur Province-Laplace - Fixation de la part 
communale 2023 

 
Rapport : 
 
Par délibération n° B-D2021-272 du 13 décembre 2021, le Conseil municipal a fixé la surtaxe communale du 
réseau de chauffage urbain Province-Laplace pour un montant unitaire de 1,46 € HT/kW/mois, soit une recette 
attendue de 330 000 € pour l'année 2022. 
 
Cette surtaxe, perçue chaque mois auprès de chaque abonné par le délégataire (Eco Chaleur de Blois), est 
reversée à la Ville. Elle est utilisée pour couvrir les frais d'amortissement des ouvrages financés par elle, pour 
réaliser des travaux concourant à l'amélioration de la performance du réseau et pour réaliser les 
raccordements de nouveaux abonnés. 
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La recette attendue pour 2023 est de l'ordre de 368 000 €. 
 
La somme des puissances souscrites par les abonnés au réseau, fin 2022, sera de 19 283 kW. 
 
Le taux de la surtaxe communale s'établit en conséquence pour 2023 au prix unitaire de 1,59 € HT par kW et 
par mois. 
 
Par rapport à la saison 2021, toutes choses étant égales par ailleurs, le nouveau montant de la surtaxe génère 
une augmentation du coût moyen de la chaleur de l'ordre de 4,3 %. 
 
Les recettes correspondantes seront inscrites sur l'imputation budgétaire suivante : nature 706 du budget 
annexe chauffage urbain. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- fixer la recette de la surtaxe communale 2023 pour le réseau de chauffage urbain Province-Laplace au prix 
unitaire de 1,59 € HT par kW et par mois ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette 
délibération. 
 
Yann LAFFONT 
C’est la fixation de la part communale 2023 pour le réseau de chaleur Province-Laplace. La hausse est un 
peu plus significative, puisque nous vous proposons de passer de 330 000 euros à 368 000 euros, en 
particulier en raison des travaux de raccordement de la résidence Les Cèdres, avenue Maunoury, de Mobicap 
et d’une augmentation du montant de remboursement des intérêts des emprunts déjà souscrits à la suite de 
l’évolution du taux du livret A. C’est donc un passage de 330 000 euros à 368 000 euros, ce qui fixerait le prix 
unitaire du kilowatt par mois à 1,59 euro hors taxes contre 1,46 euro en 2022, ce qui représente une légère 
augmentation de l’ordre de 4,3 %. 
 
Marc GRICOURT 
Au risque d’insister, quand certains évoquent le manque de vision, il y a eu une vision positive avant notre 
arrivée en responsabilité, portée par les services et Véronique RAYNAUD, de transformer le premier réseau 
de chaleur en alimentation bois.  
Dans la précédente mandature, on a pris la décision d’abandonner une partie d’énergie qui alimentait cette 
chaudière qui était encore au fioul lourd. Nous avions aussi décidé d’augmenter la part de chaleur fatale vers 
le réseau de chaleur nord. Ensuite, la vision a aussi été la décision que nous avions prise avec 
Catherine FOURMENT à l’époque, Jérôme BOUJOUT, moi-même et les services, de travailler sur la création 
d’un deuxième réseau de chaleur. À l’époque, nous avons été accompagné de façon importante par 
Christian MARY qui présidait Val-Éco. C’est aujourd’hui une chance. On a beaucoup parlé du contexte 
financier, de l’impact de l’inflation. Pour les ménages, tous les habitants notamment de logement social qui 
ont la chance d’être raccordés au réseau de chaleur, c’est une stabilité de leurs dépenses de chauffage et 
d’eau chaude. C’est vrai aussi pour les collectivités, le Département avec les collèges, le Conseil régional 
avec les lycées, l’agglomération Agglopolys avec le Jeu de Paume. C’est vrai pour nous, la Ville, avec tous 
nos équipements. C’est vrai pour des services ou institutions de l’État, avec la maison d’arrêt et beaucoup 
d’autres services, dont le centre administratif qui est raccordé. Il est aussi important de rappeler que ces 
visions successives portent aujourd’hui un avantage important pour toutes celles et ceux qui sont raccordés 
au réseau de chaleur. 
 
Yann LAFFONT 
Si vous me le permettez, Monsieur le Maire, j’aimerais féliciter publiquement les agents de notre service 
énergie qui sont allés à Paris pour recevoir le label « Écoréseau » de l’association AMORCE pour la deuxième 
fois consécutive. Ce label ne s’obtient pas facilement et souligne le caractère performant et éco-exemplaire 
de nos deux réseaux de chaleur. Félicitations à eux. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 

N° B-D2022-292 
N° 045 

CYCLE DE L'EAU – Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité des services publics 
d'assainissement collectif et non collectif 
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Rapport : 
 
Par délibération n° A-D2022-259 du 29 novembre 2022, le conseil communautaire a pris connaissance du 
rapport annuel 2021 sur le Prix et la Qualité des Services Publics d’Assainissement Collectif et Non Collectif 
tel que présenté en annexe à la présente délibération. 
 
Ce rapport a été soumis au préalable, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article 
L.1413-1), à la commission consultative des services publics locaux mise en place au niveau de la 
Communauté d’agglomération de Blois, au cours de sa séance du 22 septembre dernier. 
 

La transmission de ce rapport dont un exemplaire a déjà été adressé au préfet, a été assurée aux communes 
membres de la Communauté d’agglomération de Blois conformément aux dispositions de l’article D. 2224-3 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Ce rapport est présenté au conseil municipal conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 2224-
3 Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- donner acte de la transmission et de la présentation du rapport annuel 2021 sur le Prix et la Qualité des 
Services Publics d’Assainissement Collectif et Non Collectif étant précisé que : 
* ce rapport ainsi que la note liminaire visée aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, seront mis à la disposition du public sur place en mairie, dans les quinze jours qui 
suivent leur présentation devant le conseil municipal, 
* le public sera avisé par le Maire de cette mise à disposition par voie d’affiche apposée en mairie, et aux lieux 
habituels d’affichage. 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette 
délibération. 
 
Nicolas ORGELET 
En lisant ce rapport technique, nous voyons que le coût de l’eau est important pour les habitants et la 
collectivité. Je voulais le souligner. Aujourd’hui, nous voyons très bien les pressions sur l’eau que nous avons 
pu avoir cet été. Dans les usages de l’eau, ce sont 45 % d’usages agricoles, 35 % énergétiques et seulement 
20 % restant pour nous et ça risque de se tendre dans les années à venir.  
 
Or, nous avons quand même un gouvernement qui pousse beaucoup au nucléaire qui consommera beaucoup 
d’eau, avec notre ministre de l’Agriculture qui prolonge la question des néonicotinoïdes et est très facilitateur 
sur les intrants agricoles. Aujourd’hui, ce coût du traitement de l’eau risque d’augmenter, justement parce que 
nous avons des pollutions diffuses très fortes sur tous nos cours d’eau. Il n’y a qu’à lire les rapports des 
syndicats de bassin pour s’en rendre compte. Avec le comité géologique, on va faire une étude pour voir la 
corrélation entre le coût du traitement de l’eau et ces pollutions diffuses de plus en plus fortes qui se 
concentrent encore plus quand on a moins d’eau. Certains étés, par manque d’eau aussi, on se retrouve à 
devoir diluer l’eau de la Loire avec de l’eau des nappes pour la refroidir et garder une eau potable. 
 
Nous avons vraiment un gros enjeu d’avenir sur cette question de la ressource en eau et je voulais le souligner, 
parce qu’en réalité, à la fin, le coût pèse sur les collectivités et les habitants. Quand on traite et qu’on se 
retrouve avec des pollutions diffuses, à la fin, c’est l’habitant qui paie. Ça montre d’ailleurs la cohérence de 
certaines de vos politiques publiques, notamment sur l’alimentation. Quand on reprend en société publ ique 
locale pour dire : « On va prendre la maîtrise et donner des débouchés aux agriculteurs. », non pas pour être 
dans le punitif, mais pour leur dire : « Vous adaptez votre agriculture et on vous donne des débouchés pour 
une agriculture respectueuse de l’eau et du milieu. », on est dans une vision d’ensemble. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Marc GRICOURT 
 

N° B-D2022-293 
N° 046 

CYCLE DE L'EAU – Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d'eau 
potable 

 
Rapport : 
 
Par délibération n° A-D2022-260 du 29 novembre 2022, le Conseil communautaire a pris connaissance du 
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rapport annuel 2021 sur le Prix et la Qualité du Service Public d’eau potable tel que présenté en annexe à la 
présente délibération. 
 
Ce rapport a été soumis au préalable, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article 
L.1413-1), à la commission consultative des services publics locaux mise en place au niveau de la 
Communauté d’agglomération de Blois, au cours de sa séance du 22 septembre dernier. 
 
La transmission de ce rapport dont un exemplaire a déjà été adressé au préfet, a été assurée aux communes 
membres de la Communauté d’agglomération de Blois conformément aux dispositions de l’article D. 2224-3 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Ce rapport est présenté au Conseil municipal conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 2224-
3 Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- donner acte de la transmission et de la présentation du rapport annuel 2021 sur le Prix et la Qualité du 
Service Public d’eau potable étant précisé que :  
* ce rapport ainsi que la note liminaire visée aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, seront mis à la disposition du public sur place en mairie, dans les quinze jours qui 
suivent leur présentation devant le conseil municipal, 
* le public sera avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d’affiche apposée en mairie, et aux lieux 
habituels d’affichage, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette 
délibération. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-294 
N° 047 

AMÉNAGEMENT – Concession Laplace - Autorisation donnée à la SEM 3 Vals 
Aménagement pour la cession d'une emprise foncière à la société 3F Centre-Val-de-Loire 
en vue de la réalisation d'un programme de 6 maisons individuelles en accession sociale 

 
Rapport : 
 
Par délibération n° 2013-018 du Conseil municipal du 11 février 2013, la Ville de Blois a confié à la SEM 3 Vals 
Aménagement par voie de concession, l'aménagement du projet de reconversion de l'ancienne friche dite 
Laplace, avenue de Châteaudun. La concession d'aménagement a été modifiée par sept avenants. Le dernier, 
approuvé par le Conseil municipal du 27 juin 2022, portait sur la prorogation d'un an de la concession, amenant 
son échéance au 31 décembre 2024, et l’augmentation de la participation financière d’équilibre de la 
collectivité au coût de l’opération. 
 
Cette opération d'aménagement s'inscrit dans un contexte de requalification d'une friche urbaine de 3,5 ha, 
visant à valoriser l'entrée de Blois et notamment l'axe Châteaudun. Les objectifs sont également de développer 
un programme d'habitat répondant à des objectifs de mixité sociale et urbaine et la création d'espaces publics 
de qualité, ce selon des principes de quartier éco-exemplaire. 
 
La SEM, en sa qualité d'aménageur, a réalisé les études opérationnelles conduisant à l'obtention des 
autorisations réglementaires nécessaires et a procédé à la viabilisation du site en vue de la réalisation du 
programme. 
 
Pour mémoire, les travaux de viabilisation du quartier d'habitat (phase provisoire) ont été livrés en 2016. Les 
travaux de finition s’achèveront en fonction de la livraison des derniers programmes immobiliers. 
 
Le projet de quartier éco-exemplaire Laplace se compose d’une programmation d’une centaine de logements.  
 
Hors concession d’aménagement, un programme mixte constitué de 17 logements sociaux inclus dans le 
cadre du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) et d'une antenne de Pôle Emploi a ainsi été initié en VEFA par 
3 Vals Aménagement au profit de la société 3F Centre Val de Loire pour la partie logement et livré fin 2016.  
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Par ailleurs, dans le cadre de la concession, les programmes suivants ont été réalisés ou sont en cours de 
réalisation : 
 

- 35 logements locatifs sociaux dans le cadre du PRU, dont 16 réalisés par la société Immobilière Centre Loire 
(8 logements intermédiaires et 8 maisons individuelles groupées) et 19 par Terres de Loire Habitat (5 
logements intermédiaires et 14 maisons individuelles groupées), qui ont été livrés en 2018 ; 
 

- un programme immobilier mixte (appartements et locaux d'activités) porté par la SCCV Les Terrasses du Jeu 
de Paume : la résidence « Les Terrasses du Jeu de Paume », comprenant 29 logements collectifs et     1 000 
m² d'activités, livrée à l'été 2019. Tous les appartements sont vendus à ce jour (prix de vente moyen : 2 720 € 
TTC/m²) ;  
 

- un magasin Biocoop a également ouvert ses portes en 2019 (sur 1 522 m² de surface de plancher pour 
environ 700 m² de surface de vente) ; 
 

- la résidence service MOBICAP, aménagée pour les personnes à mobilité réduite et composée de 32 
logements individuels, est en voie d’achèvement sur les parcelles situées derrière Biocoop (lot n° 20). La 
livraison est prévue en décembre 2022 ; 
 

- dans la continuité des Terrasses du Jeu de Paume avenue de Châteaudun, la SCCV Le Belvédère du Jeu 
de Paume réalise actuellement un bâtiment d’activités composé de 8 lots sur une surface de plancher totale 
de 1 256 m², ainsi qu’une offre de stationnements. Ce programme devrait être livré au 2ème trimestre 2023. 
 

