
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conseil municipal du mercredi 14 décembre 2022 
Le prochain conseil municipal se déroulera le mercredi 14 décembre 2022 à 18h dans la salle des 
fêtes Francis Poulenc. 
 

• Le conseil municipal sera retransmis en direct sur le site Internet de la Ville d’Amboise : 
www.ville-amboise.fr 

 
Vous trouverez ci-après l’ordre du jour. 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

Mercredi 14 décembre 2022 
18h00 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 
22-246 : PV de conseil du 30 juin 2022 
22-247 : PV de conseil du 18 juillet 2022 
22-248 : PV de conseil du 22 septembre 2022 
22-249 : PV de conseil du 22 octobre 2022 
22-250 : PV du conseil du 14 novembre 2022 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

22-251 : Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

22-252 : Création et composition des commissions municipales 

22-253 : Dépôt des listes : commission de délégation de service public (DSP) 

22-254 : Election des membres de la commission de délégation de service public (DSP) 

22-255 : Dépôt des listes dans le cadre de l’élection des membres de la commission d’appel d’offre (CAO) 

22-256 : Election des membres de la Commission d’Appel d’Offre (CAO) 

22-257 : Election des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 

22-258 : Représentation de la Ville d’Amboise dans le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire 

(SIEIL) 

22-259 : Représentation de la Ville d’Amboise au sein des Conseils d’Administration des collèges et lycées 

22-260 : Représentation de la Ville d’Amboise au sein des conseils d’école 

22-261 : Représentation de la Ville d’Amboise au sein de l’école de musique et théâtre Paul Gaudet 

22-262 : Représentation de la Ville d’Amboise dans le Syndicat de Transport scolaire Noizay-Nazelles 

22-263 : Représentation de la Ville d’Amboise au sein de l’association « MARPA les 2 Aires » 

22-264 : Représentation de la Ville d’Amboise dans le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire des 

Deux Vallées 

22-265 : Représentation de la Ville d’Amboise dans le Syndicat Intercommunal pour la surveillance des 

cavités souterraines et masses rocheuses instables 

22-266 : Représentation de la Ville d’Amboise au sein de l’association des communes en zone argileuse 

d’Indre et Loire 

22-267 : Représentation de la Ville d’Amboise au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier 

intercommunal Amboise Château Renault 

22-268 : Représentation de la Ville d’Amboise à la conférence sanitaire du centre hospitalier 

intercommunal Amboise Château Renault 

22-269 : Représentation de la Ville d’Amboise au groupement de commandes marché Voirie et réseaux 

divers 

22-270 : Représentation de la Ville d’Amboise au groupement de commandes marché Eclairage public 

22-271 : Représentation de la Ville d’Amboise au sein du GIP RECIA 

22-272 : Représentation de la Ville d’Amboise au sein de la commission de suivi de site 

22-273 : Cotisation à l’association internationale Le vie di Leonardo Da Vinci 

22-274 : Renouvellement adhésion Cités Unies France 

22-275 : Convention Territoriale Globale CAF-CCVA-Ville  

22-276 : Vente des parcelles AZ n°133, 134 et 135b 

22-277 : Autorisation d’Ester en justice  

22-278 : Convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie – parcelle AS 170 



22-279 : Déclassement ancien SDIS 

22-280 : Retrait délibération 22-110 Prestal 

 

FINANCES 

22-281 : Octroi d’une garantie d’emprunt à CDC Habitat Social  

22-282 : Avance sur la subvention versée au C.C.A.S avant le vote du BP 2023 

22-283 : Dépenses sur investissement avant le vote du BP 2023 

22-284 : Rapport sur l’augmentation des coûts de l’énergie 

22-285 : Rapport sur les dépenses détaillés de fonctionnement et d’investissement 

22-286 : Soutien financier du relais Sepia 

22-287 : Réalisation d’un emprunt  

 

RESSOURCES HUMAINES 
22-288 : Règlement des astreintes de police municipale 
22-289 : Mise en place de la participation employeur sur la complémentaire santé 
22-290 : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2023. 

