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AD 1/2018 

POINT N° 1 

3ème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE , 
ENVIRONNEMENT ET TOURISME 

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE / 
LABORATOIRE 

RAPPORT ANNUEL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Période 2017  

Rapporteur : M. MORIN 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1, L.3311-2 et D.3311-8 ;

Vu le code de l’environnement et notamment l’article L.110-1 ; 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi « Grenelle 2 », et notamment ses articles 254 et 255 ; 

Vu le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en 
matière de développement durable dans les collectivités territoriales ;  

Vu la circulaire du 3 août 2011 relative à la situation en matière de 
développement durable dans les collectivités territoriales en application du décret 
susvisé ;  

Vu le rapport du président et le rapport de développement durable 2017 de la 
collectivité qui y est joint ;  

Considérant le contenu du rapport présentant les actions menées ; 

Vu l’avis émis par la 3e commission ; 

M. MORIN, rapporteur entendu ;
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PREND ACTE 

de la présentation du rapport de développement durable du Conseil 
départemental du Cher relatif à la période 2017 (janvier – octobre). 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 2/2018 

POINT N° 2 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLE S 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / 
FINANCES 

RESSOURCES HUMAINES 

RAPPORT ANNUEL SUR L'EGALITE FEMMES-HOMMES 

Rapporteur : M. FLEURY  

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L.3211-1 et L.3311-1-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes ; 

Vu le rapport du président et le rapport sur l’égalité femmes-hommes qui y 
est joint ; 

Considérant l’obligation des Conseils départementaux de présenter un rapport 
sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 
fonctionnement du Département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les 
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ; 

Considérant que la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
du 4 août 2014 dispose que « préalablement aux débats sur le projet de budget, le 
président du Conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du 
Département, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les 
modalités de son élaboration sont fixés par décret » ; 

Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
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M. FLEURY, rapporteur entendu ;

PREND ACTE 

du rapport présenté relatif à la situation de l’égalité entre les femmes et les 
hommes au Conseil départemental du Cher. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 3/2018 

POINT N° 4 

2ème commission : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORT 

BUDGET PRIMITIF 2018 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Rapporteur : M. FOURRÉ 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.1111-10, L.3211-1 et L.3312-3 ;

Vu ses délibérations n° AD 82/2016 du 13 juin 2016 et n° AD 101/2016 
du 17 octobre 2016 respectivement relatives à la définition et à la mise en œuvre de 
la nouvelle politique d’aménagement du territoire ; 

Vu sa délibération n° AD  135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant la volonté du Département de favoriser un développement 
équilibré du territoire départemental selon les principes déclinés dans la nouvelle 
politique d’aménagement du territoire ; 

Vu l’avis émis par la 2e commission 

M. FOURRÉ, rapporteur entendu ;
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DECIDE 

- de mettre en œuvre la politique de développement des territoires.

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 4/2018 

POINT N° 5 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
POLITIQUE D'ANIMATION TERRITORIALE 

Rapporteur : M. AUTISSIER 

L'assemblée départementale, 

Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L.3211-1 ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant la volonté d’améliorer l’offre d’activités et de services présente 
sur le territoire départemental par la mise en œuvre d’une politique d’aménagement 
du territoire ; 

Vu l’avis émis par la 5e commission ; 

M. AUTISSIER, rapporteur entendu ;
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DECIDE 

- d’approuver  la définition d’une politique d’animation du territoire.

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 5/2018 

POINT N° 6 

2ème commission : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORT 

BUDGET PRIMITIF 2018 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Rapporteur : M. FOURRÉ 

L'assemblée départementale, 

Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L.3211-1 ; 

Vu sa délibération n° AD 86/2012 du 15 octobre 2012 approuvant la création 
du syndicat mixte ouvert « Numeric 18 » ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu la délibération n° CP 181/2014 de la commission permanente du 7 juillet 
2014 approuvant la création de « Touraine Cher numérique » ; 

Vu la délibération n° CP 261/2016 de la commission permanente du 
28 novembre 2016 approuvant l’avenant à la convention de gestion « Touraine Cher 
numérique » ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant que le fonctionnement du syndicat mixte ouvert Touraine Cher 
Numérique a évolué avec le renforcement de ses ressources propres ; 

Vu l’avis émis par la 2e commission ; 

M. FOURRÉ, rapporteur entendu ;
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DECIDE 

- d’approuver  la politique en matière de technologies d’information et de
communication. 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 6/2018 

POINT N° 7 

2ème commission : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORT 

BUDGET PRIMITIF 2018 
TRANSPORTS DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

Rapporteur : M. FOURRÉ 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1 et R.3312-3 ;