Aujourd’hui, restent à céder, dans le cadre de l’opération Laplace, les lots n° 12, 14 et 15.  
 

Le lot n° 12 a vocation à être rétrocédé à la Ville de Blois en fin d’opération pour la réalisation d’un espace 
vert. 
Enfin, la SEM 3 Vals Aménagement prévoit de céder les deux derniers lots n° 14 et 15 à la société 3F Centre-
Val-de-Loire pour la réalisation d’un programme de 6 maisons individuelles (3 T3 et 3 T4) en PSLA (prêt social 
en location-accession). 
 
Un permis de construire devrait être déposé au printemps 2023 pour un démarrage des travaux en septembre 
2023 et une livraison des travaux en septembre 2024. 
 
Conformément à l'article 12-2 de la concession d'aménagement confiée par la Ville de Blois à 3 Vals 
Aménagement, la SEM sollicite ainsi l'autorisation de céder à la société 3 F Centre-Val-de-Loire les parcelles 
correspondant aux lots n°14 et 15 portant sur une emprise totale de 2 022 m² – 1 352 m² pour le lot 14 (parcelle 
cadastrée section AS n°359) et 670 m² pour le lot 15 (parcelle cadastrée section AS n°360) – au prix de 100 
000 € HT, pour la réalisation d’une surface de plancher maximum autorisée de 1 450 m² (850 m² de SDP sur 
le lot 14 et 600 m² de SDP sur le lot 15). 
 
Il s’agit donc pour la Ville d’autoriser la cession à la société 3F Centre-Val-de-Loire des lots n° 14 et 15 du 
quartier Laplace à ces conditions. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- autoriser la SEM 3 Vals Aménagement à céder à la société 3 F Centre-Val-de-Loire une emprise foncière de 
1 352 m² pour le lot 14, et 670 m² pour le lot 15, issus des parcelles cadastrées section AS n° 359 (lot 14) et 
AS n° 360 (lot 15), soit une contenance totale de 2 022 m², pour la réalisation d’une surface de plancher 
maximum autorisée de 1 450 m² (850 m² de SDP sur le lot 14 et 600 m² de SDP sur le lot 15), permettant 
l’implantation de six maisons individuelles en accession sociale ; 
- dire que cette cession est consentie moyennant un prix de vente d’un montant total de 100 000 € HT, TVA 
en sus aux régime et taux en vigueur, sur la base de l'emprise foncière ainsi définie ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer toute pièce 
nécessaire à la réalisation de cette opération. 
 
Jérôme BOUJOT 
Nous sommes sur la concession Laplace. Il reste deux poches de foncier pour lesquelles il doit y avoir des 
aménagements. Il y a le cœur central pour lequel nous avons décidé de conserver un espace vert en cœur 
d’îlot, mais ce cœur d’îlot n’a pas encore été aménagé, puisqu’il reste une autre cession de parcelle de 
2 000 m2 nécessaire. Cette parcelle doit être cédée à la société 3F pour la réalisation d’un programme de 
construction de six maisons en accession sociale. Avant que la société 3F réalise ces constructions, il faut 
que la SEM qui est sous concession cède le foncier à 3F. Ce soir, nous devons donc autoriser la SEM à céder 
ce foncier. Quand ces maisons seront réalisées, nous pourrons intervenir en fin de réalisation pour 
l’aménagement de l’espace vert. 
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Marc GRICOURT 
C’est une réduction du programme qui a été souhaitée pour apporter un îlot de fraîcheur au cœur de cet îlot. 
Ça a aussi été l’objet d’échanges avec les habitants, portés par Christine ROBIN, notre collègue déléguée à 
la démocratie permanente, Jérôme BOUJOT, les services et la SEM. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Jérôme BOUJOT 
 

N° B-D2022-295 
N° 048 

URBANISME – Instauration du permis de démolir en application de l'article L.421-3 du 
Code de l'Urbanisme sur l'ensemble du territoire de la commune de Blois 

 
Rapport : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et suivants, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R 421-27 et 28, 
 
Vu la délibération n° A-D2022-216 du 29 novembre 2022 par laquelle le Conseil communautaire a approuvé 
le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Plan de Déplacements Urbains (PDU) Programme 
Local de l'Habitat (PLH) et porté abrogation des cartes communales des communes de Averdon, Champigny-
en-Beauce, Coulanges, Françay, Monthou-sur-Bièvre, Santenay, Seillac, Valaire et Villefrancoeur dès lors que 
le PLUi-HD sera exécutoire, 
 
Considérant le PLUi-HD d’Agglopolys approuvé, 
 
Considérant que le maintien sur l’ensemble du territoire de la Ville du permis de démolir présente un intérêt 
pour une protection plus large du patrimoine, du cadre de vie, et une meilleure prise en compte de l’existant 
dans les projets, 
 
Considérant que le permis de démolir permet de garantir une bonne information sur l’évolution du bâti et sur 
les travaux entrepris sur la commune ainsi qu’un certain contrôle de la qualité des projets mis en œuvre, 
 
Le permis de démolir est obligatoire : 
- aux abords des monuments historiques, 
- dans le périmètre d’un site d’un site patrimonial remarquable, 
- dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière définie à l’article L.313-4 du code de 
l’urbanisme, 
- dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, 
- pour le patrimoine identifié comme devant être protégé par le plan local d’urbanisme ou un document 
d’urbanisme en tenant lieu. 
 
Le Conseil municipal peut décider en complément d’instituer le permis de démolir sur tout ou partie de son 
territoire par délibération. Il permet de soumettre à déclaration préalable toute démolition totale ou partielle 
d’une construction. 
 
Un permis de démolir a été institué sur la Ville de Blois par délibération du Conseil municipal du 24 juin 2013. 
Avec l’approbation du PLUi-HD, la Ville souhaite prolonger le dispositif. Elle souhaite en effet contrôler les 
démolitions en dehors des secteurs protégés : 
 
- dans le cadre de l’optimisation du foncier impulsée par la politique de Zéro Artificialisation Nette, le recyclage 
urbain doit permettre d’intensifier les usages, cela se traduisant souvent par des démolitions/reconstructions. 
Il est important que la collectivité puisse décider de maintenir certaines constructions lorsqu’elles pourraient 
être réutilisées plutôt que d’être démolies, invitant par la même occasion les porteurs de projets à plus de 
sobriété dans l’élaboration des projets (limiter les déchets issus de démolitions) ; 
 
- certaines constructions sont repérées sur le plan de zonage du PLUi-HD en tant que « bâtiment patrimonial 
à protéger », mais dans un souci de conserver une veille sur les constructions qui n’auraient pas été repérées 
et qui pourraient présenter un intérêt architectural, esthétique, historique, environnemental ou culturel pour la 
commune, la Ville conservera ainsi sa faculté d’appréciation sur l’opportunité de les démolir ou de les 
préserver ; 
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- l’instauration du permis de démolir permet aussi d’informer et de gagner en transparence vis-à-vis des 
riverains sur les projets en cours dans leur quartier via l’affichage réglementaire. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- maintenir le permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la commune de Blois pour tous travaux ayant 
pour objet de démolir ou rendre inutilisable tout ou partie d’une construction dès lors que le PLUi-HD sera 
exécutoire ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
Jérôme BOUJOT 
Il s’agit d’une délibération purement technique qui est une conséquence du vote du PLUi-HD lors du précédent 
Conseil communautaire. Nous avons déjà autorisé l’application du permis de démolir sur la Ville, mais il faut 
intégrer les nouvelles considérations liées à l’approbation du PLUi sur notre territoire.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Yann BOURSEGUIN 
 

N° B-D2022-296 
N° 049 

POLICE MUNICIPALE – Renouvellement de la convention de partenariat entre la Police 
Municipale et la Police Nationale relative à la vidéosurveillance urbaine 

 
Rapport : 
 
Suite à la délibération n° V-D-2019-246 du 25 novembre 2019, la Ville de Blois a signé le 5 décembre 2019 
une convention de partenariat entre la Police Municipale et la Police Nationale relative à la vidéosurveillance 
urbaine qui arrive à échéance le 4 décembre 2022. 
 
Une réunion d’évaluation de la convention a eu lieu avec les principaux acteurs (Police Nationale, Parquet, 
Ville, Direction Départementale de la Sécurité Publique de Loir-et-Cher) le 26 septembre 2022. Les partenaires 
ont validé le principe de reconduction de la convention.                                                                                                        
 
Dès lors, il est proposé de renouveler cette convention pour une durée de trois ans qui vise à fixer les relations 
opérationnelles entre le Centre Superviseur Urbain (CSU) et le Centre d'Information et de Commandement de 
la Police Nationale et à définir les conditions de visualisation, et de pilotage des caméras par la Police 
Nationale.  
 
Le dispositif de vidéosurveillance est composé, à ce jour, de 51 caméras et relié au Centre Superviseur Urbain 
situé dans les locaux de la Police Municipale, sis 51 bis rue de la Garenne. En complément, la Ville de Blois 
a fait l’acquisition d’une caméra dite nomade (52ème caméra), système innovant et plus adapté au besoin de 
constatation des dépôts sauvages. Cette caméra a été validée en commission départementale le 14 octobre 
2022. 
 
La présente convention vise à préciser les modalités de coordination entre la Police Nationale et la Police 
Municipale de Blois quant à l’utilisation du dispositif et tend à rappeler les grands principes de gestion de 
l’outil : 
 

 Les lieux d'implantations des caméras sont décidés en concertation entre les représentants de la Ville 
de Blois et la Direction Départementale de la Sécurité Publique de Loir-et-Cher, en fonction 
notamment des statistiques de la délinquance, des phénomènes émergents, d’une logique de 
couverture des points stratégiques du territoire. 

 Pour la caméra nomade, il appartiendra à la Ville de Blois, via la Police Municipale, d’informer la 
Préfecture et la Police Nationale des changements d’implantation en se conformant aux points 
d’installation validés en commission départementale. 

 Un déport vidéo a été installé par la Ville de Blois au sein du commissariat de la Police Nationale pour 
permettre à cette dernière d'avoir un accès en temps réel aux images des caméras et de pouvoir 
manipuler les caméras le cas échéant en coordination avec l’opérateur CSU de la Police Municipale. 

 Sur réquisition d’un Officier de Police Judiciaire ou, sous son contrôle, d’un agent de Police Judiciaire, 
des extractions d'images sont réalisées par la Police Municipale et remises aux services de la Police 
Nationale ou de Gendarmerie. 

 L'enregistrement des images est réalisé à la Police Municipale. La conservation est fixée à 15 jours.                           
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Enfin, la convention fixe également les conditions d'entretien et de remplacement du matériel mis à la 
disposition de la Police Nationale. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver le principe du renouvellement de la convention de partenariat entre la Police Municipale et la 
Police Nationale, 
- approuver les termes de la convention définissant les modalités du partenariat entre la Police Municipale et 
la Police Nationale relatif à la vidéosurveillance urbaine, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire pour la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Yann BOURSEGUIN 
Il s’agit du renouvellement de la convention de partenariat entre la police municipale et la police nationale 
relative à la vidéosurveillance urbaine. La délibération précise les modalités de cette convention et de ce 
partenariat, avec une nouveauté cette année, puisque nous avons fait l’acquisition d’une caméra dite 
« nomade » qui a été validée en commission départementale le 14 octobre dernier. Elle est en cours 
d’expérimentation. Pour la caméra nomade, nous avons le devoir d’informer la préfecture et la police nationale 
des changements d’implantation et nous nous conformons aux points d’installation validés en commission 
départementale. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 
Marc GRICOURT 
La délibération suivante (n° 50) a été retirée de l’ordre du jour, comme je l’ai évoqué en introduction. Elle est 
reportée au prochain Conseil municipal. 
 

