
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 FÉVRIER 2023

LISTE DES DELIBERATIONS

Le 06 février 2023, à compter de 18 h 00, le conseil municipal, sur convocation adressée par le Maire le 31
janvier  2023,  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, Benjamin VÉTELÉ, Corinne GARCIA, Yann BOURSEGUIN, Christine
ROBIN,  Paul  GILLET,  Fabienne  QUINET,  Christelle  LECLERC,  Joël  PATIN,  Hélène  MENOU,  Rachid
MERESS  à  partir  de  la  délibération  n°  B-D2023-003,  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,
El Hassania FRAISSE-ZIRIAB à partir de la délibération n° B-D2023-011, Odile SOULÈS, Axel DIEUZAIDE,
Étienne PANCHOUT, Sylvain GIRAUD, Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN à partir de la délibération n° B-
D2023-004, Michel PILLEFER, Michel CHASSIER, Gildas VIEIRA à partir de la délibération n° B-D2023-002

Pouvoirs :
Marie-Agnès FÉRET donne pouvoir  à Yann LAFFONT,  Ozgür ESKI  donne pouvoir  à  Jérôme BOUJOT,
Kadiatou DIAKITÉ donne pouvoir à Benjamin VÉTELÉ, Mathilde DESJONQUÈRES donne pouvoir à Sylvain
GIRAUD, Malik BENAKCHA donne pouvoir à Anne-Sophie AUBERT-RANGUIN

Excusés :
Rachid  MERESS  jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2023-002,  El  Hassania  FRAISSE-ZIRIAB  jusqu'à  la
délibération  n°  B-D2023-010,  Anne-Sophie  AUBERT-RANGUIN jusqu'à  la  délibération  n°  B-D2023-003,
Gildas VIEIRA jusqu'à la délibération n° B-D2023-001

Début de séance : 18 h 00

Secrétaire de séance : Madame Christelle BERENGER

Approbation du procès verbal du 12 décembre 2022  

N° B-D2023-001 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Compte-rendu des décisions prises par le Maire par
délégation du Conseil Municipal

Le conseil municipal  prend acte de la communication des décisions prises par le Maire par délégation du
Conseil municipal.

N° B-D2023-002 ÉLUS MUNICIPAUX – Autorisation annuelle à donner au Maire - Utilisation d'un véhicule
pour l'exercice de son mandat - Année 2023 - Extension du dispositif aux membres du
Conseil municipal.

Le conseil municipal a décidé de :
- donner pour 2023, l’autorisation à Marc GRICOURT, Maire de Blois, d’utiliser un véhicule dont la collectivité
est dotée, pour l’exercice de son mandat, en application de l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT,
-  autoriser  les  membres  du  Conseil  municipal  à  utiliser  des  véhicules  de  la  collectivité  pour  des
déplacements dans l’exercice de leur mandat, en application de l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT,
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- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-003 FINANCES – Taux d'imposition - Année 2023

Le conseil municipal a décidé de :
fixer les taux d'imposition pour l'année 2023 sans augmentation par rapport à l'année 2022, à savoir : 
- Taxe d’Habitation : 20,37 %,
- Taxe Foncière (bâtie) : 57,70 %,
- Taxe Foncière (non bâtie) : 45,91 %.
Décision : Adopté à la majorité des votants
Votes contre : 1, Michel CHASSIER

N° B-D2023-004 FINANCES – Modification de l'annexe n° 2 de la délibération tarifaire 2023 n° B-D2022-
275 du 12 décembre 2022

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la modification de l'annexe tarifaire n° 2 Solidarité et Vivre Ensemble de la délibération n° B-
D2022-275 du 12 décembre 2022,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-005 PERSONNEL TERRITORIAL – Création d'emplois non permanents pour faire face à des
besoins  liés  à  un  accroissement  temporaire  ou  saisonnier  d'activité,  d'emplois  de
vacataires et d'intermittents pour l'année 2023