Vu sa délibération n° AD 88/2017 du 19 juin 2017 adoptant le règlement 
départemental des transports scolaires des élèves et étudiants en situation de 
handicap ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant les actions menées dans le cadre de la politique transport des 
élèves et étudiants en situation de handicap ; 

Vu l’avis émis par la 2e commission ; 

M. FOURRÉ, rapporteur entendu ;
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DECIDE 

- de poursuivre  la prise en charge de l’organisation et du financement du
transport des élèves handicapés pour l’année 2018. 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 7/2018 

POINT N° 8 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
DEMOGRAPHIE MEDICALE 

Rapporteur : Mme PROGIN 

L'assemblée départementale, 

Vu la troisième partie du code général des collectivités territoriales, et 
notamment les articles L.1511-8 et L.3211-1 ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant l'intérêt qu'il y a à continuer de soutenir, dans le département du 
Cher, la lutte contre la désertification médicale ; 

Vu l'avis émis par la 4e commission ; 

Mme PROGIN, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 

- d'affecter , au titre de l'autorisation d'engagement « Bourses Médecins
2018 », l'opération suivante : 

Nom de l’opération Montants de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Bourses Médecins 2018 21 600 € 7 200 € 7 200 € 7 200 € 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 8/2018 

POINT N° 9 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

HABITAT / INSERTION / EMPLOI 

BUDGET PRIMITIF 2018 
HABITAT  

Rapporteur : Mme PROGIN 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1 et L.3211-1-10 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles 
L.121-1 et L.312-5-3 ;

Vu l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du 
droit au logement ; 

Vu sa délibération n° AD 41/2015 du 13 janvier 2015 approuvant le plan 
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) 2015-2019 ; 

Vu sa délibération n° AD 110/2016 du 17 octobre 2016 approuvant la charte 
départementale de l’habitat social ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant l’ensemble des dispositifs en matière d’habitat ; 

Vu l’avis émis par la 4e commission ; 

Mme PROGIN, rapporteur entendu ; 



20 

DECIDE 

- d’approuver la politique telle que présentée dans le rapport pour l’habitat,

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « Charte 2018 »
l’opération suivante : 

Libellé de 
l’opération 

Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

Charte 2018 200 000 € 20 000 € 80 000 € 80 000 € 20 000 € 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 9/2018 

POINT N° 10 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

HABITAT / INSERTION / EMPLOI 

BUDGET PRIMITIF 2018 
INSERTION, REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 

ET FONDS D'AIDE AUX JEUNES 

Rapporteur : Mme LALLIER 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1 et L.3321-1-10 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles 
L.121-1, L.123-1 et L.263-1 ;

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant l’ensemble de tous les dispositifs d’insertion et du fonds d’aide 
aux jeunes ; 

Vu l’avis émis par la 4e commission ; 

Mme LALLIER , rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
- d’approuver  les objectifs définis dans le domaine de l’insertion : 
 
* soutenir la politique départementale d’insertion sociale et professionnelle en 

faveur des personnes allocataires du RSA, mise en œuvre par le programme 
départemental d’insertion à travers le pacte territorial pour l’insertion,  

* affirmer notre engagement dans la gestion du fonds social européen en tant 
qu’organisme intermédiaire, via la mise en œuvre de la subvention globale dans le 
département,  

* soutenir activement la politique des contrats aidés, 
* approuver les objectifs définis dans le domaine du fonds d’aide aux jeunes, 

favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans, par le 
financement d’aides individuelles et d’actions collectives. 

 
- d’affecter  au titre de l’autorisation d’engagement de dépenses  

de 1 881 373 € les opérations financées dans le cadre de la subvention globale 
Fonds social européen 2018-2020 : 

 

Libellé des 
opérations 

Montant 
des 

opérations 
CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

Dispositif 7 - 
Soutenir les 
parcours de 
retour à 
l’emploi 2018 
2020 

1 811 373 € 460 000 € 730 000 € 445 686,50 € 175 686,50 € 

Dispositif 8 - 
Accéder à une 
qualification 
2018 2020 

70 000 € 12 500 € 25 000 € 22 500,00 € 10 000,00 € 

 
 
- d’affecter  au titre de l’autorisation d’engagement de recettes de 

2 640 079,28 € pour les recettes perçues au titre du Fonds social européen dans le 
cadre de la subvention globale 2018-2020 : 
 

Libellé de 
l’opération 

Montant de 
l’opération CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Dispositif 6 – 
Accompagne
r et insérer 
2018 2020 

2 640 079,28 € 1 080 000 € 858 000 € 640 071,35 € 62 007,93 € 

 

VOTE : adopté (37 pour, 1 non participation).  