 
Rapporteur : Madame Marie-Agnès FERET 
 

N° B-D2022-297 
N° 051 

PRÉVENTION SANTÉ – Approbation du Contrat Local de Santé 2022/2027 

 
Rapport : 
 
Le Contrat Local de Santé est un outil privilégié de coordination sur un territoire pour lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé. Il a pour objectif de construire avec l’ensemble des acteurs de la santé, du 
médico-social et du social, un projet de santé adapté aux spécificités du territoire. Il met en en cohérence les 
politiques de santé en tenant compte des besoins et des leviers existants sur les territoires dans une logique 
transversale visant à rapprocher les secteurs du soin, de la promotion, de la prévention, de l‘accompagnement 
médico-social et de la santé environnementale. 
 
Le Contrat Local de Santé (CLS), mesure innovante de la loi du 21 juillet 2009, portant réforme sur l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), a donc pour vocation de consolider les dynamiques 
territoriales de santé dans le cadre du Projet Régional de Santé. 
 
Les contrats locaux de santé sont définis de manière légale par plusieurs articles du code de la santé publique : 
 
- L’article L1434-2 qui indique que les objectifs du schéma régional de santé « peuvent être mis en œuvre par 
les contrats territoriaux de santé définis à l'article L. 1434-12, par les contrats territoriaux de santé mentale 
définis à l'article L.3221-2 ou par les contrats locaux de santé définis à l'article L. 1434-10 ». 
 
- L’article L1434-10 qui dispose que : « la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de 
contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement 
médico-social et social ». 
 
La loi de « modernisation de notre système de santé » du 26 janvier 2016, dans son article 158, conforte le 
contrat local de santé comme mode de contractualisation entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les 
collectivités locales pour décliner le projet régional de santé sur un territoire donné. 
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Il est un outil qui permet à l’ARS de contractualiser avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour 
la mise en place de programmes d’actions spécifiques sur leur territoire et portant sur la promotion de la santé, 
la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social (article L.1434-17 du Code de la 
santé publique).  
 
La Ville de Blois a piloté depuis 2011 deux générations de Contrat Local de Santé.  
 
En 2022, dans le cadre de sa compétence pour la « promotion et de prévention en santé et de développement 
et de coordination de l'offre de soins visant à lutter contre les déserts médicaux » par délibération n° A-D2022-
025 du Conseil Communautaire du 17 mars 2022, Agglopolys peut désormais piloter un Contrat Local de 
Santé. 
 
Le Contrat Local de Santé d’Agglopolys pour la période 2022/2027 résulte donc d’un travail partenarial conduit 
depuis le quatrième trimestre 2021 autour d’un diagnostic partagé, de réflexions sur les enjeux de notre 
territoire et de la constitution d’un programme d’actions. Il comporte cinq axes prioritaires : 

 Axe 1 : Vieillir en bonne santé 
 Axe 2 : Favoriser le bien-être de tous et la santé mentale 
 Axe 3 : Agir sur les déterminants de santé de la population 
 Axe 4 : Faciliter un accès aux soins au plus près des habitants 
 Axe 5 en transversalité : Communiquer pour une meilleure coordination des acteurs  

 
La convention 2022/2027 et le programme d’actions figurent en annexe de la présente délibération. La Ville 
de Blois sera partenaire de ce contrat et investira les différents axes de travail pour poursuivre et amplifier les 
actions à destination des habitants et professionnels de santé du territoire. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver le projet de Contrat Local de Santé pour la période 2022/2027 ; 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat ainsi que tout document permettant sa 
mise en œuvre et la poursuite de ce dispositif. 
 
Marie-Agnès FERET 
Il vous est demandé d’approuver le contrat local de santé 2022-2027 dont l’élaboration a débuté en 2021. 
Pour rappel, la Ville de Blois a piloté depuis 2011 deux contrats locaux de santé. Celui-ci est intercommunal, 
mais la Ville de Blois en est l’un des partenaires principaux.  
 
Pour ceux qui veulent le lire dans son intégralité, il fait 80 pages et j’attire en particulier votre attention sur la 
page 22 portant sur l’environnement institutionnel et la page 24 portant sur le panorama des acteurs, afin de 
vous donner une petite idée de la complexité du sujet. 
 
Cinq axes composent ce contrat local de santé : vieillir en bonne santé, favoriser le bien-être de tous et la 
santé mentale, agir sur les déterminants de santé de la population, faciliter un accès aux soins au plus près 
des habitants, communiquer pour une meilleure coordination des acteurs qui est un axe transversal. Un certain 
nombre d’actions illustre ces axes. 
 
Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN 
Le contrat local de santé permet la coordination de l’ensemble des acteurs de promotion et de prévention en 
santé, notamment en santé environnementale. Pour ce nouveau CLS, nous nous félicitons des axes de travail 
prioritaires qui ont été choisis et répondent à un besoin prégnant de la population blésoise, ainsi que de la 
mise en place d’un suivi et d’une évaluation annuelle par le comité de pilotage. J’espère qu’un point régulier 
sera fait en Conseil sur l’avancement de ce contrat et je me tiens à disposition pour y être associée. 
 
Marc GRICOURT 
En commission. Merci, Madame RANGUIN, pour cette intervention.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Madame Christelle BERENGER 
 

N° B-D2022-298 
N° 052 

SOLIDARITÉ – Adoption du règlement de fonctionnement à destination des usagers des 
centres sociaux municipaux - Espace Mirabeau - Espace Quinière Rosa Parks 
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Rapport : 
 
En 2022, le centre social Espace Mirabeau et le centre social Espace Quinière Rosa Parks ont adopté leurs 
nouveaux projets de centres articulés autour d’activités sociales, culturelles et de loisirs à l’échelle de la 
commune. 
 
Dans cette dynamique de renouvellement et sur préconisation de la Caisse d’Allocations Familiales, l’accueil 
des usagers nécessite de déterminer des règles de fonctionnement. A ce jour, seul un règlement des 
inscriptions existe.  
 
 
 
Les équipes de professionnels et de bénévoles ont donc été mobilisées dans l’élaboration d’un règlement de 
fonctionnement propre à chaque centre social, dans une démarche de clarification des conditions d’accès et 
d’amélioration des pratiques d’accueil.  
 
Ces règlements de fonctionnement permettent de définir les éléments suivants :  
- L’engagement des usagers au respect des règles élémentaires dans un équipement public, 
- Les missions d’un centre social et ses engagements, 
- Les conditions d’accès en matière d’inscription et d’adhésion, 
- Les conditions tarifaires et de paiement qui sont fixées annuellement par le conseil municipal, 
- La gestion des listes d’attente et des annulations, 
- Le traitement des données dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 
- Les conditions d’accueil des mineurs accompagnés et non accompagnés, 
- La procédure d’exclusion provisoire ou définitive pour non-respect du règlement de fonctionnement. 
 
Le règlement de fonctionnement fait l’objet d’une présentation par les agents d’accueil lors de l’inscription et 
peut-être remis à la demande de l’usager en format papier. Par ailleurs, il sera consultable sur le site internet 
de la Ville, sur la page consacrée à chacun des deux centres sociaux, à partir d’un QR CODE présent sur la 
carte d’adhésion. Le règlement de fonctionnement sera également affiché à l’accueil des deux centres sociaux 
pour consultation.  
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver les termes du règlement de fonctionnement propre à chacun des centres sociaux de la Ville de 
Blois ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
Christelle BERENGER 
Il s’agit de l’adoption du règlement de fonctionnement à destination des usagers pour les centres sociaux 
municipaux que sont l’espace Mirabeau et l’espace Quinière Rosa Parks. En 2022, nos deux centres sociaux 
municipaux ont vu leur agrément renouvelé par la CAF du Loir-et-Cher à l’occasion de l’adoption de leur 
nouveau projet de centre. Dans la foulée et pour suivre les préconisations de la CAF, les équipes bénévoles 
et professionnelles des deux centres se sont attelées à la rédaction des règlements de fonctionnement pour 
chacun des centres. Auparavant, seules des règles d’inscription existaient. 
 
L’élaboration de ces règles de fonctionnement largement harmonisées permet de définir entre autres les 
missions du centre social et ses engagements, l’engagement des usagers au respect des règles dans un 
équipement public, les conditions d’accès, d’inscription et tarifaires, le traitement des données (RGPD) et les 
conditions d’accueil des mineurs accompagnés et non accompagnés. 
 
Sylvain GIRAUD 
J’ai besoin d’une petite explication. Chaque centre social aurait son propre règlement ? On pourrait peut-être 
avoir une idée ancienne d’éducation populaire, un règlement dans tel centre social et un règlement différent 
dans un autre. Ça me paraît bizarre. 
 
Christelle BERENGER 
Ce n’est pas ce qui est dit, Monsieur GIRAUD. Il y avait uniquement des règlements tarifaires qui étaient très 
proches. Ce qui a été fait est un travail de réglementation du fonctionnement à destination des usagers qui 
peuvent être des particuliers, mais également des partenaires. Les deux règlements sont sur Octopus. Vous 
pourrez constater qu’à quelques lignes près, ils sont quasiment identiques. Je l’ai dit, au contraire, la volonté 
était vraiment d’harmoniser. Il n’y a pas l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette entre les deux. 
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Marc GRICOURT 
Nous sommes bien sur le fonctionnement de nos centres sociaux et pas des maisons de quartier. 
 

Christelle BERENGER 
Tout à fait, ce sont les centres sociaux Mirabeau et Quinière Rosa Parks. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-299 
N° 053 

EDUCATION JEUNESSE – Adhésion à l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et 
de Jeunes (ANACEJ) 

 
Rapport : 
 
L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) a été créée en 1991 pour promouvoir 
la participation et accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place d'instances de participation 
des enfants ou des jeunes à la vie de la cité. 
 
L’association apporte un soutien personnalisé aux collectivités territoriales dans la mise en place de 
démarches de participations des jeunes à la construction des politiques publiques. Elle propose notamment : 

- un accompagnement personnalisé par des experts de la participation, 
- l’accès à des ressources pédagogiques, 
- des formations, 
- la mise en réseau des collectivités adhérentes. 

 
La Ville de Blois souhaite développer les espaces de démocratie participative dédiés aux jeunes. A ce titre, 
elle ambitionne de créer un conseil d’enfants et souhaite être accompagnée par l’ANACEJ dans ce projet. 
 
Afin de bénéficier de l’accompagnement de l’ANACEJ, la Ville de Blois doit rejoindre le réseau en adhérant à 
l’association.  
 
Le montant de la cotisation, à titre indicatif pour l’année 2022, s’élève à 1 860 €. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver l'adhésion à l'association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Benjamin VÉTELÉ 
Il s’agit d’une délibération qui va nous permettre administrativement d’adhérer à l’ANACEJ qui est l’Association 
nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes. Cette adhésion s’inscrit dans une discussion que nous avons 
eue il y a quelques mois en Conseil municipal, puisque notre collègue Mathilde DESJONQUÈRES avait 
proposé un vœu sur la mise en œuvre d’un Conseil des enfants. On avait eu un échange, parce que c’était 
aussi quelque chose qu’on souhaitait porter. M. le Maire nous a demandé de nous rapprocher pour avancer 
sur ce sujet. Avec Mathilde, on s’est rencontré cet été. On a échangé sur une méthode : s’appuyer sur 
l’existant, recenser les enfants délégués de classe, notamment en cycle 3 (CM1 et CM2). On a huit écoles qui 
élisent déjà des délégués de sorte qu’on puisse à la fois avoir des enfants qui sont délégués pour leur école, 
leur classe et la vie de leur école et les mobiliser pour les faire réfléchir, récolter leur parole et essayer d’avoir 
une vision de ce qu’on peut appeler « la ville à hauteur d’enfant ». Il ne s’agit pas seulement de les concerter 
sur des sujets qui les concernent en tant qu’enfants, mais sur les grands projets qui concernent tous les 
Blésois, pour que les enfants puissent porter un regard sur des aménagements, des projets de moyen terme. 
 
L’ANACEJ est une association très reconnue dans ce domaine. C’est pour poursuivre le travail que nous 
avions engagé d’expérimentation pour cette année et pourquoi pas de généralisation à la rentrée prochaine 
que nous vous proposons cette délibération. 
 
Mathilde DESJONQUÈRES 
Je tenais à saluer cette délibération, en tout cas l’adhésion à l’ANACEJ. Il est vrai qu’on a échangé cet été 
avec M. VÉTELÉ. J’attendais un petit débriefing au retour des vacances de la Toussaint, mais ce n’est pas 
grave. Comme j’ai vu l’adhésion dans la délibération, je sais que le sujet avance. Effectivement, l’importance 
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de travailler sur la citoyenneté auprès des enfants est un sujet. Le Conseil municipal des enfants est l’un des 
moyens d’action. 
 

Marc GRICOURT 
Merci d’y contribuer.  
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-300 
N° 054 

EDUCATION JEUNESSE – Enquête sociale dans le cadre de l'instruction dans la famille - 
Mise à disposition d'agents du CIAS du Blaisois auprès de la Ville de Blois. 