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la création des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement
temporaire ou saisonnier d’activité, d’emplois de vacataires et d’intermittents pour l’année 2023 dans les
conditions détaillées en annexe à la présente délibération ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette
délibération
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-006 INTERCOMMUNALITÉ – Rapport du 2 décembre 2022 de la commission locale chargée
de  l'évaluation  du  coût  des  charges  transférées  et  détransférées  à  l'occasion  de
l'ajustement du périmètre de la compétence en matière de voirie d'intérêt communautaire

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver le rapport du 2 décembre 2022 de la commission locale chargée de l’évaluation du coût des
charges transférées et détransférées produit à l’occasion de l’ajustement du périmètre de la compétence en
matière de voirie d’intérêt communautaire, annexé à la présente délibération ;
-  charger  le  Maire  ou  toute  personne  habilitée  par  lui,  d’accomplir  toutes  les  formalités  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-007 PROGRAMME  ACTION  COEUR  DE  VILLE  –  Urbanisme  -  Convention  chapeau
Opération  de  Revitalisation  de  Territoire  (ORT)  multi-sites  de  la  Communauté
d'agglomération de Blois, (Ville de Blois - Action Coeur de Ville et Commune de Veuzain-
sur-Loire « Petites Villes de Demain »)

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la « convention chapeau Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) multi-sites Communauté
d’agglomération de Blois Agglopolys – Action Cœur de Ville Blois et Petites Villes de Demain Veuzain-sur-
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Loire »,
-  autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention chapeau Opération de Revitalisation de
Territoire  (ORT)  multi-sites  et  procéder  à  toutes  les  formalités  nécessaires  à  l’application  de  cette
convention.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-008 FONCIER – Cession de plusieurs parcelles situées à Blois 24 et 26 rue des Métairies, à
Monsieur AVRAIN Cyril et Madame PETIT Maud

Le conseil municipal a décidé de :
- décider de céder à Monsieur AVRAIN Cyril et Madame PETIT Maud, une parcelle cadastrée AZ 718, d'une
superficie  de 91 m²,  ainsi  qu'une emprise d'environ 40 m²,  sous réserve d'arpentage, à prendre sur  la
parcelle cadastrée AZ 715, sises à Blois 24 et 26 rue des Métairies, moyennant le prix de 5 € le m², soit pour
la superficie totale d'environ 131 m², un prix global de 655,00 €, correspondant à l'évaluation des domaines,
- dire que les frais d'arpentage et d'acte 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.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-009 FONCIER – Rétrocession à la Ville de Blois des parcelles non construites sises à Blois
18A, 24 à 28 rue du Bourg Saint-Jean.

Le conseil municipal a décidé de :
- décider, conformément à la convention signée le 1er octobre 1999, entre la Ville de Blois et la Société
Immobilière  Val  de  Loire,  devenue  3F  Centre  Val  de  Loire,  d'acquérir  les  parcelles  non  construites
cadastrées DO 772, 782, 784, 788 et 791, représentant une superficie de 638 m²,
- dire que cette acquisition se fera gratuitement conformément à la convention,
- 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.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-010 FONCIER – Secteur Saint-Georges - Acquisition de la parcelle cadastrée CD 89, sis à
Blois "Clos de la Ferrière".

Le conseil municipal a décidé de :
Au vu du faisceau d'indices ressortant de l'enquête préalable réalisée dont il ressort que la parcelle CD 89
est effectivement "dépourvue de maître" au sens des dispositions du 1° de l'article L.1123-1 du Code général
de la propriété des personnes publiques : 
-  décider  d'exercer  les  droits  que lui  confèrent  les  articles  L.  1123-2  du CGPPP et  713  du  Code civil
prévoyant (sauf renonciation) un régime d'appropriation de plein droit par la commune de Blois,
- autoriser dans le contexte exposé, l'acquisition à titre gratuit par la Ville de Blois de ladite parcelle revenant
de plein droit à la commune sur le fondement des dispositions susmentionnées,
- autoriser le Maire ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires à la réalisation de
cette acquisition à titre gratuit, et à signer au nom de la Ville tout acte et pièce s'y rapportant.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-011 BIODIVERSITE – Muséum d'histoire naturelle - Bibliothèque du Muséum - Opération de
désherbage