 M. METTRE ne prend pas part au vote. 
 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 10/2018 

POINT N° 11 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 

Rapporteur : Mme LALLIER 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1 et L.3321-1-10 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.121-1 ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant l’ensemble des dispositifs d’action sociale et médico-sociale ; 

Vu l’avis émis par la 4e commission ; 

Mme LALLIER, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 

- de mettre tout en œuvre pour assurer les missions réglementaires qui lui
sont confiées : 

* accès aux droits et lutte contre les exclusions (instruction de RSA, dossier
surendettement, dispositif logement, demande des fonds sociaux, …),

* prévention et protection de l’enfance (recueil et traitement des informations
préoccupantes, accompagnements socio-éducatif budgétaires des
familles…..), 

* protection des majeurs vulnérables (gestion du dispositif mesure
d’accompagnement social personnalisé, recueil et traitement des
informations préoccupantes des personnes majeures….), 

* développement social local (élaboration de projet social de territoire et
contribution à la mise en œuvre d’actions d’intérêt collectif).

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 11/2018 

POINT N° 12 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

ENFANCE, SANTE, FAMILLE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
ENFANCE, SANTE, FAMILLE 

Rapporteur : Mme BERTRAND 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1 et L.3321-1-10 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles 
L.121-1 et L.123-1 ;

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017, prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018, et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant l’ensemble de tous les dispositifs de l’enfance, de la santé, et de 
la famille ; 

Vu l’avis émis par la 4e commission ; 

Mme BERTRAND, rapporteur entendu ; 

DECIDE 

- d’approuver  les objectifs définis dans le domaine de l’enfance, santé,
famille, désignés ainsi : 
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* soutenir les modes d’accueil collectifs associatifs en prenant en charge 
entre 8 % et 12 % de la masse salariale selon les réserves au bilan et le résultat de 
l’exploitation de l’association, en soutenant la professionnalisation des personnels 
encadrant les enfants, en accompagnant l’installation des Maisons d’assistants 
maternels et en favorisant l’inclusion des enfants porteurs de différences au sein des 
modes d’accueil ordinaires, 

 
* prendre en charge la formation obligatoire des assistants maternels et une 

partie des frais de garde pour les parents employeurs, 
 
* maintenir l’engagement dans la dynamique petite enfance avec la caisse 

d’allocations familiales par le co-financement du poste de coordinatrice et le soutien 
à la réalisation d’actions d’animation, 

 
* maintenir le fonctionnement des centres de planification et d’éducation 

familiale, 
 
* maintenir l’intervention des sages-femmes de PMI auprès des femmes 

enceintes dans le cadre de permanences, de visites à domicile et de consultations 
prénatales dans les centres hospitaliers, 

 
* maintenir l’intervention des puéricultrices et des médecins de PMI dans le 

cadre des visites à domicile, des permanences et des consultations infantiles, 
comme dans le cadre d’actions collectives, 

 
* soutenir le dépistage précoce des troubles et handicaps des jeunes enfants 

par la réalisation des bilans sensoriels des enfants de 3-4 ans dans les écoles 
maternelles et financer à hauteur de 20 % le fonctionnement des trois centres 
d’action médico-sociale précoce, 

 
* financer les 60 places et 3 places d’urgence autorisées sur le dispositif 

« Cher JeuMiNA » dédié à l’accueil et l’accompagnement des mineurs étrangers non 
accompagnés, 

 
* soutenir le déploiement du service d’accompagnement et de maintien de 

l’enfant à domicile, 
 
* financer le fonctionnement du centre départemental de l’enfance et de la 

famille, 
 
* maintenir l’intervention des référents socio-éducatifs auprès des familles en 

difficultés et l’accueil des enfants en famille d’accueil, 
 
* limiter l’appel à des accueils dans des structures collectives d’autres 

départements, 
 
* accompagner les jeunes majeurs porteurs d’un projet vers une meilleure 

insertion sociale et professionnelle, 
 
* maintenir les aides à domicile et les aides éducatives en milieu ouvert et à 

domicile permettant la protection de l’enfant et de ses parents à domicile, 
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* accompagner les femmes enceintes, les femmes souhaitant accoucher
sous le secret et les mères de jeunes enfants en situation de détresse, 

* continuer le déploiement départemental du dispositif de prévention
spécialisée, 

* maintenir la participation aux groupements nationaux de protection de
l’enfance, 

* proposer des actions d’information auprès des professionnels du
département dans le cadre de l’animation du dispositif départemental de protection 
de l’enfance et du réseau d’écoute, d’appui et d‘accompagnement des parents 
(REAAP), 

* maintenir l’aide aux associations des secteurs de la petite enfance, de
l’enfance, de la famille et des actions de santé en les recentrant sur le cœur des 
compétences du Département. 