 
Rapport : 
 
Vu la loi du n° 2021-1109 confortant le respect des principes de la République, dite loi “contre le séparatisme”, 
promulguée le 24 août 2021, qui apporte un certain nombre de mesures relatives à l’éducation, et notamment 
dans le cadre de l’instruction en famille, dont elle souligne le caractère dérogatoire, 
 
Cette loi acte la disparition du rôle de l’autorité municipale dans ce nouveau système d’autorisation des 
demandes d’instruction en famille. L’article 49 de cette loi prévoit notamment que l’instruction dans la famille 
est soumise à autorisation de l’État. 
 
Toutefois, si l'autorité municipale n'a plus de rôle à jouer dans la délivrance de l'autorisation d'instruction en 
famille, la loi prévoit que le maire de la commune de résidence de l'enfant soit informé de la délivrance de 
l’autorisation d’instruction en famille. De plus, le mécanisme d’une l’enquête réalisée par la mairie et le rectorat 
est maintenu (article L. 131-10 du code de l’éducation).  
 
Afin d'apprécier la situation de l'enfant, de sa famille et de vérifier leur capacité à l'instruire, l'autorité de l’État 
compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les 
personnes en charge de l'instruction.  
 
Aux termes de l’article L. 131-10 du Code de l’éducation, le maire, au titre de sa qualité d'agent de l’État, doit 
mener, dès la première année, et tous les deux ans, une enquête sur les enfants recevant l'instruction dans 
leur famille.  
 
Depuis la loi du 24 août 2021, cette enquête municipale a pour objectif de vérifier la réalité des motifs avancés 
par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation de délivrer une instruction dans la famille. 
Cette enquête vérifie, par ailleurs, s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état 
de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est ensuite communiqué à l'autorité 
de l’État compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.  
 
Considérant que la Ville de Blois ne dispose pas dans ses effectifs de travailleurs sociaux dûment habilités à 
réaliser des enquêtes sociales,  
 
Considérant que le CIAS du Blaisois dispose dans ses effectifs des travailleurs sociaux habilités à réaliser ce 
type d’enquête, 
 
Il est proposé, en accord avec le CIAS du Blaisois et les agents concernés, de mettre à disposition de la Ville 
de Blois, deux travailleurs sociaux.  
 
La Ville de Blois remboursera le CIAS du Blaisois sur la base d’un état contradictoire faisant apparaître le 
nombre d’enquêtes réalisées, le temps de travail alloué à la réalisation de l’enquête sociale étant évalué à 
quatre heures. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- accepter la mise à disposition de deux agents du CIAS du Blaisois auprès de la Ville de Blois, à compter du 
1er janvier 2023, pour la réalisation des enquêtes sociales prévues par la loi, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
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Benjamin VÉTELÉ 
C’est une délibération concernant un partenariat que nous avons avec la CIAS pour des travailleurs sociaux 
qui exercent les enquêtes sociales dans le cadre de l’instruction à domicile. La loi a un peu évolué, puisque 
désormais, ce n’est plus un droit, mais une demande. C’est l’inspection académique qui vérifie l’effectivité de 
la scolarisation et nous, nous continuons à traiter les enquêtes sociales. Huit demandes nous sont parvenues 
depuis la rentrée. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-301 
N° 055 

EDUCATION JEUNESSE – Modification du règlement intérieur des accueils collectifs des 
mineurs 

 
Rapport : 
 
Vu la délibération n° 2012-192 du 27 juin 2012, modifiée par les délibérations n° 2012-398, n° 2014-197, 
n° 2016-090 et n° 2018-173, relative au règlement portant sur les Accueils Collectifs des Mineurs (ACM). 
 
Ce règlement définit les règles applicables pour l'ensemble des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 
organisés directement ou indirectement par la Ville de Blois.  
 
Ainsi, il comprend les règles communes à l'ensemble de ces accueils ainsi que les dispositions particulières 
pour : 

- les Accueils de Loisirs Périscolaires (APL, autrement dit « le périscolaire du matin et du soir ») 
- les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH, « les centres de loisirs du mercredi et des 
vacances scolaires ») 
- la garderie du soir (après ALP) 

 
Il précise le cadre éducatif dans lequel se construisent ces activités, les modalités de fonctionnement de ces 
accueils ainsi que l'ensemble des règles d'inscription et de paiement des activités. Sont également précisées 
les exigences et recommandations en matière d'hygiène, de santé et de sécurité.  
 
L'ensemble des agents de la Ville de Blois en charge de l'organisation et de l'encadrement des activités est 
non seulement tenu d'assurer le respect de ce règlement mais également, d'en assurer la diffusion et la bonne 
connaissance des usagers. 
 
A compter du 1er janvier 2023, suite à la réorganisation des services et du contexte financier contraint, il 
convient de modifier ce règlement.  
 
Les modifications principales portent sur : 

- Les modalités de réservation : au trimestre pour les ALSH (à partir de septembre 2023), toute 
réservation sera due sur les périodes de vacances scolaires (à partir de janvier 2023). 
- Les modalités d’inscriptions (via l’Espace Famille). 
- La suppression du point d’accueil à l’école Tourville (sous-utilisé pendant les vacances). 

 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver les termes du règlement des Accueils Collectifs des Mineurs de la Ville de Blois, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Benjamin VÉTELÉ 
Cette délibération concerne les accueils de loisirs périscolaires et les centres aérés, les centres de loisirs. Ces 
dernières années, on a constaté qu’il y avait une difficulté avec des surréservations en centres de loisirs qui 
généraient des listes d’attente assez importantes à la rentrée scolaire pour les centres du mercredi ou les 
vacances d’été notamment, avec des annulations très fréquentes de la part des familles. Cela provoquait à la 
fois des difficultés pour les familles qui avaient besoin de place et n’en avaient pas forcément et un problème 
pour la Ville pour la bonne gestion des recettes et des effectifs de personnels municipaux. 
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On propose une modification du règlement intérieur qui portera sur des modalités de réservation qui seront 
désormais au trimestre pour les accueils de loisirs, avec des réservations qui seront dues sur la période de 
vacances scolaires à vacances scolaires. Les modalités d’inscription continuent de passer par l’espace famille. 
 
Vous savez qu’on emmène aussi les enfants en bus au centre Robert-Cartier notamment. On continuera 
évidemment d’emmener les enfants qui en ont besoin vers le centre aéré. Simplement, on sera sur un point 
qui sera en extérieur et plus une école ouverte pour l’accueil des enfants. 
 
Il faudra que les familles s’organisent, mais c’est ce qui devrait permettre une liste d’attente moins importante, 
plus d’efficacité et de bonne appréciation RH et budgétaire pour encadrer les enfants. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Madame Fabienne QUINET 
 

N° B-D2022-302 
N° 056 

CULTURE – Convention-cadre avec l'association bd BOUM - Renouvellement pour les 
années 2023-2026 

 
Rapport : 
 
L'association bd BOUM œuvre depuis des années à la valorisation du 9ème art : la bande dessinée.  
 

Pour 2021, la 38ème édition du festival a permis de réunir un large public confirmant la renommée de cet 
évènement sur le plan national avec la présence de 200 auteur(e)s et 60 exposants. 22 000 visiteurs ont été 
accueillis dont 2 926 élèves. L’organisation de « bd Boum en Classe » a sollicité 135 classes. 
 

L’association bd BOUM poursuit ses collaborations avec des partenaires institutionnels et privés : la Ville de 
Blois (Direction de l’Éducation, Direction de la Culture, le Centre de la Résistance de la Déportation et de la 
Mémoire), l’association Ciné’Fil, le cinéma les Lobis, Les Rendez-vous de l’histoire, la Scène Nationale de 
Blois. 
 

Par ailleurs, l’activité développée en 2021 à la Maison de la BD a été importante : près de 125 jours d’ouverture 
malgré le contexte sanitaire (5 mois de fermeture). Le site a accueilli 7 949 visiteurs y compris 1 578 scolaires. 
 

Vitrine de la bande dessinée, la Maison de la BD contribue au rayonnement de la Ville de Blois bien au-delà 
des 3 jours du festival notamment avec les résidences d’artistes, les rencontres et les conférences proposées 
tout au long de l’année et participe à l’animation culturelle. 
 

La Ville de Blois apporte un soutien financier et technique à l’association par la conclusion d’une convention 
cadre pluriannuelle. 
 

La convention actuelle arrivant à échéance, il est proposé de la reconduire pour la période 2023-2026. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver le partenariat entre la Ville de Blois et l'association bd BOUM, 
- approuver le projet de convention à intervenir pour 4 ans, de 2023 à 2026, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, les conventions d'application annuelles sur 
cette période et tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Fabienne QUINET 
Dans cette délibération, il s’agit de proposer au Conseil municipal d’approuver le partenariat entre la Ville de 
Blois et l’association bd BOUM et d’approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville et bd BOUM 
pour quatre ans, de 2023 à 2026. Dans le cadre de cette convention, la Ville de Blois apporte son soutien 
financier et technique à l’association qui travaille toute l’année en partenariat avec des partenaires 
institutionnels et privés de la ville, développe son festival qui a lieu au mois d’octobre et travaille aussi à 
développer son activité qui a été assez importante en 2021. Il y a eu près de 125 jours d’ouverture malgré un 
contexte difficile. Le site a accueilli 7 900 visiteurs et 1 600 scolaires. 
 
Michel CHASSIER 
Je vais voter cette délibération, mais pour revenir sur ce qui a été dit tout à l’heure quand je parlais d’instituer 
une billetterie, ça n’exclut évidemment personne. À ce moment-là, on pourrait dire la même chose pour les 
cinémas, le théâtre, tous les spectacles pour lesquels il y a en général une billetterie. Ça n’empêche pas – et 
je l’avais dit – qu’il puisse y avoir des gratuités et des tarifs réduits selon les publics.  
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C’est notamment le cas des publics scolaires. Bien évidemment, dans ce cas, il y aura des gratuités. Le fait 
d’instituer une billetterie n'exclut pas des publics de l’accès à la culture. 
 

Marc GRICOURT 
Avec Christophe DEGRUELLE, dans les précédents mandats, nous avons souvent partagé sur ce sujet, que 
ce soit pour bd BOUM ou les Rendez-vous de l’histoire. Concernant les Rendez-vous de l’histoire, nous avions 
imaginé cette hypothèse. Nous ne l’avons pas validée, parce que faire payer un accès aux conférences, c’est 
inévitablement payer les conférenciers. Aujourd’hui, ils viennent gratuitement.  
Leur hébergement, la restauration et le transport sont pris en charge par l’association, ce qui est un minimum. 
On sait que le coût des conférences pourrait faire exploser le budget. 
 
Concernant bd BOUM, nous sommes sur une approche un peu différente, en nous appuyant aussi sur la 
comparaison partagée entre les différents acteurs des festivals en France et le monde de la bande dessinée, 
les éditeurs notamment, les créateurs, sur la spécificité qu’ils relèvent du festival de bande dessinée de Blois. 
Il accueille beaucoup plus que les autres – et on le compare souvent avec Angoulême – des familles, parce 
qu’à Angoulême, c’est un peu le problème. Avec le fait que ce soit payant, beaucoup de familles n’y accèdent 
pas. Dans la recherche d’accès au plus grand nombre, c’est aussi une décision. De façon objective, je crois 
qu’encore une fois, si on regarde l’impact de ce genre de festival sur la vie locale, l’économie locale, 
l’investissement municipal est largement rentabilisé. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Cédric MARMUSE 
 

N° B-D2022-303 
N° 057 

CULTURE – Convention pluriannuelle de partenariat et de moyens entre la Ville de Blois et 
l'association Ciné'fil 

 
Rapport : 
 
La Ville de Blois mène depuis plusieurs années une politique en faveur du cinéma et de l'éducation à l'image 
dont les enjeux sont de maintenir un cinéma en centre-ville, de préserver la diversité de l’offre, de garantir des 
films de qualité, notamment Art et Essai, et de favoriser l’accès de tous au cinéma. 
 

L'association Ciné'fil, avec laquelle la Ville de Blois conventionne depuis plusieurs années, contribue 
également par son action à l'offre culturelle à Blois. Sa connaissance des acteurs culturels lui permet de mener 
et de développer des actions lors des grands rendez-vous blésois : Rendez-vous de l'Histoire, Festival BD 
boum, et auprès d'institutions telles que la Scène nationale. 
 

L'association participe à la promotion des films à faible diffusion, à faire découvrir des films issus des 
cinématographies du monde entier en version originale sous-titrée, à illustrer la richesse du genre 
documentaire, à maintenir une diffusion régulière du court métrage et à faire revivre en salle les grandes 
œuvres du patrimoine. 
 

