SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 28 JUIN 2019
INTERVENTION DE JEAN-GERARD PAUMIER,
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Commentaires des documents remis sur table
• Diaporama de présentation du Compte Administratif 2018 et Budget Supplémentaire
2019
• Quelques rapports supplémentaires
• Règlement du budget participatif
• Présentation du projet « Fenêtres sur Loire »
• Présentation du projet lauréat du concours de maitrise d’œuvre de la reconstruction de
la demi-pension du collège « André Bauchant » de Château-Renault
• Bilan d’activités 2018 DGAS et des 6 territoires + flyers concernant le cumul RSA
vendanges
• Point d’actualité sur les principaux travaux menés dans le cadre de la politique
départementale en faveur des ENS et des rivières
• Carte des financements du CD37 pour l’aide à l’immobilier d’entreprise de 2016 à 2019
• Cartes FICS, FIDIT
• Le nouveau réseau de proximité des finances publiques en Indre-et-Loire (document
DDFIP 37) et la lettre des syndicats relative aux restructurations, fusions, fermetures de
postes et services des finances publiques
• Rapport d’activité responsable VTH
• Livre « La Touraine des écrivains »
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Cette session, par une canicule inhabituelle, a conduit à installer des ventilateurs et à vous
remettre de l’eau fraîche toutes les heures est comme chaque année, en cette période,
consacrée au Compte Administratif et au Budget Supplémentaire, qui vous seront présentés
dans quelques instant par Olivier LEBRETON.
Ce Budget Supplémentaire porte, hors reports et excédents, sur 4,6 M€ pour un Budget
Primitif de 602 M€ avec une priorité donnée à l’investissement plus 3 M€ supplémentaires
et 1,8 M€ de dépenses de fonctionnement.
Plusieurs rapports important figurent à cette session.
• Tout d’abord, le lancement du Budget Participatif pour 1,5 M€ qui se traduire, dès cette
année, par des appels à projets de jeunes de moins de 18 ans. L’Indre-et-Loire se situe
ainsi dans les tous premiers Départements de France à instaurer un tel dispositif tourné
vers les citoyens. L’année prochaine, un 2ème volet concernera les projets déposés par
les plus de 18 ans, mais après les municipales afin de ne pas interférer.
• Il y a aussi le dossier sur la mise en réseau des collèges du sud du Grand-Pressigny et
de Preuilly-sur-Claise qui restent ce qu’ils sont, mais avec une mise en commun qui les
rend plus attractifs et qui évite une fermeture dont personne ne voulait dans un souci
d’aménagement du territoire.
• Il y a également le bilan de l’action du Département en matière de déplacements doux
2013-2018 auxquels le Département a consacré plus de 9 M€ pour la réalisation de
grands itinéraires d’intérêt départemental : Loire à Vélo, Cher à Vélo, voie verte Chinon
Richelieu et engagement pour la future voie verte du sud lochois. Pour les années à venir
le Département accompagnera les Com’ Com’ pour développer des continuités
d’itinéraires.
• Il y a également un dossier intitulé « Fenêtres sur Loire » qui vise, en liaison avec la
Région, dans le cadre des 500 ans de la Renaissance et après le succès de la Loire à
Vélo, de faire réaliser dans quelques sites choisis (6) des œuvres d’art et des belvédères
pour magnifier le fleuve royal soulignant par la même occasion que la Touraine sait allier
patrimoine et créations contemporaines.
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Madame la Préfète viendra à 11 heures présenter le bilan annuel des services de l’Etat et il
y aura une présentation sur la nouvelle organisation des finances publiques proposée par
l’Etat.
Nous aborderons également la contractualisation, les 80 kms/h et les MNA notamment.
Ensuite nous aurons la Commission Permanente et après le déjeuner, auquel j’inviterai
Madame la Préfète, nous signerons avec un Marché Public Global de Performance d’une
durée de 8 ans avec Dalkia, portant sur 54 collèges et 4 bâtiments administratifs. Le contrat
vise à réduire les émissions de CO2 et à augmenter la part des énergies renouvelables dans
le mix énergétique. L’économie prévisionnelle pour leur fonctionnement serait de 6 à
700 000 € par an avec une réduction de 35 % des émissions de CO2.

Dès 2019, cela portera sur des améliorations de chaufferie dans des collèges.
En 2020, cela concernera le site de Parçay-Meslay de la Maison des Sports et des services
techniques.
En 2021, cela concernera l’immeuble du Champ Girault.
Désireux d’assurer une gestion durable et performante de ses collèges et bâtiments
administratifs, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire a confié à ce groupement dont
Dalkia est le mandataire, la fourniture d’énergie thermique, l’entretien/maintenance et la
conception/réalisation de travaux d’investissement.
Ce groupement a programmé et chiffré les investissements d’un montant de 15 M€ TTC à
prévoir sur les bâtiments et équipements pour atteindre et même surpasser les objectifs du
cahier des charges.
De nombreux leviers d’optimisation de la performance énergétique seront adoptés, alliant
des travaux d’isolation thermique sur certains bâtiments, des installations techniques
performantes, la mise en place de panneaux photovoltaïques sur deux sites, la réalisation
de 7 chaufferies bois en remplacement des chaudières fioul. L’investissement des travaux
est estimé à 15 M€ TTC.
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