VOTE : adopté (37 pour, 1 non participation). 

M. METTRE ne prend pas part au vote.

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 12/2018 

POINT N° 13 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

GERONTOLOGIE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
ACTION ET COORDINATION GERONTOLOGIQUES 

Rapporteur : Mme LALLIER 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1, L.3312-2 et L.3321-1-10 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles 
L.113-1 et suivants ;

Vu sa délibération n° AD 74/2014 du 23 juin 2014 portant approbation du 
schéma départemental pour les aînés 2014-2019 ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant l’ensemble des dispositifs liés à l’autonomie et à 
l’accompagnement des personnes âgées ; 

Vu l’avis émis par la 4e commission ; 

Mme LALLIER, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 

- d’approuver les actions mises en œuvre pour assurer aux personnes
âgées un maintien à domicile dans les meilleures conditions ou un hébergement 
adapté : 

- schéma départemental des aînés,
- allocation personnalisée d’autonomie,
- aide ménagère et aide aux repas en logements foyers ou résidences

autonomie, 
- accueil familial social,
- aide sociale à l’hébergement,
- méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le

champ de l’autonomie (MAIA), 
- conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des

personnes âgées, 
- fonds d’appui aux services d’aide et d’accompagnement à domicile,
- aide au développement d’habitats adaptés et domotisés,
- aide à l’investissement dans les EHPAD ;

- de réviser au titre de l’autorisation de programme « Travaux de l'EHPAD
de NERONDES », l’opération suivante : 

Libellé de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
l’opération CP 2018 

Travaux à l'EHPAD de 
NERONDES 

1 590 030 € - 1 590 030 € - 

- d’affecter au titre de l’autorisation de programme « CONVENTION 
REGION DEPARTEMENT 2015-2020 », l’opération suivante : 

Libellé de l’opération 
Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

CONVENTION REGION 
DEPARTEMENT 2015-
2020 

2 051 550 € 332 760 € 410 310 € 410 310 € 410 310 € 410 310 € 77 550 € 
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- d’affecter au titre de l’autorisation de programme « Résidences
domotisées », l’opération suivante : 

Libellé de 
l’opération 

Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Résidences 
domotisées 2 440 000 € 250 000 € 604 000 € 732 000 € 610 000 € 244 000 € 

VOTE : adopté (28 pour, 10 abstentions). 

28 voix pour (groupe "Union pour l'avenir du Cher" et groupe 
"Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 
10 abstentions (groupe "Socialistes et apparentés") 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 13/2018 

POINT N° 14 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPEES 

BUDGET PRIMITIF 2018 
AUTONOMIE ET PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPEES 

Rapporteur : M. FLEURY 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1, L.3312-2  et L.3321-1-10 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles 
L.121-1 et L.312-4 ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement ; 

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du 
système de santé ; 

Vu les évolutions préconisées dans la nouvelle convention signée avec la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie pour la période 2017-2020 ; 

Vu sa délibération n° AD 137/2015 du 7 décembre 2015 adoptant le schéma 
départemental en faveur des personnes handicapées, décliné en cinq axes 
structurants et quatorze fiches action ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant l’ensemble des dispositifs et mesures permettant 
d’accompagner les personnes en situation de handicap et de favoriser leur 
participation à la vie sociale ; 



32 
 

 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
M. FLEURY, rapporteur entendu ; 
 

 
 DECIDE 

 
 
- de poursuivre la politique en faveur des personnes handicapées à travers 

les quatre axes suivants : 
. le soutien à l’autonomie et à la vie à domicile, 
. l’accompagnement par les services out établissements médico-sociaux, 
. le soutien aux associations pour favoriser la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
. l’activité de la maison départementale des personnes handicapées. 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 14/2018 

POINT N° 15 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

Rapporteur : Mme BERTRAND 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1 et L.3321-1-10 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article 
L.123-1 ;

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant les activités prévues au centre départemental de l’enfance et de 
la famille (CDEF) en 2018 et la poursuite de l’accompagnement des enfants et de la 
maîtrise des dépenses ; 

Vu l’avis émis par la 4e commission ; 

Mme BERTRAND, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 

- de voter le budget primitif 2018 du « centre départemental de l’enfance et
de la famille (CDEF) » conformément au cadre comptable qui s’établit comme suit : 