La Ville de Blois est attentive aux relations que l'association entretient avec le Cinéma Les Lobis et, dans le 
cadre de la complémentarité de leurs propositions pour le public, elle alloue une subvention dont elle notifie le 
montant chaque année.  
 

Elle met à disposition à titre permanent et gratuit un local situé 18 rue Roland Dorgelès, sachant que les 
charges restent payantes. Cette disposition fait l’objet d’une convention spécifique. 
 

La Ville soutient la communication en ouvrant des espaces, en fonction de leur disponibilité, pour l ’annonce 
de la programmation et des événements de Ciné’fil (Blois Mag pour le film « Coup de cœur du mois », site 
internet). 
 

La convention est signée pour une durée de 3 ans, elle prendra effet au 1er janvier 2023 et se terminera le 
31 décembre 2025. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous les documents nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
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Cédric MARMUSE 
Il s’agit dans cette délibération de renouveler la convention de partenariat qui nous lie avec l’association 
Ciné’fil. Ce soutien consiste en l’allocation d’une subvention annuelle dont le montant est défini dans le budget 
et la mise à disposition à titre permanent et gratuit d’un local, avec en contrepartie les charges qui restent 
payantes. 
 
Pour rappel, l’association Ciné’fil, comme son nom l’indique, travaille autour du cinéma et l’accès à un cinéma 
avec des films plus confidentiels ou des films étrangers qui ne sont pas diffusés dans les circuits habituels des 
cinémas. Cette association travaille également en partenariat, que ce soit avec le lycée Augustin-Thierry, le 
Chato’do. Ce sont également des projections en plein air pour donner accès gratuitement au cinéma à tous 
les publics. Merci de bien vouloir renouveler cette convention pour la période 2023-2025. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Madame Fabienne QUINET 
 

N° B-D2022-304 
N° 058 

CULTURE – Convention transitoire 2023 en faveur de l'association Mars relative à 
l'exploitation de la scène de musiques actuelles de Blois pour l'année 2023 

 
Rapport : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment ses articles 10 et 10-1, 
 
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, 
 
Vu le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts plastiques, 
 
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier missions et des charges relatif au label « Scène de Musiques 
Actuelles-SMAC », 
 
Les Scènes de Musiques Actuelles jouent un rôle fondamental en termes de diffusion, d’aide à la création et 
aux émergences, et d’action culturelle à l’adresse de tous les publics. 
 
De par leur diversité, elles garantissent au niveau national la pluralité des projets artistiques et culturels et 
contribuent à refléter la diversité des propositions artistiques, des répertoires et des esthétiques de manière 
complémentaire aux autres labels musicaux et pluridisciplinaires. 
 
Le label SMAC (Scène de Musiques Actuelles) est reconnu label d’État. 
 
Depuis 2007, la Ville de Blois a également contractualisé avec l’association MARS, détenteur du label Scènes 
Musiques Actuelles (SMAC) une délégation de service public (DSP) pour la gestion des équipements le 
Chato’do et le studio Pôle Nord. 
 
La dernière en date dont le conseil municipal a autorisé la conclusion par délibération n° 2017-365 en date du 
18 décembre 2017 couvrait une période de cinq ans allant du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Doit être rappelé que la DRAC Centre-Val de Loire a en parallèle, engagé une réflexion sur les modes de 
gestion des SMAC, comme suite à l’intervention de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et 
au patrimoine du 7 juillet 2016 (LCAP). Le label SMAC est désormais soumis aux dispositions du décret n° 
2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant 
et des arts plastiques ; et répond à un nouveau cahier des missions et des charges lequel est lui-même fixé 
par arrêté du 5 mai 2017 du Ministre de la Culture et de la Communication.  
 
Aux termes de l’article 4 du décret n° 2017-432 du 28 mars 2017, l’attribution d’un label donne lieu à la 
conclusion d’une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) entre la structure bénéficiaire du label et l’État, et 
le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires.  
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Cette CPO définit les modalités de mise en œuvre et d’évaluation du projet artistique et culturel d’intérêt 
général à travers des objectifs concerts et mesurables, y compris financiers pour l’application du cahier des 
missions et des charges attaché au label. (art. 4 du décret  n° 2017-432 du 28 mars 2017). Aux termes de 
l’arrêté du 5 mai 2017 susvisé, ce sont les structures labellisées « SMAC » qui organisent leurs projets 
artistiques et qui définissent leur projet, et qui pour être labellisées doivent présenter un projet artistique et 
culturel d’intérêt général conforme au cahier des missions et des charges fixé par l’arrêté du 5 mai 2017 
 
 
Dans ce cadre 
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. 
 
La Convention Pluriannuelle d’Objectif (CPO) 2018-2021 dont le terme initial était fixé au 31 décembre 2021, 
étant adossée à la délégation de service public, conclue jusqu’au 31 décembre 2022 pour l'exploitation des 
deux équipements municipaux CHATO'DO et POLE NORD ; l’État avait proposé de proroger la CPO existante 
pour l’année 2022,  
 
Par délibération n° B-D2022-208 du 26 septembre 2022, le Conseil municipal a : 
- approuvé le prolongement de la CPO 2018-2021 en cours, et a approuvé la convention d’objectifs 2022 
couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; 
- approuvé la fin du mode de gestion par délégation de service public pour la mission "Musiques actuelles". 
 
La prochaine convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) couvrant la période 2023-2026 est toujours en cours 
de négociation entre tous les financeurs publics du projet SMAC. Cette nouvelle CPO, associant la Ville de 
Blois ainsi que l’ensemble des autres financeurs dont l’Etat, fera l’objet d’une délibération spécifique ultérieure.  
 
Compte tenu de l’échéance de la DSP au 31 décembre 2022 et dans l’attente de la signature de ladite CPO 
2023-2026 entre l’association MARS et l’ensemble des partenaires institutionnels, il est proposé de passer 
une convention dite transitoire relative au programme d’actions de la SMAC de Blois pour l’année 2023. 
 
Dès son approbation, la CPO à intervenir entre tous les partenaires aura vocation à se substituer à la 
convention transitoire dans tous ses termes. 
 
Il est précisé que s’agissant de la mise à disposition par la Ville de Blois à l’Association MARS des locaux et 
équipements du Chato’do et du Studio Pôle Nord à partir du 1er janvier 2023 ; ses conditions et modalités 
seront fixées en parallèle dans le cadre d’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée dans le 
respect des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver dans le contexte exposé la signature avec l’association MARS d’une convention transitoire pour 
l’année 2023, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous les documents nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
 
Fabienne QUINET 
Il vous est demandé d’approuver une convention transitoire pour l’année 2023 concernant le Chato’do et la 
SMAC. Effectivement, la DSP a pris fin le 31 décembre 2022 sur une réflexion de l’État quant au mode de 
gestion. En attendant que l’ensemble des différents financeurs publics négocie et signe une nouvelle 
convention pour ces quatre nouvelles années, on vous demande d’approuver une convention transitoire pour 
que l’association MARS exploite les scènes de musiques actuelles pour l’année 2023. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Madame Fabienne QUINET 
 

N° B-D2022-305 
N° 059 

CULTURE – Conventions de partenariat pour la présentation de deux spectacles à la 
Fondation du doute en partenariat avec la Halle aux grains. 
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Rapport : 
 
Pour la seconde année, la Fondation du doute s’associe à la Halle aux grains, scène nationale de Blois, pour 
la présentation de deux spectacles en janvier et février 2023 dans le pavillon d’exposition. 
 
Dans le cadre du temps fort « Cordes à jouer » organisé par la Halle aux grains, la Fondation du doute 
accueillera en janvier 2023 le spectacle « Ersilia » de Alvise Sinivia (une performance de piano augmenté au 
carrefour de la musique et de la danse) pour trois représentations tout public ainsi que des ateliers tout public, 
parents-enfants, et scolaires. 
 
En février, la Fondation du doute accueillera le spectacle de Renaud Herbin « Quelque chose s’attendrit » 
(une performance d’optique et de marionnette à fil) pour trois représentations pour les publics scolaires et cinq 
représentations tout public. 
 
A ce titre, la Ville de Blois souhaite établir une convention pour chacun des spectacles avec la Halle aux grains. 
 
La Fondation du doute s’engage à mettre à disposition une personne référente pour les jours de montages et 
de représentations afin d’assurer l’accueil du personnel de la Halle aux grains et les artistes. La Fondation du 
doute s’engage également à mettre à disposition le pavillon d’exposition pour l’accueil des spectacles ainsi 
que le matériel et mobiliers existants de la Fondation (tables, chaises, matériel technique…). Enfin, la 
Fondation du doute s’engage à ouvrir le Fluxus café les soirs de représentations comme mentionné dans les 
conventions. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- autoriser le partenariat pour la représentation de ces deux spectacles à la Fondation du doute,  
- autoriser le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions et toutes autres pièces afférentes à cette 
collaboration. 
 
Fabienne QUINET 
C’est une convention de partenariat entre la Halle aux grains et la Fondation du doute. Il s’agit de permettre à 
la Fondation et à la Halle aux grains de s’associer pour mettre en lumière et en valeur deux spectacles qui 
seront présentés en début d’année à la Fondation du doute, dans le pavillon de l’exposition. Il y aura un 
spectacle en janvier et un deuxième en février. Afin de fixer les modalités et les engagements de chacune des 
parties, une convention sera signée pour chaque évènement. La ville de Blois s’engage à mettre à disposition, 
le temps du spectacle, un agent, le matériel et le mobilier du pavillon, ainsi que le café Fluxus qui sera ouvert 
pour ces évènements. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-306 
N° 060 

SPORTS – 38e édition du Macadam Blésois - Règlement intérieur - Organisation - 
Recherche de financement 

 
Rapport : 
 
La Ville de Blois organise la 38e édition du Macadam Blésois dimanche 4 juin 2023. Cette manifestation est 
une course urbaine dans les rues de Blois ouverte à tous. Elle regroupe près de 2 000 participants et 2 500 
spectateurs, ce qui en fait une manifestation locale populaire d’envergure. 
 
Comme chaque année, le Macadam Blésois (38e édition) fait l'objet d'un règlement sportif soumis à 
l'assemblée délibérante. 
 
Ce règlement fixe notamment les heures de départ des différentes courses, les droits d’engagement, les 
conditions de participation des coureurs à la compétition, les catégories de coureurs selon leur date de 
naissance, les distances maximales des parcours, les épreuves réservées aux enfants, l’organisation des 
différents challenges, les prix et récompenses attribués. 
 
Pour cette manifestation, des subventions seront sollicitées auprès du Département de Loir-et-Cher. 
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Afin de développer et d’encourager cette manifestation, sont recherchés, notamment pour l'organisation 
matérielle de la manifestation sportive des sponsors, mécènes ou parrains, et des partenariats avec des 
sociétés privées avec lesquels des conventions seront passées. 
 
Par ailleurs, les coureurs ont la possibilité de s'inscrire sur le site de la Ville de Blois ou sur le réseau de la 
société Protiming pour les courses payantes et classantes. Ce site informatique est sécurisé pour les 
paiements en ligne. 
 
La société Protiming prendra en charge toutes les inscriptions adultes, enfants et course Color Run des 
Vitrines de Blois jusqu'au vendredi 2 juin 2023 à 14h. 
 
Il sera possible le samedi 3 juin 2023 de 10h à 17h, de s’inscrire aux courses du Macadam Blésois au magasin 
Decathlon à Villebarou. Les paiements sur place ce jour-là seront assurés par les agents de la Ville de Blois 
en régie municipale. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- adopter le règlement intérieur de la 38ème édition du Macadam Blésois, 
- solliciter et accepter des subventions ou des participations auprès des partenaires et du Département du 
Loir-et-Cher, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les contrats, conventions et autres documents relatifs à 
l'organisation matérielle de la manifestation à passer avec les sponsors, mécènes ou parrains et autres 
partenaires, 
- accepter la formule d'inscription internet avec le support de la société Protiming, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec la société Protiming, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Joël PATIN 
Cette délibération porte sur le règlement intérieur et l’organisation du Macadam Blésois qui aura lieu le 4 juin. 
C’est la 38e édition. Le premier départ avait eu lieu en 1983, il y a quarante ans, sur la place du Château. Nous 
retournons place du Château pour cet événement. Ce règlement intérieur fixe certaines conditions dans le 
déroulé de cette manifestation : les heures de départ, le droit d’engagement, etc. C’est la société Protiming 
qui continue de nous accompagner sur cet événement. Les inscriptions se feront aussi en physique au 
magasin Décathlon à Villebarou, le samedi, la veille de cette compétition. Cette année, nous aurons un sept 
kilomètres et un douze kilomètres qui parcourront toutes les rues de Blois, les escaliers de Blois et les 
établissements un peu particuliers comme la Fondation du doute, la passerelle de la gare, le Château et 
certains autres sites. Je ne vous dévoile pas tout le parcours aujourd’hui, parce que je ne le connais pas. 
 
