
Compte-rendu 

de la réunion du conseil départemental du 2 novembre 2020 

OB 2021 - DM 2 2020 - RS 2019 

 

Étapes de la réunion 

Emplacements sur 
la bande audio 

(h :min :s) 

Présentation de l’ordre du jour par le président 0 : 00 

Présentation de l’orientation budgétaire 2021 et de la seconde décision 
modificative 2020 par Claire Foucher-Maupetit, rapporteur général du budget 

2 : 16 

Débat d’orientation budgétaire 2021 

Situation comparée du département : 

 

 

- Capacité de désendettement en années 3 : 00 

- Dette par habitant 6 : 24 

- Un stock de dettes en diminution 7 : 22 

- Évolution de la dette du département en € par habitant 8 : 22 

 

Examen des mesures principales du projet de loi de finances 2021 

 

9 : 25 

 

Prévisions d’évolution des principaux postes de recettes 

 

 

13 : 00 

 

Prévisions d’évolution des principaux postes de dépenses de fonctionnement 
en 2020 

 

17 : 17 

Perspectives d’évolution des recettes et dépenses 

 

20 : 50 

Perspectives d’évolution des recettes et dépenses de fonctionnement 

 

21 : 40 

Perspectives d’évolution de l’épargne 

 

22 : 29 

Perspectives en section d’investissement 

 

23 : 15 

L’équilibre général du projet de budget 26 : 42 



 

Seconde décision modificative 2020 

 

Introduction  

 

 

 

 

28 : 40 

 

Équilibre général de l’ajustement budgétaire  

 

28 : 48 

Conclusion 

 

32 : 45 

Ouverture du débat 

 

34 : 59 

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

 

35 : 09 

Prise de parole de Gilles Clément, membre du groupe « Loir-et-Cher 
Autrement » 

 

50 : 39 

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

 

54 : 42 

Prise de parole de Catherine Lhéritier, membre du groupe « Union pour le 
Loir-et-Cher »  

 

58 : 20 

Prise de parole de Benjamin Vételé, conseiller départemental 

 

59 : 48 

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

 

1 : 06 : 06 

Bilan sur les décisions budgétaires et réponses aux questions des élus 1 : 25 : 15 

Intervention de Florence Doucet, conseillère départementale, sur le délai de 
traitement des dossiers MDPH 

 

1 : 43 : 16 

Délibérations :   

1- Orientations budgétaires pour 2021 
Dont acte 

(1 : 42 : 23) 

2- 
Développement Durable - rapport annuel de la situation 
départementale et bilan de la politique achats durables 

1 : 51 : 20 

3- 

Appel à manifestation d'intérêt lancé par la Bibliothèque nationale de 
France pour la création d'un pôle regroupant un centre de 
conservation pour ses collections et un conservatoire national de la 
presse 

1 : 53 : 37 

4- 
Collèges, infrastructures, aménagement rural et environnement et 
aérodrome de Blois - Le Breuil 

1 : 55 : 12 



5- 
Le fonctionnement des collèges et les actions menées en faveur de 
l'éducation 

1 : 56 : 45 

6- Acquisition de mobiliers et de matériels pour les collèges 1 : 57 : 57 

7- Culture, sports et activités de nature 2 : 01 : 30 

8- Développement du réseau de lecture publique 2 : 03 : 06 

9- Solidarités 2 : 09 : 20 

10- Rapport spécial "État du département pour 2019" 2 : 14 : 45 

11- Systèmes d'information et de communication du département 2 : 23 : 20 

12- Assurances 2 : 24 : 28 

13- Le personnel 2 : 24 : 53 

14- 
Tarifs de reproduction et des droits d'utilisation des photographies 
issues de la photothèque du conseil départemental - Actualisation 
concernant l'usage des vidéos 

2 : 25 : 56 

15- Communication - Rapport annuel de performance 2 : 26 : 55 

16- 
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulant et pour 
risques et charges de fonctionnement 

2 : 31 : 00 

17- Pertes sur créances irrécouvrables 2 : 33 : 07 

18- 
Situation financière des AP/CP et AE/CP - Seconde décision 
modificative 2020 

2 : 33 : 55 

19- Synthèse financière seconde décision modificative 2020 2 : 34 : 27 

 

Clôture de séance 

 

 

2 : 35 : 50 

 

 