Mouvements 
budgétaires 

Mouvements 
réels 

Mouvements 
d’ordre 

Investissement 
Recettes 688 306 € 375 006 € 313 300 € 

Dépenses 688 306 € 665 227 € 23 079 € 

Fonctionnement 
Recettes 6 871 053 € 6 847 974 € 23 079 € 

Dépenses 6 871 053 € 6 557 753 € 313 300 € 

Total 7 559 359 € 7 222 980 € 336 379 € 

- de fixer la dotation globale prévisionnelle 2018 à 6 643 380 € et le prix de
journée à 174,34 €, 

- de reprendre  l’excédent de fonctionnement de 2016 de 144 594 €,

- d’affecter , au titre de l’autorisation de programme « Financement opération
pluriannuelle CDEF 2018/2019 » l’opération suivante : 

Libellé de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 

FE d'Asnières : aménagement 
unité 3-6 ans et mise en 
sécurité bâtiment 5e catégorie 

310 000 € 200 000 € 110 000 € 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 



35 

AD 15/2018 

POINT N° 16 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

EDUCATION 

BUDGET PRIMITIF 2018 
EDUCATION 

Rapporteur : Mme GUILLOU 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.1111-2, L.1111-4 et L.3211-1 ;

Vu le code de l’Éducation ; 

Vu la délibération n° AD 135/2017 de l’assemblée départementale du 
11 décembre 2017, prenant acte du rapport du président sur les orientations 
budgétaires 2018, et du débat organisé en séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant le rapport du budget de l’éducation ; 

Vu l’avis émis par la 5e commission ; 

Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 

- d’affecter , au titre de l’autorisation de programme « FINANCEMENT
TRAVAUX COLLEGES 2018 » les opérations suivantes : 

Nom des opérations Montant des 
opérations 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Grosses réparations 2018 1 101 800 € 656 800 € 205 000 € 240 000 € 

Réhabilitation des 
logements de fonction 150 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 

Mise en sécurité des 
EPLE 440 000 € 100 000 € 220 000 € 120 000 € 

Restructuration des pôles 
vie scolaire infirmeries 
administration 2018 

217 000 € 150 000 € 17 000 € 50 000 € 

Rénovation cours et 
préaux 2018 

266 000 € 120 000 € 23 400 € 122 600 € 

Rénovation des pôles 
pédagogiques 2018 

270 000 € 25 000 € 225 000 € 20 000 € 

Réhabilitation des 
sanitaires 

1 122 000 € 200 000 € 522 000 € 400 000 € 

Sécurité incendie 2018 1 639 300 € 568 700 € 546 600 € 524 000 € 

Suppression des 
matériaux amiantés et 
plombés 2018 

900 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 

- de réviser , au titre de l’autorisation de programme « INVESTISSEMENT
DANS LES COLLEGES 2013 » l’opération suivante : 

Nom de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Mouvement 
de l’opération CP 2019 CP 2020 

Réhabilitation des 
sanitaires 2013 510 000 € - 90 000 € 111 995,22 € 2 272,83 € 

- de poursuivre  les nouvelles orientations du dispositif Cher citoyen et
l’appel à projet relatif à l’éducation à l’environnement et au développement durable 
(EEDD) créé en 2016, 

- de reconduire  l’appel à projets relatif à l’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD) initié en 2016, 

- de poursuivre  l’aide aux séjours pédagogiques selon les modalités
définies dans le règlement voté lors de l’assemblée départementale du 13 juin 2016, 
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- d’affecter , au titre de l’autorisation d’engagement « Aides aux séjours
pédagogiques », l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 

Aides aux séjours pédagogiques 
2018/2019 260 000 € 225 000 € 35 000 € 

- de poursuivre  ce dispositif « classes de découverte »,

- de reconduire  les bourses départementales,

- d’affecter , au titre de l’autorisation d’engagement « Partenariat politique
éducative » l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 

Partenariat politique 
éducative 2017 / 2018 

77 000 € 64 600 € 12 400 € 

- de maintenir  le dispositif « apprentissage de la natation » dans les mêmes
conditions, 

- de poursuivre  son engagement en matière d’équipement informatique, en
2018 afin de renouveler du parc informatique des collèges en 2018, dans le respect 
du référentiel « RéférenTice18 ». 

VOTE : adopté (24 pour, 14 contre). 