 
POLITIQUE DE LA VILLE 
22-291 : Politique de la Ville - Convention entre la Ville d’Amboise et l’association La MJC d’Amboise pour 

le cofinancement d’un poste adulte-relais 

CULTURE 
22-292 : Contrat de cession avec la Cie L’Echappée Belle – programmation du spectacle « Même pas 

peur…du noir » dans le cadre de la Nuit de la lecture, 21 janvier 2023 

22-293 : Contrat d’engagement d’auteur avec Daniel Monforte – rencontre dédicace du 25 février 2023 

22-294 : Convention d’exposition avec l’association Quilt Patch – exposition patchwork du 4 au 25 février 

2023 

ESPACES NATURELS 
22-295 : Proposition d’inscription de coupes à l’état d’assiette 2023 – Bois de la Moutonnerie 
22-296 : Proposition d’inscription d’une œuvre à l’inventaire des collections municipales 

 

PATRIMOINE  

22-297 : Inscription d’une œuvre à l’inventaire des collections municipales 

 

COMMERCE 
22-298 : Ouvertures dominicales des commerces 202 

22-299 : Tarifs 2023 des occupations du domaine public 

22-300 : Tarifs 2023 du camping municipal 

 

EDUCATION 
22-301 : Classe orchestre : conventions de mise à disposition des instruments 
22-302 : Modalités d’attribution des aides à projet pédagogique 

URBANISME  
22-303 : Convention pour installation d’un relais de radiotéléphonie – parcelle AS 170 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES  
    

Marchés – attribution : 

22-304 : Contrôle d’accès Hôtel de Ville et Centre Technique Municipal 

22-305 : Prestation de service auprès de WEKA 

22-306 : Renouvellement d'un abonnement au magazine Brief 



22-307 : Renouvellement d'un abonnement au magazine La scène 

22-308 : Renouvellement d’un abonnement Le Moniteur 

22-309 : Impression du droit de réponse 

22-310 : Achat Logiciel Avenio service des archives 

22-311 : Conclusion d’un avenant n°1 au marché BC 24220650 relatif aux travaux de renforcement de la 

Noue de l’Eglise Saint Florentin 

22-312 : Avenant MOE – VH 

22-313 : Achat champlat – Maison France Services 

22-314 : Achat de chasubles 

22-315 : Achat de fourniture – Ecole Ambroise Paré 

22-316 : Achat de panneaux – Ecole Ambroise Paré 

22-317 : Achat de fournitures – illuminations fêtes de fin d’année 

22-318 : Achat panneaux mélaminés – Ecole Jules Ferry 

22-319 : Achat paumelles – Maison France Services  

22-320 : Achat rails et montants métalliques – Ecole Jules Ferry 

22-321 : Achat alimentaires – Médiathèque Aimé Césaire 

22-322 : Intervention Interlude – Médiathèque Aimé Césaire 

22-323 : Contrôle antipollution – Kangoo 

22-324 : Achat balai pied de porte 

22-325 : Réparation chariots de ménage 

22-326 : Facture maintenance horodateurs 

22-327 : Réalisation seuil de portail – Stade G. Boulogne 

22-328 : Achat filtres tondeuse Kubota 

22-329 : Réparation tondeuse Husqvarna 

22-330 : Achat kit de filtration tondeuse KUBOTA 

22-331 : Achat recharge bouteilles oxyflamme 

22-332 : Achat produits d’entretien 

22-333 : Achat produits d’entretien sols plastiques 

22-334 : Acquisition de poubelles pour les sanitaires 

22-335 : Avenant arpège 

22-336 : Avenant Transports scolaires 

22-337 : Attribution Rabelais Richelieu Lot 7 

22-338 : Engagement crédits traiteur - Programmation spectacle Thomas VDB 

22-339 : Règlement des frais d’exploitation du spectacle Thomas VDB 

22-340 : Hébergement équipe du spectacle Thomas VDB 

22-341 : Entretien des instruments de musique de la classe orchestre – Ecole G. Sand Elémentaire 

22-342 : Achats alimentaires pour le catering des artistes - programmations du début d’année 2023 