Marc GRICOURT 
C’est une course sportive, mais patrimoniale et culturelle. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-307 
N° 061 

SPORTS – Conventions avec les associations et organismes subventionnés en 
fonctionnement pour l'exercice 2023 

 
Rapport : 
 
L'ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 a simplifié et amélioré les règles budgétaires et comptables 
applicables aux collectivités territoriales. 
 
Afin de soutenir les associations sportives de la commune ayant un niveau de pratique, une politique éducative 
de qualité et de permettre l'accueil du plus grand nombre, la Ville de Blois a mis en place depuis 2013 dans 
une convention triennale des modalités de fonctionnement pour celles-ci. 
 
Les quinze associations ciblées auront une convention cadre pour trois ans ainsi qu'un avenant annuel 
définissant les objectifs à atteindre, les aides matérielles, financières et humaines que la collectivité verse aux 
associations. 
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Les subventions de fonctionnement seront individualisées et votées dans un état annexé au budget principal 
2023 qui fera apparaître la liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la 
subvention, tel que prévu au 2° de l'article L.2311.7 du Code Général des collectivités territoriales. Elles feront 
l'objet d'une convention d'application annuelle. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes conventions ou avenants à passer avec les 
associations et organismes subventionnés conformément à la réglementation en vigueur. 
Les associations concernées sont les suivantes : 
 
- AAJB Omnisports, 
- ADA Omnisports, 
- ADA Blois Basket 41, 
- Blois Football 41, 
- La Blésoise, 
- ASPTT Blois, 
- Blois Judo 41, 
- Tour du Loir-et-Cher 
- Association Tournoi Challenger de Blois, 
- AAJ Blois Tennis Club, 
- Association Blois Football Club 1995, 
- Rugby Club de Blois, 
- Handball Club du Blaisois, 
- AJBO, 
- ASCP Blois. 
 
Joël PATIN 
Dans cette délibération, vous avez les associations concernées par cette convention triennale qui sera 
renouvelée avec un avenant annuel pour définir les objectifs à atteindre, les aides matérielles, financières et 
humaines à disposition de ces associations. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-308 
N° 062 

SPORTS – Mise à disposition d'éducateurs sportifs aux associations sportives - 
Compensation de la prise en charge par les associations pour le 2e semestre 2022 - 
Répartition de l'enveloppe de subventions 

 
Rapport : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive en faveur des clubs, la Ville de Blois soutient la formation des jeunes 
en mettant à disposition du personnel du service des sports de la Ville auprès d'associations sportives. En 
application du décret n° 2008-580 du 8 juin 2008, les associations sportives blésoises bénéficiaires de cette 
aide technique doivent rembourser à la Ville de Blois les salaires, primes et charges patronales au prorata du 
temps d'intervention des agents municipaux auprès de ces clubs. 
 
Afin de ne pas pénaliser financièrement les associations sportives et de se mettre en conformité avec la 
réglementation, il est proposé de voter une subvention aux associations sportives concernées correspondant 
au coût de la mise à disposition des éducateurs municipaux du 1er septembre au 31 décembre 2022. 
 
Dans le cas présent, le montant de la subvention couvrira les frais engagés pour la période du 1er septembre 
au 31 décembre 2022. 
 
Conformément à la délibération n° B-D2022-135 du 27 juin 2022, il a été versé 9 579,38 € pour la mise à 
disposition des éducateurs sportifs auprès d'associations sportives correspondant à la période de janvier à 
juin 2022. 
 

Conformément à la délibération n° B-D2022-136 du 27 juin 2022 ainsi qu'à l'avis de l'instance paritaire, il est 
proposé le versement de subventions selon la répartition suivante en faveur des 4 associations bénéficiaires 
de l'aide technique apportée pour la période de septembre à décembre 2022  
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Blois Judo        906,79 €uros 
ADA Blois Basket 41    1 813,59 €uros 
Aviron Club de Blois    1 246,84 €uros 
Le Grimpeur Blésois       453,40 €uros 
 

Les associations s'engageront à rembourser à la Ville de Blois les sommes versées avant le 31 décembre 
2022. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- verser les subventions aux associations sportives : Blois Judo, ADA Blois Basket 41, Le Grimpeur Blésois et 
l’Aviron Club de Blois ; 
- solliciter auprès des 4 associations sportives la prise en charge du coût de mise à disposition des éducateurs 
municipaux du 1er septembre au 31 décembre 2022, conformément à la réglementation en vigueur ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
Joël PATIN 
C’est la mise à disposition d’éducateurs sportifs pour quatre associations. Une nouvelle association est Le 
Grimpeur blésois, mais il n’y a pas d’heure supplémentaire. Nous avons réparti les heures de nos éducateurs 
sur quatre associations au lieu de trois. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-309 
N° 063 

SPORTS – Modification du règlement intérieur des équipements sportifs 

 
Rapport : 
 
Les équipements sportifs de la Ville de Blois sont soumis à un règlement intérieur adopté par délibération           
n° B-D2021-189 du Conseil municipal du 27 septembre 2021. 
 
L’évolution des pratiques sportives et leur cadre juridique nécessitent une mise à jour du règlement intérieur 
des installations sportives municipales. 
 
Ces modifications portent, tout d’abord, sur le respect des horaires impartis, sur l’inutilisation de créneaux au 
cours de l’année sans en informer la Direction des sports et sur le stationnement de véhicules à l’intérieur des 
enceintes sportives. Ces mesures sont nécessaires afin d’apporter une sécurisation optimale des utilisateurs, 
des agents municipaux et des bâtiments. 
 
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023 les écoles primaires publiques de la Ville de Blois pourront utiliser 
les installations sportives sans la présence d’un agent de la Direction des sports. 
 
Aussi, afin d’accéder aux locaux, le présent règlement intérieur des installations sportives sera paraphé et 
signé par l’ensemble des utilisateurs. 
 
Ce nouveau document, joint en annexe à la présente délibération, a pour objet de clarifier les conditions 
d’accès aux équipements, les obligations et les responsabilités de chacun. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- adopter la modification du règlement intérieur des équipements sportifs actant la clarification des conditions 
d'accès aux équipements, les obligations et responsabilités des parties ; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les documents y afférents. 
 
Joël PATIN 
Cette délibération porte sur une modification du règlement intérieur des équipements sportifs sur quatre 
points : le respect des horaires dans l’utilisation des créneaux, l’utilisation des créneaux au cours de l’année, 
le stationnement des véhicules à l’intérieur du site et pour la première année à partir du janvier 2023, une 
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modification de ce règlement pour que les installations soient ouvertes aux écoles primaires de la ville de Blois 
qui pourront y accéder avec leurs professeurs des écoles sans éducateur. 
 

Marc GRICOURT 
C’est donc un peu plus de souplesse et une facilitation à l’accès aux pratiques dans le cadre scolaire , avec 
les enseignants. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-310 
N° 064 

SPORTS – Signature de la convention de partenariat avec la Société Anonyme Sportive 
Professionnelle (SASP) ADA BLOIS BASKET 

 
Rapport : 
 
La Ville de Blois apporte son soutien à l’association ADA BLOIS BASKET 41 qui gère le volet amateur du 
basket sur le territoire blésois. Depuis le 1er juillet 2018 et en respect des textes fédéraux et de la Ligue 
Nationale Professionnelle de Basket, cette association a créé une Société Anonyme Sportive Professionnelle, 
la SASP ADA BLOIS BASKET, afin de gérer le volet professionnel de cette discipline de Blois. 
 
Dans le respect des règles de financements des clubs professionnels par les collectivités, la Ville de Blois et 
la SASP ont rédigé une convention de partenariat pour définir les engagements de chaque partie. Ce 
partenariat porte sur deux volets : 
 

- le financement des missions d’intérêt général suivantes que la SASP entend mettre en œuvre sur le territoire 
blésois pour un montant de 326 405,00 € TTC portant sur : 

 la formation avec le soutien à la gestion du Centre de Formation, 

 les actions d’animation et d’éducation dans le milieu scolaire, lors des manifestations 
organisées par la Ville de Blois, etc. 

 les actions de prévention de la violence dans les enceintes sportives ; 
 

- le financement d’actions de valorisation de l’image de la Ville à travers différents supports et actions pour un 
montant de 173 595,00 € (procédure négociée sans mise en concurrence). 
 
Ces aides s’entendent au titre de l’exercice budgétaire 2023 et couvrent les actions pour la saison 2022/2023. 
 
Les crédits sont positionnés au J11 : 611 (173 595,00 €) et 6574 (326 405,00 €). 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention de partenariat, annexée à la présente 
délibération, avec la SASP ADA BLOIS BASKET pour la saison 2022/2023, 
- autoriser le Maire ou son représentant à verser les crédits prévus dans ladite convention au titre des missions 
d’intérêt général (ligne budgétaire J11-40-6574) et au titre des actions de communication (ligne budgétaire 
J11-40-611), 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
Joël PATIN 
Cette délibération permet d’autoriser la signature de la convention de partenariat avec la société anonyme 
sportive professionnelle Blois Basket. Cette société a une convention avec la Ville de Blois pour différents 
événements, manifestations et accompagnements, sur la formation, l’animation, l’éducation, la prévention de 
la violence. Un autre volet est le financement d’actions valorisant l’image de la ville. 
 
Étienne PANCHOUT 
Je reviens sur l’ADA Blois et la discussion qu’il y a eu au dernier Conseil municipal vis-à-vis de l’aide apportée 
par la Ville au projet du président de l’ADA Blois. Après quelques renseignements, je crois qu’il serait bon de 
redire les conditions de mise à disposition des locaux, notamment le bail avec le Département qui est a priori 
de quarante ans. Du coup, le financement qu’on y apporte reviendrait éventuellement au bout de quarante 
ans dans le patrimoine public.  
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Certes, ce n’est pas forcément le nôtre, mais au mois, ça pourrait revenir aux collectivités, ça reste sur notre 
territoire et utilisable par la Ville de Blois éventuellement, en tout cas par les personnes du Loir-et-Cher. C’était 
par rapport au petit discours qu’on a eu la dernière fois. C’est quelque chose qui sera intéressant pour le 
territoire, attractif. Pour en avoir échangé avec Paul SEIGNOLLE, pour ne pas citer, c’est une sorte de 
Clairefontaine du basket qui n’existe pas encore. C’est donc un projet ambitieux et je crois que c’est une bonne 
chose. 
 
Marc GRICOURT 
Une sorte de Clairefontaine avec une qualité de l’eau qu’on a confirmée tout à l’heure à travers le rapport… 
C’était pour détendre un peu. Merci, Monsieur PANCHOUT, de rappeler ça. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-311 
N° 065 

SPORTS – Subvention exceptionnelle au Blois Badminton Club 

 
Rapport : 
 
Le Blois Badminton Club organise le 35ème Trophée de Blois les 17 et 18 décembre 2022 au gymnase Eric 
Tabarly et au complexe sportif Saint-Georges. 
 
Afin d'aider l'association à organiser dans les meilleures conditions cet événement, la Ville de Blois propose 
de manière exceptionnelle, de verser une subvention de 1 000 € au Blois Badminton Club. 
 
Les crédits sont positionnés au J11-40-ligne 6745. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- autoriser le Maire ou son représentant à verser une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association 
Blois Badminton Club. Cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire J11-40-6745, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant au versement de la subvention. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
 

 
Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-312 
N° 066 

SPORTS – Subvention exceptionnelle au Blois Football 41 

 
Rapport : 
 
L'association Blois Football 41 rencontre actuellement des difficultés financières exceptionnelles et 
temporaires qui nuisent à son bon fonctionnement.  
 
Afin de préserver la situation financière de l'association et de lui permettre de mettre en œuvre ses projets 
pour la saison 2022/2023, la Ville de Blois souhaite verser une subvention exceptionnelle au Blois Football 41 
d’un montant de 20 000 €. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- autoriser le Maire ou son représentant à verser une subvention exceptionnelle de 20 000 € à l'association 
Blois Football 41, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant au versement de la subvention. 
 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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Rapporteur : Monsieur Joël PATIN 
 

N° B-D2022-313 
N° 067 

SPORTS – Subventions d'aide à l'encadrement des classes à horaires aménagés sports 

 
 
Rapport : 

 
Lors du vote du budget primitif, il a été décidé dans le chapitre 65 de réserver un montant de 10 000 € pour le 
soutien aux classes à horaires aménagés au titre de l'année 2022. 
 