24 voix pour (groupe "Union pour l'avenir du Cher") 
14 voix contre (groupe "Socialistes et apparentés" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 16/2018 

POINT N° 17 

6ème commission : ATTRACTIVITE ECONOMIQUE, ENSEIGNEM ENT 
SUPERIEUR, SERVICE PUBLIC ET SERVICES PUBLIC 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Rapporteur : M. BARNIER 

L'assemblée départementale, 

Vu la troisième partie du code général des collectivités territoriales, et 
notamment l’article L.3211-1 ; 

Vu le code de l’éducation et notamment son article L.216 ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant l’intérêt qu’il y a à continuer de soutenir, dans le département du 
Cher, le développement de l’enseignement supérieur, l’innovation dans les 
entreprises et le transfert de technologies ; 

Vu l’avis émis par la 6e commission ; 

M. BARNIER, rapporteur entendu ;
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DECIDE 

- de réviser , au titre de l’autorisation de programme « Convention Région
Département ENSUP INVES 2015 - 2020 », l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
l’opération 

CP 2018 

PFSS Opération n° 1 
Restructuration des locaux 
existants 

1 215 271 € + 166 576,45 € 276 000 € 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 17/2018 

POINT N° 18 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

CULTURE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
CULTURE 

Rapporteur : Mme GUILLOU 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.1111-2, L.1111-4 et L.3211-1 ;

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017, prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018, et du débat organisé en 
son sein ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant le rapport du budget de la culture ; 

Vu l’avis émis par la 5e commission ; 

Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 

DECIDE 

1 - Schéma départemental des enseignements artistiques 

- de reconduire  notre soutien aux écoles de musique associatives et
communales pour l’année 2018, 
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2 - Contrats culturels de territoire 

- d’affecter  au titre de l’autorisation d’engagement « CCT génération 2018-
2021 » l’opération suivante : 

Nom de 
l’opération 

Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

CCT génération 
2018-2021 

388 000 € 58 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 

3 - Soutien aux structures culturelles, associations, communes, pour la 
réalisation de leurs projets culturels et initiatives 

- de reconduire  cette politique en 2018, au titre de l’opération « Soutien aux
projets culturels, à l’initiative locale et à l’émergence », dans le cadre des règlements 
ci-dessous, votés en assemblée départementale de janvier 2017 :

- « Aide à la diffusion et à l’action culturelle »,
- « Aide aux compagnies et groupes artistiques »,
- « Aide aux structures culturelles, partenaires conventionnés »,
- « Coup de pouce à l’initiative locale et à l’émergence » ;

4 - Actions culturelles en faveur des collèges du Cher 

4-1 – Appel à projets Léz’arts ô collège

- d’affecter  au titre de l’autorisation d’engagement « AE LEZARTS O
COLLEGE 2018 2019 » l’opération suivante : 

Nom de l’opération 
Montant de 
l’opération CP 2018 CP 2019 

LEZART O COLLEGE 2018 
2019 

76 000 € 72 000 € 4 000 € 

4-2 - Territoires et Résidences d’Éducation Artistique et Culturelle - TREAC

- d’inscrire  une recette d’un montant prévisionnel de 40 000 €
correspondant à la subvention de la DRAC pour la prochaine année scolaire et de 
m’autoriser à signer tout document relatif à cette demande. 

- de prévoir  une assistance à maîtrise d’ouvrage afin de valoriser notre
politique culturelle pour la rédaction d’un schéma culturel départemental et 
l’organisation d’Assises de la Culture en fin d’année 2018 ; 
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5 – Noirlac 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « Murs Noirlac »
l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Réhabilitation murs 
clôtures enceinte 
Abbaye 

288 000 € 28 000 € 78 000 € 182 000 € 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 18/2018 

POINT N° 19 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

SPORT, JEUNESSE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
SPORTS 

Rapporteur : M. VALLÉE 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.1111-4 et L.3211-1 ;

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017, prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018, et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 
Considérant le rapport du budget primitif relatif à la politique sportive ; 

Vu l’avis de la 5e commission ; 

M. VALLÉE, rapporteur entendu ,

DECIDE 

- de maintenir  les dispositifs suivants selon les critères existants
précédemment votés et d’inscrire les crédits nécessaires à leur mise en œuvre : 

* le soutien aux comités sportifs départementaux,
* l’aide à la licence pour les jeunes jusqu’à l’âge de 16 ans,
* l’aide à la licence sport adapté, handisport et UNSS,
* le soutien aux manifestations sportives d’intérêt départemental,
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* l’aide à la formation en faveur des structures des pôles et des clubs du
Cher évoluant au niveau régional, 

* l’aide aux petits clubs ruraux de football faisant des efforts en matière de
formation, 

* l’aide en faveur des clubs dont les équipes évoluent au niveau national,
* l’aide aux petits investissements dans le cadre de création ou consolidation

de clubs sportifs, sections ou équipes, 
* le soutien à la SASP Bourges Basket,
* l’aide aux déplacements des sportifs individuels amateurs, licenciés dans le

Cher, 
* l’octroi de bourses individuelles aux sportifs figurant sur les listes

ministérielles « Sportifs de Haut niveau », « Elite », « Sénior », « Jeune », et 
« Espoir ». 

