
Compte-rendu 

de la réunion du conseil départemental du 15 juin 2020 

 

Étapes de la réunion 

Emplacements sur 
la bande audio 

(h :min :s) 

Ouverture de séance par le président 0 : 00 

Minute de silence en souvenir des victimes de la Covid 19 1 : 40 

Discours d’ouverture du président 2 : 40 

Informations relatives au prochain lancement de l'agence d'attractivité 6 : 38 

Bilan des mesures prises pour lutter contre la Covid 19 9 : 23 

Prise de parole de Geneviève Baraban, présidente du groupe « Loir-et-
Cher Autrement » 

24 : 04 

Prise de parole de Marie-Hélène Millet, présidente du groupe « Les 
Démocrates » 

35 : 55 

Prise de parole de Pascal Bioulac, président du groupe « Union pour le 
Loir-et-Cher »  

39 : 36 

Attribution des dossiers aux rapporteurs 54 : 14 

Délibérations :   

1- Plan de relance de l'économie touristique 56 : 06 

2- 
Création d'une prestation d'aide sociale dédiée aux travailleurs 
non-salariés modestes plongés dans une situation de fragilité 
des suites de l'état d'urgence sanitaire 

1 : 21 : 47 

3- Versement d’une prime exceptionnelle aux assistants familiaux 1 : 32 : 56 

4- 
Moyens de fonctionnement de l'administration départementale - 
Achats 

1 : 37 : 50 

5- 
Remise d’ordre et tarification exceptionnelles pour les demi-
pensionnaires des collèges dans le cadre de l’épidémie de 
covid 19 

1 : 38 : 34 

6- 
Compétences déléguées au président du conseil 
départemental - Décisions prises du 1er novembre 2019 au 12 
mai 2020 

1 : 40 : 05 

7- 
Collèges, infrastructures, aménagement rural et environnement 
et aérodrome de Blois - Le Breuil 

1 : 40 : 53 

8- Modification de la sectorisation de deux collèges publics de Blois 1 : 57 : 18 

9- Stratégie innovation tourisme 2 : 08 : 28 



10- Culture, activités de nature et archives départementales 2 : 10 : 03 

11- Le personnel 2 : 13 : 35 

12- 
Systèmes d'information et de communication des services du 
département 

2 : 17 : 40 

13- Approbation du barème 2020 du parc routier 2 : 20 : 18 

Présentation du compte administratif 2019 et du budget supplémentaire 
de 2020 par Claire Foucher-Maupetit, rapporteur général du budget 

2 : 21 : 31 

Ouverture du débat 2 : 45 : 14 

14- Compte de gestion du payeur départemental 2 : 46 : 00 

15- Compte administratif et affectation du résultat 2 : 46 : 36 

16- Pertes sur créances irrécouvrables 2 : 47 : 40 

17- 
Situation de synthèse des AP/CP et AE/CP - Budget 
supplémentaire 2020 

2 : 48 : 08 

18- Budget supplémentaire 2020 - Synthèse financière 2 : 54 : 46 

Clôture de séance 2 : 55 : 08 

 

 