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la désaffectation et la sortie des collections de la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle,
des livres,  revues,  éditions à renouveler,  vidéocassettes,  et  des autres ouvrages dont le  contenu est  à
actualiser ou ceux, qui par leur thématique, relèvent du champ de compétences d'autres bibliothèques, 
- autoriser le principe du don ou la destruction, 
- autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions relatives à ces actions.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2023-012 SPORTS  –  Conventions  avec  les  associations  et  organismes  subventionnés  en
fonctionnement pour l'exercice 2023

Le conseil municipal a décidé de :
-  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.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-013 SPORTS – ADA OMNISPORTS - Convention d'apport en fonds associatif avec droit de
reprise

Le conseil municipal a décidé de :
- autoriser le soutien financier sous forme d’apport en fonds associatif avec droit de reprise de 50 000 € en
faveur de l’ADA OMNISPORTS et inscrire les crédits correspondants au budget 2023 en investissement sur
le budget J23 ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les documents nécessaires à la mise
en œuvre de cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-014 SPORTS – Subvention exceptionnelle à la SASP ADA Blois Basket pour l'organisation du
Trophée du Futur

Le conseil municipal a décidé de :
- reconnaître la mission d'intérêt général de l’évènement « Trophée du Futur » organisé à Blois pour les
jeunes sportifs,
-  allouer  et  approuver le  versement  d'une subvention exceptionnelle à la SASP ADA Blois Basket d'un
montant de 5 000 € pour l'organisation de la compétition précitée, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention entre la Ville de Blois et la SASP ADA Blois
Basket relatif à la subvention publique pour l’organisation « Trophée du Futur » dont une copie et jointe en
annexe de la présente, 
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents  se  rapportant  au  versement  de  la
subvention, 
- imputer la dépense sur le chapitre 67 du budget 2023 de la Ville de Blois.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-015 MARCHÉS PUBLICS  – Réhabilitation du complexe sportif  Moussa Traoré -  Jacques
Azarian - Acte modificatif au marché de travaux 029-2021

Le conseil municipal a décidé de :
-  adopter  l’acte  modificatif  n°3  relatif  à  la  réhabilitation  du  complexe  sportif  Moussa  Traoré  -  Jacques
Azarian ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes modificatifs et tous les documents afférents à
cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2023-016 MARCHÉS PUBLICS  – Adhésion  de  la  Ville  à  la  Centrale  d'Achat  de l'Informatique
Hospitalière (CAIH) pour le marché d'impression Haut Volume

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver l'adhésion de la Ville de Blois à la Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière (CAIH), 
- autoriser le Maire à signer la convention d'adhésion pour le marché d'impression Haut Volume de la CAIH
et ses éventuels avenants ainsi que tout acte permettant de rendre effective cette délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-017 CHAUFFAGE URBAIN  – Réseau de chaleur des quartiers Bégon et Croix-chevalier -
Avenant n° 8 au contrat de délégation de service public

Le conseil municipal a décidé de :
-  adopter l'avenant n° 8 au contrat  de délégation de service public du réseau de chaleur des quartiers
Bégon-Croix Chevalier conclu avec la société SBDC, dont le projet figure en pièce annexe de la présente
délibération ainsi que ses annexes,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer cet avenant et à prendre toute mesure d’exécution s’y
rapportant.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-018 URBANISME  – Concession Saint-Vincent-Gare-Médicis - Approbation de l'avenant n°1
au protocole d'accord entre SNCF Gares et Connexions, la Ville de Blois et la SEM 3 Vals
Aménagement

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les termes de l’avenant n°1 au protocole d’accord entre SNCF Gares et Connexions, la Ville de
Blois et la SEM 3 Vals Aménagement du 22 juin 2017 approuver l’avenant n°1 au protocole d’accord entre
SNCF Gares et Connexions, la Ville de Blois et la SEM 3 Vals Aménagement qui lui est soumis en pièce
annexe,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit avenant n°1 du protocole d’accord entre SNCF Gares
et  Connexions,  la  Ville  de  Blois  et  la  SEM  3  Vals  Aménagement  et  accomplir  toutes  les  formalités
nécessaires à sa mise en œuvre.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-019 ÉNERGIE – Convention entre le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux et la Ville de Blois
pour  la  collecte  et  la  valorisation  des  actions  éligibles  aux  certificats  d'économie
d'énergie.