- et de donner délégation au président du Conseil départemental pour
individualiser, l’aide aux déplacements des sportifs individuels, ainsi que l’octroi de 
bourses individuelles aux sportifs figurant sur les listes ministérielles « Haut niveau », 
« Elite », « Senior », « Jeune » et « Espoir ». 

- de réviser  au titre de l’autorisation d’engagement « Aide à la licence
2017/2018 » l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
l’opération 

CP 2018 

Aide à la licence 2017/2018 150 000 € + 13 000 € 148 000 € 

- d’affecter  au titre de l’autorisation d’engagement « AE licence sportive
2018 2019 » l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 

Licence sportive 2018 2019 163 000 € 15 000 € 148 000 € 

VOTE : adopté à l’unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 19/2018 

POINT N° 20 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

SPORT, JEUNESSE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
JEUNESSE 

Rapporteur : M. VALLÉE 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.1111-4 et L.3211-1 ;

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017, prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ;  

Vu le rapport du président ; 

Considérant le rapport du budget primitif relatif à la politique jeunesse ; 

Considérant que les dispositifs proposés au vote représentent un intérêt 
départemental ; 

Vu l’avis émis par la 5e commission ; 

M. VALLÉE, rapporteur entendu ;
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DECIDE 

- de maintenir les dispositifs suivants selon les critères existants :

* le soutien aux associations de jeunesse qui fera l’objet d’une
individualisation lors d’une prochaine commission permanente, 

Concernant les subventions allouées sans convention, il est nécessaire de 
prévoir la possibilité de verser la moitié de la subvention allouée dès la notification, 
ceci afin de prendre en compte la faiblesse, voire l’absence de trésorerie des 
associations concernées. Cette règle s’appliquera uniquement sur demande 
expresse et justifiée des associations. 

* la subvention à l’association Cher Emploi Animation qui fera l’objet d’une
convention soumise à la commission permanente, 

* le dispositif d’aide au BAFA/BAFD,

* le soutien aux accueils de loisirs,

* le dispositif Secours et Mobilité.

- de donner délégation au président  pour individualiser le dispositif
BAFA/BAFD. 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 20/2018 

POINT N° 21 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

ARCHIVES 

BUDGET PRIMITIF 2018 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

Rapporteur : Mme GUILLOU 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.1111-2, L.1111-4 et L.3211-1 ;

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017, prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018, et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant le rapport du budget des archives départementales ; 

Vu l’avis émis par la 5e commission ; 

Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 

- d’affecter au titre de l’autorisation de programme « Aide au patrimoine
d’intérêt local 2018 », l’opération suivante : 

Nom de l’opération 
Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Aides au patrimoine 
d’intérêt local 2018 

12 200 € 3 050 € 6 100 € 3 050 € 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 21/2018 

POINT N° 22 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

PRÉPARATION BUDGÉTAI RE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

BUDGET PRIMITIF 2018  
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 

Rapporteur : Mme GUILLOU 

L'assemblée départementale, 

Vu la troisième partie du code général des collectivités territoriales, et 
notamment les articles L.1111-2, L1111-4 et L.3211-1 ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant le rapport du budget de la médiathèque départementale ; 

Vu l’avis émis par la 5e commission ; 

Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 

DECIDE 

- d’approuver  les objectifs définis dans le domaine de la Médiathèque
départementale. 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 22/2018 

POINT N° 23 

6ème commission : ATTRACTIVITE ECONOMIQUE, ENSEIGNEM ENT 
SUPERIEUR, SERVICE PUBLIC ET SERVICES PUBLIC 

ÉCONOMIE / TOURISME 

BUDGET PRIMITIF 2018 
ECONOMIE 

Rapporteur : Mme FENOLL 

L'assemblée départementale, 

Vu la troisième partie du code général des collectivités territoriales, et 
notamment l’article L.3211-1 ; 

Vu la loi n° 2015-991 dite loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, et notamment son article 133-VI ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant la nécessité d’honorer les engagements pris et de continuer à 
contribuer à l’aménagement et au développement du territoire et des entreprises, et 
à la création d’emplois ; 

Vu l’avis émis par la 6e commission ; 

Mme FENOLL, rapporteur entendu ; 



51 

DECIDE 

- de réviser  au titre de l’autorisation de programme « 2015 interventions
économiques », l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement sur 
l’opération 

CP 2018 

2015 Cher immobilier 
entreprises 

1 121 546 € + 13 258 € 117 000 € 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 23/2018 

POINT N° 24 

3ème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE , 
ENVIRONNEMENT ET TOURISME 