Pour la période de septembre à décembre 2022, les associations suivantes recevront une aide financière : 
 
- La Blésoise : 1 600 € - aide à l'encadrement des Classes Horaires à Aménagés, 
- Handball Club de Blois : 800 € - aide à l'encadrement des Classes Horaires à Aménagés, 
- AAJB Omnisports : 800 € - aide à l'encadrement des Classes Horaires à Aménagés pour la section Natation, 
- AAJ Blois Tennis Club : 800 € - aide à l'encadrement des Classes Horaires à Aménagés. 
 
Par ailleurs, une régularisation doit être faite auprès du Club de La Blésoise sur la période de janvier à juin 
2022. En conséquence, l’association recevra une aide complémentaire de 1 600 € sur cette période. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- autoriser le Maire ou son représentant à verser les subventions aux associations : La Blésoise, Handball 
Club de Blois, AAJB Omnisports, AAJ Blois Tennis Club (cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire J 
11 40-6574), 
- 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
 

Marc GRICOURT 
Avant de passer à l’examen du vœu, je voudrais profiter de ces délibérations sur le sport pour rappeler à celles 
et ceux à qui ça aurait échappé qu’en accord avec Rachid MERESS, sur un besoin avéré par nos services et 
une demande du Directeur général des services, j’ai attribué une délégation pleine et entière à 
Rachid MERESS autour des questions du numérique. C’est un dossier important. De fait, Rachid n’a plus la 
délégation, en partenariat avec Joël PATIN, sur la gestion des équipements sportifs. C’est l’occasion de 
remercier Rachid pour son engagement dans ce domaine depuis 2020. En revanche, j’ai souhaité qu’il suive 
le dossier de la rénovation du gymnase Traoré-Azarian qu’il a porté aux côtés des services depuis le début 
des travaux. C’est donc l’occasion de remercier Rachid et également Joël PATIN d’avoir accepté de perdre 
son collègue à ses côtés, mais Joël dispose d’un peu plus de temps, puisqu’il sera à la retraite au 1er janvier 
et qu’il est déjà en congé, en compte épargne temps. 
 
 

 
Rapporteur : Monsieur Benjamin VÉTELÉ 
 

N° B-D2022-314 
N° 068 

VOEU – Donner à tous les jeunes Blésois les mêmes chances de réussite scolaire et 
sociale 

 
Rapport : 
 
Comme l’a révélé l’observatoire des inégalités dans son rapport annuel, notre territoire connaît des poches de 
pauvreté particulièrement alarmantes. 
 
Face à ce constat la Ville de Blois, Agglopolys, le Département et la Région sont mobilisés dans le cadre de 
leurs compétences respectives et agissent dans le domaine du logement, de l’emploi, de la santé, de l’accès 
aux services publics. 
 
A Blois, depuis 2008, la municipalité considère l’éducation comme sa première priorité. Cela se traduit une 
mobilisation de moyens sans précédent en faveur des jeunes et des familles. 
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Rénovation de l’ensemble des structures petite enfance, refonte de la politique jeunesse, développement du 
Programme de Réussite éducative, Label Cité éducative, soutien en politique éducative dans le domaine des 
arts et de la culture, dans le domaine du sport, financement massif des écoles… 
 
Malgré cet engagement sans précédent, et dans un contexte social économique difficile, nous constatons 
malgré tout un accroissement des inégalités. La publication par le ministère de l’Éducation Nationale des IPS 
(Indice de Positionnement Social) des écoles et des collèges a permis de mettre en lumière les inégalités 
sociales et scolaires entre établissements qui gangrènent notre système éducatif et donc notre pacte 
républicain. 
 
A Blois comme dans le reste du pays et de la Région, nous observons d’importants écarts sociaux entre les 
écoles qui se traduisent par des parcours d’études très différents. 
 
Parce qu’il s’agit de notre jeunesse et de la reconnaissance du « droit à l’avenir » des générations futures, 
nous devons obtenir encore plus d’engagements de l’ensemble des acteurs.  
 
Dans notre domaine, nous devons agir en faveur d’une plus grande mixité sociale et scolaire pour assurer la 
réussite de nos élèves. Réuni en session plénière le lundi 12 décembre 2022, le conseil municipal de Blois 
s’engage à : 
 

- Élargir le périmètre des acteurs mobilisés au sein de la Cité éducative 
- Élaborer un plan de lutte contre la grande précarité en milieu scolaire 
- Soutenir les initiatives du département et de la région sur le sujet de la mixité sociale et scolaire afin 

de mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs et territoriaux 
- Interpeller le Ministre de l’Éducation nationale sur la nécessité de mettre un terme à la concurrence 

entre l’enseignement public et l’enseignement privé qui conserve la possibilité de choisir ses élèves. 
 
Proposition : 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- adopter le vœu proposé ci-dessus. 
 
Marc GRICOURT 
Je vous propose d’écouter Benjamin VÉTELÉ qui va nous soumettre un vœu autour des questions de réussite 
scolaire et sociale. 
 
Benjamin VÉTELÉ 
C’est un vœu que je vous propose à la suite d’un débat de grande qualité que nous avons eu lors de la 
commission qualité de vie des habitants la semaine dernière. Je ne doute pas qu’il convaincra toute 
l’assemblée. 
 
J’ajoute simplement, Monsieur le Maire, que dans un souci de bonne coopération territoriale, j’ai proposé le 
même vœu ce matin au Conseil départemental lors de la session plénière. Malheureusement, il n’a pas été 
voté par l’assemblée départementale, mais je crois qu’on pourra réussir à les convaincre. Je ne doute pas que 
le Conseil municipal, en tout cas pour la partie qui concerne le premier degré, saura être au rendez-vous sur 
ce sujet. 
 
Malik BENAKCHA 
Est-ce qu’on peut avoir une explication de ce qu’entend M. VÉTELÉ par « mettre un terme à la concurrence 
entre l’enseignement public et l’enseignement privé qui conserve la possibilité de choisir ses élèves » ? 
 
Benjamin VÉTELÉ 
À travers ce vœu, il n’est évidemment pas question de remettre en question ou d’interroger l’existence de 
l’enseignement privé. Ça a été acté dans la Constitution, il n’y a pas de sujet là-dessus. Simplement, 
aujourd’hui, on constate que les écoles publiques sont soumises à une carte scolaire, à une sectorisation 
scolaire et que les écoles privées sont libres de choisir qui elles souhaitent. L’enseignement privé qui a 
longtemps été un espace où on pouvait inscrire ses enfants notamment pour l’éducation religieuse qui était 
complémentaire à l’éducation républicaine, aujourd’hui, il est connu que c’est aussi un véhicule qui sert à 
contourner la carte scolaire et amène aussi une partie de certaines familles à vouloir entretenir une forme 
d’entre-soi. Sur la base d’un indice moyen territorial, on pourrait assigner à l’enseignement privé des objectifs 
de mixité sociale. À Blois, certains sont déjà dans cette dynamique, comme Saint Vincent-Brottier, Saint-
Charles qui est à la limite, mais entretient une forme de mixité. D’autres ne le sont pas du tout et sont financés 
de la même façon que les écoles publiques qui sont tenues de respecter une sectorisation scolaire. 
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Il s’agit simplement d’interpeller le ministre sur ce sujet pour que le débat puisse avoir lieu, que 
Mathilde DESJONQUÈRES puisse s’en saisir au parlement, ainsi que les autres parlementaires. Ce n’est pas 
plus polémique que ça, Monsieur BENAKCHA. 
 
Mathilde DESJONQUÈRES 
Comment aller contre ce vœu qui est en corrélation, entre autres, avec l’article de presse de la NR d’il y a 
quelques jours. Je note, nous notons à travers la liste de ces actions évoquées dans le vœu que M. VÉTELÉ 
vient de nous lire que vous avez su saisir les différents programmes développés par l’État et c’est tant mieux, 
parce que ces programmes sont faits pour ça. 
 
Je me permets d’ouvrir ici une petite parenthèse. Tout à l’heure, certains ont visiblement tenté, souhaité, 
essayé de faire souffler comme une brise d’air de l’Assemblée nationale au sein de ce Conseil municipal, un 
semblant de coalition LR-NUPES, un ton de voix qui grimpe. Vous me permettrez de vous rappeler que pour 
un gouvernement qui étouffe et ne ruisselle pas, le PLF 2023 a quand même augmenté la DGF de 230 millions 
d’euros, un effort inédit depuis 13 ans. Concrètement, c’est quand même l’État qui va financer la péréquation, 
soit pour la solidarité urbaine, une dotation de 90 millions d’euros. 
 
L’État a aussi répondu présent à l’envolée des prix de l’énergie, parce qu’il était hors de question que les 
communes soient placées dans l’incapacité de boucler leur budget. Il était hors de question que la spéculation 
qui fait rage sur les marchés mondiaux du gaz ou de l’électricité mette en péril le fonctionnement de nos 
services publics et la qualité du service rendu à nos concitoyens. Cela se traduit dans les faits entre autres 
par la prolongation du bouclier tarifaire en 2023, mais aussi la mise en place d’un amortisseur électrique pour 
toutes les collectivités non concernées par le bouclier tarifaire. 
 
Je referme ici la parenthèse, Monsieur le Maire ayant évoqué tout à l’heure les programmes comme Action 
Cœur de Ville participant à aider à la dynamique des villes moyennes comme Blois. Je ne vais pas développer 
plus ici, mais il me semblait quand même important de répondre sur ça. 
 
Comment donc aller contre ce vœu qui est en corrélation, je le répète, avec l’article de la NR et tout ce que 
M. VÉTELÉ a dit. À l’interpellation du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse que vous faites, je 
tiens quand même à apporter quelques précisions qui, j’en suis sûre, ne vous auront pas échappé. 
 
L’école de la République est un lieu qui doit permettre de se faire se rencontrer des enfants de toutes les 
origines sociales. Elle doit également offrir à chacun, quel que soit son milieu familial et social, les mêmes 
opportunités de réussite. Pourtant, construite sur cet idéal, elle peine encore trop souvent à corriger les 
déterminismes sociaux. C’est pourquoi, dès sa prise de fonction, le ministre de l’Éducation a choisi de faire de 
la mixité sociale une priorité d’action. Dans la circulaire de la rentrée 2022, il a demandé aux recteurs de fixer 
des objectifs de progression de la mixité sociale des établissements. Plusieurs leviers ont été activés. Je vous 
passe les détails, sauf si tout cela vous intéresse, évidemment, mais en tout cas, c’est l’objectif des opérations 
menées de redéfinition entre autres de la carte scolaire, etc. 
 
Afin d’agir le plus largement possible en faveur de la mixité sociale et scolaire, des discussions sont aussi en 
cours avec l’enseignement privé. L’action en faveur de la mixité sociale à l’école n’a effectivement de sens 
que si elle est globale, partenariale et ancrée dans les spécificités de chaque territoire. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire. Je peux rentrer plus dans le détail si vous le souhaitez, mais je voulais vous 
apporter ces quelques précisions. En tout état de cause, on votera pour. 
 
Malik BENAKCHA 
Je remercie M. VÉTELÉ. Dans la même veine, je m’interroge sur comment on pourrait ne pas voter ce vœu 
qui, jusqu’à l’avant-dernière phrase, n’est en soi nullement polémique. Cette dernière phrase me choque sur 
le principe. Ce n’est pas une fois de plus une polémique. Surtout quand on est à votre fonction à l’échelle 
d’une commune, considérer qu’il y a concurrence entre l’école privée et l’école publique, il y a soit une 
méconnaissance, soit un peu d’idéologie dans l’histoire. C’est déjà une méconnaissance sur la question de la 
mixité. Vous avez cité quelques écoles qui atteindraient, s’il y avait un indice et qu’une moyenne était fixée.  
 
