
Madame, Monsieur,  

L’année 2020 qui se termine nous aura profondément marquée avec la crise sanitaire mondiale.  Cette 

situation inhabituelle oblige à de nombreuses adaptations et surtout à une réactivité exemplaire. Cela aura 

également confirmé l’intérêt de nos engagements de proximité, de dialogue et de transparence que nous 

aurons affirmés depuis mars 2015. 

C’est cette proximité en période Covid, qui conduit le Conseil Départemental a toujours répondre présent 

en participant dès le début, au co-financement de masques de protection pour la population. Toujours 

cette proximité lorsque nous aidons les personnels des Ephad, ou les entreprises en difficultés. 

Elus au Conseil Départemental, nous œuvrons tous les deux afin de développer les projets départementaux 

mais aussi ceux des 10 communes de notre canton. C’est ainsi que nous avons validé malgré cette crise 

l’ensemble des dossiers des associations pour l’utilisation du Fonds d’Animation Local (FAL) et attribué 19 

212 € d’aides, même si toutes les actions projetées n’ont pu être mises en œuvre cette année. 

Fidèles à nos engagements pour  « un nouveau cap pour la Touraine », les différentes opérations menées 

par le Département d’Indre-et-Loire ont permis durant cette période d’accompagner et de relever les défis 

qui concernent notre avenir tout en intégrant nos valeurs de proximité, de préservation de 

l’environnement et d’innovation pour notre territoire. De nombreux investissements ont été réalisés pour 

soutenir :  

- L’appui aux projets communaux grâce aux Fonds Départementaux de Développement et de Solidarité 

Rural (F2D et FDSR), correspondant à 3 240 197€ de subvention versés aux communes sur 47 dossiers 

ce qui généré 17 102 000 € de travaux dans l’économie locale sur le canton. 

- Le développement des réseaux numériques avec le début de commercialisation afin d’équiper tout le 

département y compris les communes les plus éloignées à l’horizon 2023. 

- La relance de l’économie, du tourisme et la création, le développement des entreprises 

- Un véritable projet d’investissement et de modernisation de nos collèges pour le meilleur confort des 

élèves et des équipes pédagogiques de 12 000 000€ et une présence régulière lors des Conseils 

d’Administration. 

- Les aides complémentaires pour la réalisation de  logements neufs.  

- Les installations de sécurité routière et la réfection de voiries départementales.  

- Les publics les plus fragiles sur les pistes de la réinsertion et le retour à l’emploi avec  des aides 

complémentaires en faveur de l’économie sociale et solidaire. 

- Les projets des plus jeunes qui méritent un coup de pouce assuré par le budget participatif. 

Tout cela est rendu possible sans augmentation d’impôt depuis 5 ans, grâce à l’effort budgétaire réalisé, 

malgré les bouleversements économiques, sociaux, sanitaires et climatiques survenus. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.  

Restez vigilants pour vos proches et pour vous. 
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