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver le projet de convention entre le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux, et la Ville de Blois pour la
collecte et la valorisation des actions éligibles aux certificats d’économie d’énergie.
- autoriser ainsi le transfert au Syndicat Mixte du Pays des Châteaux des Certificats d’Economie d’Energie
liés aux travaux effectués par la commune pour réaliser des économies d’énergie dans son patrimoine, ce
transfert étant effectué à des fins de valorisation de ces CEE auprès d’un obligé,
- autoriser le Maire à signer ladite convention d’habilitation avec le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-020 STATIONNEMENT PAYANT – Renouvellement des contrats de concession à long terme
du parc de stationnement Halle aux Grains

Le conseil municipal a décidé de :
-  approuver le renouvellement des concessions à long terme de stationnement dans le parc Halle-aux-
Grains au bénéfice des ayants-droit actuels qui le souhaitent pour une durée de 10 ans,
- autoriser la SPL STATIONEO, société exploitante des parcs de stationnement en ouvrage, à renouveler les
contrats de concession à long terme du parc de stationnement Halle aux grains dans le cadre de l'article 16
du contrat d'affermage et sur la base du modèle de contrat annexé à la présente,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2023-021 PARC AUTOMOBILE – Réforme et vente de véhicules

Le conseil municipal a décidé de :
- décider de désaffecter du patrimoine de la Ville de Blois les 7 véhicules énumérés dans le rapport ;
- décider d'engager une procédure de vente et d'aliéner ces biens ;
- décider de mettre à la destruction chez un destructeur-recycleur agréé les biens sans offre à l'issue de la
procédure de vente ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l"exécution de cette
délibération. 
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-022 VOIRIE COMMUNALE  – Quartier Nord - rue Christophe Colomb - Constitution d'une
servitude pour le passage d'un réseau électrique au profit d'ENEDIS sur des parcelles
appartenant à la Ville de Blois

Le conseil municipal a décidé de :
-  autoriser  le  Maire  ou son représentant  à  signer  la  convention au profit  d'ENEDIS,  constituée sur  les
parcelles AV 18, propriété de la Ville de Blois, rue Christophe Colomb.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-023 VOIRIE  COMMUNALE  –  Quartier  Centre  -  Avenue  Jean  Laigret  -  Désaffectation  et
déclassement d'une emprise publique communale relevant du domaine public routier à la
société Zaaraoui

Le conseil municipal a décidé de :
- constater la désaffectation effective du domaine public correspondant à l’emprise de la terrasse,
-  au  vu de cette  désaffectation,  décider  son  déclassement  et  son  incorporation dans le  domaine privé
communal,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette
délibération.
Décision : Adopté à la majorité des votants
Votes contre : 9, Marie-Agnès FÉRET, Christine ROBIN, Hélène MENOU, Yann LAFFONT, Sylvaine BOREL,
Françoise BEIGBEDER, Nicolas ORGELET, Pauline SALCEDO, Axel DIEUZAIDE

N° B-D2023-024 VOIRIE  COMMUNALE  –  Quartier  nord  -  Rue  Jean  Monnet  -  Désaffectation  et
déclassement partiel du domaine public communal

Le conseil municipal a décidé de :
- acter la désaffectation de l’espace public devant être cédé à Monsieur MEUNIER et Madame MELLIER,
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  pièces  nécessaires  à  l'exécution  de  cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-025 SECURITE PREVENTION  – Stratégie  Territoriale  de Sécurité  et  de Prévention de la
Délinquance de l'aire urbaine de Blois - Signature du document cadre

Le conseil municipal a décidé de :
- adopter le document cadre relatif à la mise en place de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer le document-cadre : la Stratégie Territoriale de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance 2023-2026, annexé à la présente délibération,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2023-026 SECURITE PREVENTION  – Convention  cadre  avec  l'association  Quartiers  Proximité
subventionnée en fonctionnement pour l'exercice 2023 