La réalité est qu’aujourd’hui, la différence entre une école privée et une école publique est qu’il y a des frais 
d’inscription qui, dans la majorité des écoles, pour ne pas dire dans toutes les écoles où il n’y a pas d’internat, 
sont littéralement liés aux revenus des familles. Je me souviens de nombreux exemples quand j’étais président 
de l’association des parents d’élèves où nous avions des familles qui disposaient de très, très faibles revenus 
et étaient malgré tout inscrites sans surcoût. Il ne faut pas voir une concurrence. Je crois que c’est une 
faiblesse de votre part – mais là, c’est plutôt le volet idéologique – de voir de la concurrence entre l’école 
privée et l’école publique. 
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Vous l’interprétez sur le sujet des finances, mais si je devais l’interpréter sur la différence de pourquoi des 
enfants réussissent potentiellement un peu plus au vu de l’IPS qui a été rappelé dans la presse la semaine 
dernière, c’est peut-être sur un choix qui est le choix sur lequel les écoles privées sélectionnent la famille, à 
savoir la volonté de s’impliquer dans la communauté éducative. Effectivement, les écoles privées sélectionnent 
les familles dans leur choix et volonté de s’associer dans la communauté éducative. Cette distinction qui est 
l’implication des parents dans l’enseignement de leurs enfants a naturellement une incidence sur la réussite 
scolaire des enfants. Je ne vais pas vous rappeler les théories de Bourdieu. Je prends l’exemple typique de 
ce qu’on fait à Blois. Quand on reproche la concurrence des écoles privées qui peuvent sélectionner, c’est à 
la fois une faiblesse, mais c’est surtout un reproche.  
Il faut aussi s’interroger sur ce que font les écoles privées qui fonctionne et que nous ne réussissons 
éventuellement pas ou ne sommes pas capables de partager dans nos écoles publiques. Je songe en 
particulier à l’école dans laquelle sont mes enfants et je vois effectivement une volonté d’associer les parents 
à la communauté éducative, au projet éducatif. Je vois une volonté de donner aux enfants une fierté de faire 
partie d’une école, avec notamment un uniforme. Je vois une volonté des parents de s’associer à travers 
différentes instances, comme une association de parents d’élèves très active. Je vois une volonté de l’école 
de ne pas faire du tout-écran, là où l’investissement de la Ville porte sur de nombreux sujets, mais on a déjà 
eu plusieurs fois ce débat et je rejoins ce qu’a dit à plusieurs reprises Étienne PANCHOUT sur le fait que le 
tout-écran est néfaste et peut avoir un impact sur la réussite. 
 
Dernier point, partir du principe qu’il y a une concurrence et qu’il faut essayer d’ouvrir une forme de guerre 
scolaire est un tort. Parce que ce terme de « concurrence » est utilisé, je ne voterai pas ce vœu. 
 
Étienne PANCHOUT 
S’il y a bien un sujet qui est très important, c’est vraiment l’éducation, parce que c’est la société future. 
Effectivement, on peut regretter la tournure de phrase et vous pouvez l’assumer pleinement. Dont acte. 
Toujours est-il que pour l’instant, c’est inscrit dans la Constitution et les écoles privées sont utiles. Comme je 
vous l’ai dit, je crois que même si ce n’était pas acté, quand j’ai appris que les enfants des écoles privées 
n’étaient pas forcément prévus pour intégrer le Conseil des enfants dans la première partie de la réflexion, j’ai 
trouvé ça dommage. Ce sont des enfants de Blois. Ce sont de vraies discussions. Autant je peux comprendre 
qu’on puisse être plutôt défavorable à ce qu’il y ait un enseignement privé et qu’on espérerait que 
l’enseignement public puisse répondre à tous, autant là, ce n’est pas le cas. Comme l’a dit 
Mme DESJONQUÈRES, le vœu n’est pas choquant, mais il ne faut pas qu’il y ait d’idéologie derrière, que ce 
soit d’un côté ou de l’autre. Nous le voterons. 
 

Marc GRICOURT 
Par rapport à l’analyse de M. BENAKCHA, il y a une réalité et certains responsables enseignants ou 
responsables des études de l’enseignement privé sous contrat le reconnaissent et l’assument, le niveau de 
résultat est lié à une sélection. C’est une évidence dans certains établissements blésois. C’est comme ça, 
c’est la réalité. D’ailleurs, les enfants auxquels il n’est pas donné la possibilité d’aller plus loin dans leur cursus 
dans ces écoles privées retournent dans le public. La proposition à travers ce vœu est aussi de corriger un 
peu ce phénomène et de permettre à un maximum d’enfants de profiter ou du système public d’éducation ou 
du système privé d’éducation, selon le choix des parents, des familles. 
 
Michel CHASSIER 
Je voulais faire une remarque, parce que quand on parle d’idéologie, il y en a. Il faut bien le dire. Je trouve 
que c’est une erreur de vouloir tout ramener à l’indice de positionnement social et à cette question de mixité. 
Quand ce qu’on appelait à l’époque « l’instruction publique » et devenue obligatoire, à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe siècle, j’aurais bien voulu savoir quel était l’indice de positionnement social dans le fond des 
campagnes ou dans les villes ouvrières. À l’époque, qu’est-ce qu’on aurait mesuré ? Pourtant, les instituteurs 
de l’époque ont su sortir des enfants de leurs conditions, les faire progresser. À l’époque, l’ascenseur social 
fonctionnait. Le drame est de savoir pourquoi il ne fonctionne plus aujourd’hui. Moi-même j’ai fait mes études 
dans le public, aussi bien à l’école qu’au lycée. Mes plus grands enfants sont aussi allés au lycée, mais en dix 
ou quinze ans, on a déjà pu mesurer la dégradation des conditions. Du coup, pour mes plus jeunes enfants, 
j’ai choisi le privé, tout simplement en constatant la dégradation, mais qui n’est pas due à un problème d’indice 
de positionnement social.  
 
C’est la dégradation du système pour de multiples raisons qu’il faudrait analyser, mais on ne peut pas tout 
ramener à cette question. Sur la mixité sociale et scolaire, dans une ville comme Blois, je ne crois pas que le 
problème se pose beaucoup, puisque les mouvements de populations qu’il y a eu entre les quartiers font 
qu’aujourd’hui, quand on prend une école comme Victor Hugo, l’ancienne école rue d’Angleterre, on ne trouve 
pas forcément des élèves très différents de ceux d’un autre quartier, y compris des quartiers de la Quinière 
ou de la ZUP. Le brassage se fait aussi de cette façon-là. Je ne vois donc pas très bien ce qu’on veut faire 
derrière ce vœu. 
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Nicolas ORGELET 
Je veux bien réagir sur le côté « il n’y a pas de concurrence ». On a quand même une école privée qui a pour 
slogan « Donnons-leur une longueur d’avance ». Ça dit quand même quelque chose. Une fois encore, je crois 
qu’il y a un privé, qu’il y a du public et que c’est très bien. À l’origine, c’était d’ailleurs plutôt pour des questions 
de confession, plus que pour des questions d’entre-soi. Je trouve que ce vœu est bienvenu, parce que dans 
la société en général, les sociologues disent qu’on fait face à une archipélisation, c’est-à-dire que nous ne 
vivons pas en fonction de cercles géographiques, mais en fonction de nos centres d’intérêt, de nos milieux 
sociaux, ce qui fait que la société est éclatée et ne se parle pas, parce que nous sommes tous dans l’entre-
soi. Je crois que l’école est justement l’endroit où on croise d’autres cercles sociaux et où on apprend ça. Ça 
me pose la question : qu’est-ce que nous voulons de notre école ? Est-ce que nous voulons tous être des 
cracs en maths, en physique, en français ou est-ce que nous allons apprendre aux personnes à vivre 
ensemble ? Qu’est-ce qui fait progresser la société et l’humanité ? C’est peut-être le fait de tous nous connaître 
dans nos différences et je crois que l’école et la mixité servent à ça. Les écoles privées sont dans la 
République. Je trouve très bien qu’elles existent, mais elles sont dans la République et doivent y contribuer 
par un engagement social identique à toutes les autres écoles. Elles sont sous contrat public. Je crois que 
c’est simplement ce que dit ce vœu et je trouve ça très bien d’imposer les mêmes obligations d’accueil à toutes 
les écoles, sans débat pour ou contre le privé. Il s’agit seulement de demander que tout le monde soit égal 
face aux obligations de la République. 
 
Yann BOURSEGUIN 
Très rapidement, mes enfants ont fait moitié-moitié. Ils ont fait du public et du privé. Là où je ne rejoins pas 
Malik BENAKCHA, c’est qu’en tant que parent d’élève, j’ai eu la même possibilité de m’engager dans les 
projets d’école, que ce soit dans le public ou le privé. Ce sont des questions individuelles. Pour ceux qui 
connaissent bien le système public, et les enseignants vous le diront, dans un certain nombre de territoires, 
on mobilise plus ou moins facilement les parents dans les associations de parents d’élèves, les conseils 
d’école. Cependant, si on veut s’engager comme parent, on peut le faire dans le public et dans le privé. 
 
Il y a aussi des différences. En effet, dans le privé, il y a une sélection qui n’existe pas dans le public. Il y a 
aussi une liberté de fonctionnement de l’enseignement diocésain, notamment sur les dotations horaires 
globales, permettant aussi de faire des choix stratégiques de mettre plus d’heures là, plus d’heures là et à 
certains niveaux, de pouvoir avoir des effectifs de classes plus ou moins forts ou plus ou moins faibles en 
fonction de. Cette liberté est discutable ou pas, mais elle n’existe pas dans le public, parce que la configuration 
de l’organisation est très différente. Il y a un sujet. 
 
Ce que j’entends surtout dans le vœu présenté par Benjamin VÉTELÉ – et ça fait écho à ce que disait 
M. CHASSIER – est qu’on fait beaucoup porter à l’Éducation nationale, privée et publique, la responsabilité 
de l’éducation de l’ensemble de la population. Quand on dit que des paysans de la fin du XIXe siècle ont pu 
créer une génération d’enfants qui savait lire, écrire, compter et que toutes les statistiques nationales montrent 
qu’il y a eu de la perte en ligne sur les trente dernières années, ça doit poser le sujet de : sommes-nous encore 
une société apprenante ? On ne peut pas tout faire porter à l’Éducation nationale. Le fond de ce que dit 
Benjamin VÉTELÉ, c’est bien la mobilisation des acteurs pour créer une dynamique de faire société et une 
société apprenante. 
 
Je crois que la situation actuelle n’est pas une fatalité. Quand on veut poser les choses sur les évolutions en 
matière d’éducation – et je crois que nous avons tous l’ambition qu’il y ait de l’élévation des savoirs, des 
connaissances, des consciences, de l’émancipation culturelle – ça passe probablement aussi par la 
nécessaire mise en place d’un vaste d’ébat sur la question de l’éducation en associant l’ensemble des 
partenaires et surtout, en associant les supports publics et les supports privés. Je crois que c’est d’autant plus 
nécessaire que si on ne le fait pas, on va aussi observer de plus en plus, ce qui est déjà le cas, parce que là, 
on parle bien de la question de l’enseignement privé sous contrat… Si on ne le prend pas à bras-le-corps avec 
l’ensemble des acteurs de l’éducation, que ce soient les collectivités, l’État, l’enseignement diocésain 
principalement, on va voir se démultiplier ce qui existe déjà, c’est-à-dire les écoles privées hors contrat hors 
contrôle.  
Benjamin VÉTELÉ a présenté une délibération sur la question des enquêtes sociales sur les scolarisations à 
domicile et dans tous les départements, tout le monde le sait, l’Éducation nationale le sait, il y a un petit regain 
des scolarisations à domicile, avec quelques inquiétudes de-ci de-là. 
 
C’est pour ça que je soutiendrai ce vœu, je crois que ça mérite en effet qu’on puisse poser un débat apaisé, 
mais que l’éducation est bien l’affaire de tous. 
 
Benjamin VÉTELÉ 
Simplement, si ce vœu permet de remettre un coup de projecteur sur l’enjeu de la mixité sociale et scolaire, 
je crois que nous aurons réussi nos débats. Je reste fidèle à un cap qui était celui que nous avait proposé 
Marc GRICOURT en 2008 : « Tous différents, tous Blésois ». C’était aussi une promesse d’agir en faveur de 
plus de mixité dans le sport, dans la culture, dans les centres de loisirs, dans la petite enfance.  
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À notre modeste niveau, nous essayons de continuer à tenir ce cap. On a aussi besoin qu’à un moment donné, 
le niveau national – comme vous l’avez fait, Madame DESJONQUÈRES – puisse relayer, se saisir et qu’on 
puisse organiser un débat sur ces questions. Le vœu contribue à avoir ce débat et à ce que nos concitoyens 
voient aussi qu’on peut réfléchir tranquillement à ces sujets sans polémique. 
 
Décision : Adopté à la majorité des votants
Votes contre : 4, Malik BENAKCHA, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN, Michel PILLEFER, Michel CHASSIER

 
Marc GRICOURT 
Ce Conseil est terminé. Merci à chacune et chacun. Merci à nos services.  
 

 

La séance est levée à 21 h 45 

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

_________________________  
 

Procès-verbal approuvé lors de la séance du Conseil municipal du 6 février 2023,  
 
 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Marc GRICOURT 
 

 

Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 

 
Sébastien BRETON 

 

Certifié signé

Certifié signé


