
Compte-rendu 

de la réunion du conseil départemental du 14 décembre 2020 

Budget primitif 2021 

 

Étapes de la réunion 

Emplacements sur 
la bande audio 

(h :min :s) 

Ouverture de la séance publique par le président – Présentation du préfet et 
du corps préfectoral 

 

0 : 00 

Présentation par Monsieur le préfet de Loir-et-Cher 

du rapport d’activités des services de l’État dans le département 

 

Présentation par Monsieur le préfet de Loir-et-Cher du rapport d’activités des 
services de l’État dans le département 

3 :36 

Questions des élus :  

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

 

34 :26 

Intervention 
reportée : problème 
technique 

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

 

35 :17 

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

 
42 :44 

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

 

50 :57 

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

 

1 :06 :34 

Prise de parole de Catherine Lhéritier, présidente de l’association des maires 
de Loir-et-Cher, membre du groupe « Union pour le Loir-et-Cher » 

 

1 :23 :55 

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

 

1 :34 :32 

Propos conclusifs de Monsieur le préfet de Loir-et-Cher 1 :45 :09 

Ovation puis départ du corps préfectoral  1 :54 :26 



Renouvellement des remerciements du président 1 :55 :14 

Première partie de la séance plénière 

Hommage au Président Valérie Giscard d’Estaing – Minute de silence 
0 :00 

 

Désignation du secrétaire de séance 
3 :53 

 

Question préalable de Benjamin Vételé, conseiller départemental, 
4 :24 

 

Intervention de Xavier Patier, directeur général des services 
6 :41 

 

Information sur deux rapports rectificatifs 7 :20 

 

Discours d’ouverture du président 8 :50 

 

Ouverture du débat : 16 :00 

 

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

 

16 :22 

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

 
24 :13 

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

 

25 :24 

Prise de parole de Benjamin Vételé, conseiller départemental 

 

28 :22 

Présentation du budget primitif 2021 par Claire Foucher-Maupetit, rapporteur 
général du budget 

40 :16 

- Équilibre du budget en dépenses et recettes 40 :48 

- Prévisions d’évolution en section de fonctionnement 41 :58 

- Prévisions d’évolution des principaux postes de recettes 43 :15 

- Perspectives d’évolution des recettes 47 :19 

- Prévisions d’évolution des principaux postes de dépenses en 2021 50 :50 



- Prévision d’évolution des soldes d’épargne 55 :34 

- Perspectives en section d’investissement 56 :35 

Situation comparée du département :   

- Capacité de désendettement en années 1 :00 :45 

Présentation en vidéo de la répartition du budget en 2021 1 :02 :51 

Conclusion de Claire Foucher-Maupetit, rapporteur général du budget 1 :05 :23 

Discours du président 1 :06 :22 

Discussion générale :  

Prise de parole de Bernard Pillefer, membre du groupe UPLC 

 

1 :34 :44 

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

 

1 :37 :09 

Suspension de séance (interruption de la visioconférence du fait d’un 
problème technique lié à Google) 

1 :42 :52 

Seconde partie de la séance plénière 

Reprise de séance   

Délibérations :   

1- Adoption de RELANCE 41, plan de relance 2020-2022 0 :00 

2- Subventions de fonctionnement et d’investissement 3 :15 

3- Agenda 2030 6 :44 

4- Stratégie attractivité, innovation, tourisme 11 :48 

5- Bilan Loir-et-Cher 2021 et Quali'dep 14 :37 

6- Transformation numérique 16 :10 

7- Mobilités 22 :07 

8- Environnement et aménagement rural 33 :56 

9- Travaux dans les collèges et les bâtiments départementaux 42 :27 

10- Éducation 47 :15 

11- Blois-Le Breuil 51 :54 



12- Culture, Archives départementales et lecture publique 56 :04 

13- Sports 1 :07 :11 

25 Situation de synthèse des AP/CP et AE/CP - Budget primitif 2021 1 :10 :34 

26- Budget primitif et éléments financiers pour 2021 1 :11 :36 

14- Solidarités 1 :30 :46 

16- Autonomie 1 :37 :25 

15- Insertion - Habitat - Fonds de solidarités logement 1 :40 :15 

19 Fonctions support du Département - Budget primitif 2021 1 :41 :16 

17- Enfance-famille 1 :42 :14 

18- Le personnel 1 :48 :00 

20 
Soutiens financiers au service départemental d’incendie et de secours 
de Loir-et-Cher 

1 :48 :36 

21 Petites villes de demain - Convention-cadre 1 :50 :06 

22 
Présentation du rapport d'observations définitives élaboré par la 
chambre régionale des comptes relatif à la protection de l'enfance et 
plus particulièrement à l'accueil des mineurs non accompagnés 

1 :51 :10 

23 Indemnités aux conseillers départementaux 02 :02 :41 

24 
Compétences déléguées au président du conseil départemental - 
Décisions prises du 13 mai au 31 octobre 2020 

02 :03 :48 

 

Clôture de séance 

 

02 :05 :03 

 

 

 