22-343 : Achat petit matériel - Espace Paul Pinasseau 

22-344 : Achat rouleaux TPE – Service Culturel 

22-345 : Achat de planches Deyrolle – Espace Paul Pinasseau 

22-346 : Achat traiteur – Vivaldi l’Age d’Or 

22-347 : Location Technicien – Vivaldi l’Age d’Or 

22-348 : Règlement contrat – Vivaldi l’Age d’Or 

22-349 : Hébergement – Vivaldi l’Age d’Or 

22-350 : Achats Eure Film – Médiathèque Aimé Césaire 

22-351 : Hébergement artistes – Les Imposteurs 

22-352 : Règlement contrat – Les Imposteurs 

22-353 : Réservation et engagements ateliers Danse avec l’artiste Jimmy Dussiel – Cie The Soulfull 

22-354 : Marché relatif aux travaux de remplacement de barrières pour le camping de l’île d’or 

22-355 : Ecole Rabelais Richelieu - Vidange des cuves des sanitaires modulaires 

22-356 : Achat de fournitures scolaires, livres, petit matériel pour les écoles – C’EST LA FAUTE A 

VOLTAIRE 



22-357 : Achat de fournitures scolaires, livres, petit matériel pour les écoles – LACOSTE 

22-358 : Achat de fournitures scolaires, livres, petit matériel pour les écoles – Lu & Approuvé 

22-359 : Achat de fournitures scolaires, livres, petit matériel pour les écoles – LUDIC 

22-360 : Achat de fournitures scolaires, livres, petit matériel pour les écoles – NATHAN 

22-361 : Achat de fournitures scolaires, livres, petit matériel pour les écoles – SADEL 

22-362 : Acquisition de fournitures administratives 

22-363 : Réparation porte de la grange – école Anne de Bretagne 

22-364 : Réparation trottinettes – école Anne de Bretagne 

22-365 : Remplacement des mitigeurs – Tennis de l’ile d’Or 

22-366 : Achat de compost - parc de la Sapinière 

22-367 : Achat serrure - Ecole Rabelais Richelieu 

22-368 : Réparation meuble école Paul-Louis Courier 

22-369 : Aménagement espace repas - Espace Paul Pinasseau 

22-370 : Achat nourriture animaux – Fourrière 

22-371 : Location élévateur – Illuminations 

22-372 : Consommables – service espaces verts 

22-373 : Achat de livrets « promenade géologique à Amboise » 

22-374 : Renouvellement Abonnement numérique - La Nouvelle République 

22-375 : Remplacement bac de rejet – machine à affranchir 

 
Marchés – lancement : 

22-376 : Consultation 1450-22 relative aux travaux d’aménagement paysager du parking du plan d’eau de 

la Varenne-sous-Chandon  

22-377 : Entretien des vêtements de travail 

22-378 : Organisation de la cérémonie des vœux 2023 

22-379 : Transcription des PV Conseil Municipal – 1er trimestre 2023 

 

Conventions de locations de salles et de matériels 

22-380 : Mise à disposition salle Molière – Association ACA GYM 
22-381 : Mise à disposition salle Molière – Entreprise Pichet ADB 
22-382 : Mise à disposition salle des fêtes – Association Judo Club 
22-383 : Mise à disposition salle Clément Marot – Madame Va  
22-384 : Mise à disposition salle Descartes– Madame Yvon 
22-385 : Mise à disposition du VISIOCOM à l’association CULTU’RAIDS ASSAUT  
22-386 : Mise à disposition du gymnase Guynemer à l’Association LES MOUSQUETONS D’AMBOISE  
22-387 : Mise à disposition de la salle des fêtes Francis Poulenc - vœux 2023 au personnel CHIC 
22-388 : Mise à disposition de la salle des fêtes Francis Poulenc, organisation d’une Assemblée Générale 
22-389 : Mise à disposition de la salle des fêtes Francis Poulenc et théâtre Beaumarchais - Rencontres     
Nationales des Vignerons Indépendants 
22-390 : Mise à disposition de la salle Molière pour l’agence CITYA 

22-391 : Mise à disposition de la salle des fêtes Francis Poulenc pour le congrès des médaillés militaires 

d’Amboise 

22-392 : Mise à disposition salle Molière pour la section d’Amboise du Parti Communiste Français 

22-393 : Mise à disposition Gymnase Guynemer pour Amboise Volley Ball 

22-394 : convention de mise à disposition de salle – UNC 

 