Le conseil municipal a décidé de :
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  cadre  pluriannuelle  2023-2026,  les
conventions  annuelles  d’application  et  tout  autre  document  relatif  au  soutien  à  l  ‘association  Quartier
Proximité
Décision : Adopté à la majorité des votants
Votes contre : 1, Michel CHASSIER

N° B-D2023-027 SECURITE PREVENTION  – Renouvellement de la convention constitutive du Conseil
Départemental d'Accès au Droit (CDAD 41) 

Le conseil municipal a décidé de :
-  autoriser  le Maire  ou son représentant  à signer la  convention constitutive  du CDAD 41 ainsi  que les
annexes financières s’y rapportant.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-028 VILLE NUMERIQUE  – Convention avec le Groupement d'Intérêt Public Région Centre
InterActive (GIP RECIA) pour l'adhésion à l'offre de service d'e-administration SOLAERE

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les termes de la convention constitutive entre la Commune de Blois et le GIP RECIA,
- approuver les termes de la convention de déploiement de l’e-administration SOLAERE,
-  autoriser  le  Maire  à  inscrire  au  budget  les  dépenses  afférentes  à  l’adhésion  au  GIP RECIA et  aux
contributions relatives aux services souscrits par la collectivité,
-  autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  les  documents  et  les  éventuels  avenants  aux
conventions pour l'application de cette délibération et la mise en œuvre du dispositif.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-029 DÉMOCRATIE LOCALE – Signature de la charte journée nationale de la citoyenneté et
de la fraternité 

Le conseil municipal a décidé de :
- signer la charte municipale de la citoyenneté et de la fraternité,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-030 VIE ASSOCIATIVE – Maison de quartier - Convention cadre entre la Ville et l'Association
Loisirs et Éducation Populaire (ALEP)

Le conseil municipal a décidé de :
- adopter le projet de convention de partenariat entre I'Association Loisirs et Éducation Populaire et la Ville
pour la période 2023 à 2025, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document s'y rapportant.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-031 EDUCATION JEUNESSE – Signature d'une convention entre l'Association des Centres
Éducatifs  et  de  Sauvegarde  des  Mineurs  et  Jeunes  Majeurs  (ACESM),  le  Conseil
Départemental du Loir et Cher et la Ville de Blois

Le conseil municipal a décidé de :
- décider du renouvellement d'une convention relative à la prévention spécialisée conclue entre le Conseil
Départemental du loir et Cher, la Ville de Blois et l'ACESM,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document s'y rapportant
Décision : Adopté à l'unanimité des votants
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N° B-D2023-032 RESTAURATION  SCOLAIRE  ET  MUNICIPALE  –  Projet  d'adhésion  à  une  Société
Publique Locale Restauration Collective

Le conseil municipal a décidé de :
-  affirmer  le  principe  d’adhésion  à  une  société  publique  locale  créée  pour  répondre  aux besoins  de la
restauration municipale de la Ville de Blois,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-033 PETITE ENFANCE – Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) - Modification du
règlement intérieur

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver les termes du règlement intérieur de fonctionnement des EAJE de la Ville de Blois,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette
décision.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-034 AFFAIRES SCOLAIRES – Modification de la délibération B-D2022-140 du 27 juin 2022 -
Convention avec le GIP RECIA pour la mise en place d'un Espace Numérique de Travail
(ENT) dans les écoles de Blois - Modification des représentants 

Le conseil municipal a décidé de :
- approuver la modification de la délibération B-D2022-140 du 27 juin 2022,
-  désigner  Monsieur  Rachid  MERESS  en  qualité  de  représentant  titulaire  pour  siéger  à  l’Assemblée
Générale du GIP RECIA pour remplacer Madame Corinne GARCIA, 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
Décision : Adopté à l'unanimité des votants

N° B-D2023-035 VOEU  – Proposition de déclaration à  l'occasion du 60ème anniversaire  du Traité  de
l'Elysée

Le conseil municipal a décidé de :
- adopter le voeu proposé ci-dessus.
Décision : Adopté à la majorité des votes exprimés
Non-participation au vote : 1, Michel CHASSIER

La séance est levée à 20 h 48 

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