ÉCONOMIE / TOURISME 

BUDGET PRIMITIF 2018 
TOURISME 

Rapporteur : M. AUPY 

L'assemblée départementale, 

Vu la troisième partie du code général des collectivités territoriales, et 
notamment les articles L.1111-4 et L.3211-1 ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant l’intérêt qu’il y a à poursuivre les efforts entrepris en direction du 
développement touristique, par le soutien aux structures concernées ou les sites 
appartenant au Conseil départemental ; 

Considérant l’intérêt pour le Département d’adhérer à l’association des 
départements et régions cyclables, le développement de l’itinérance douce étant un 
des objectifs du schéma départemental de développement touristique ; 

Vu l’avis émis par la 3e commission ; 

M. AUPY, rapporteur entendu ;
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DECIDE 

- d’adhérer  à l’association Départements et Régions Cyclables qui a pour
objet de mener toute action en faveur du développement du vélo et dont le siège est 
situé à LYON, 

- d’autoriser  le président à signer les documents se rapportant à cette
adhésion, 

- d’augmenter  au titre de l’autorisation de programme « Mise aux normes du
barrage » l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement sur 
l’opération 

CP 2018 

Mise aux normes du 
barrage 

170 000 € + 55 000 € 200 000 € 

VOTE : adopté (36 pour, 2 non participations). 

M. AUPY et Mme CASSIER ne prennent pas part au vote.

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 24/2018 

POINT N° 25 

3ème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE , 
ENVIRONNEMENT ET TOURISME 

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE  / 
LABORATOIRE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
AGRICULTURE 

Rapporteur : M. MORIN 

L'assemblée départementale, 

Vu la loi n° 2015-991 dite loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République ; 

Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 
les articles L.3211-1, L.3232-1 et L.3232-1-2 ; 

Vu sa délibération n° AD 44/2006 du 31 janvier 2006 relative à la 
décentralisation des procédures d'aménagement foncier à partir du 1er janvier 2006 
définie par la loi relative au développement des territoires ruraux ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant qu’il est important de poursuivre les actions en faveur de 
l’amélioration des outils de production en accord avec la Région Centre - Val de 
Loire ; 

Considérant qu’il est nécessaire de maintenir la politique publique de sécurité 
sanitaire via la subvention d’équilibre au laboratoire départemental d’analyses du 
Cher ; 

Vu l’avis émis par la 3e commission ; 

M. MORIN, rapporteur entendu ;
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DECIDE 

- d’affecter au titre de l’autorisation de programme « Outils de production
2018 », l’opération suivante : 

Nom de l’opération 
Montant de 
l’opération CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Outils de production 
2018 

100 000 € 40 000 € 30 000 € 30 000 € 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 25/2018 

POINT N° 26 

3ème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE , 
ENVIRONNEMENT ET TOURISME 

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE / 
LABORATOIRE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
ENVIRONNEMENT 

Rapporteur : M. MORIN 

L'assemblée départementale, 

Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L.3211-1 ; 

Vu la loi n° 2015-991 dite loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République ; 

Vu sa délibération n° AD 15/2007 du 29 janvier 2007, concernant 
l’environnement décidant notamment des affectations du produit de la taxe 
départementale des espaces naturels sensibles (ENS) et adoptant le nouveau 
règlement du dispositif de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies 
renouvelables ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant l’intérêt de conduire une politique en faveur de l’environnement 
selon les 3 thématiques prioritaires suivantes : les espaces naturels, l’éducation à 
l'environnement, le développement durable ; 

Vu l’avis émis par la 3e commission ; 

M. MORIN, rapporteur entendu ;
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DECIDE 

- d’affecter  au titre de l’autorisation d’engagement « 2018 AE
environnement » les opérations suivantes : 

Libellé des opérations Montant des 
opérations 

CP 2018 CP 2019 

2018 Biodiversité 
subvention 210 000 € 105 000 € 105 000 € 

2018 Communication 
Évènementiel 

11 800 € 11 800 € - 

2018 Éducation à 
l’environnement 
subvention 

314 200 € 267 200 € 47 000 € 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « 2018 AP
environnement » les opérations suivantes : 

Libellé des opérations Montant des 
opérations 

CP 2018 CP 2019 

2018 Aménagement sites 
ENS 

144 000 € 144 000 € - 

2018 ENS biodiversité 
subvention 120 000 € 65 000 € 55 000 € 

2018 Signalisation 
communication ENS 5 100 € 5 100 € - 

- de réviser  au titre de l’autorisation de programme « AP Bocage de Noirlac 
2012-2017 » l’opération suivante : 

Nom de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Mouvement sur 
l’opération CP 2018 

Bocage de Noirlac 
2012-2017 

217 000 € + 9 186,18 € 20 000 € 

- d’inscrire une recette du FEDER Auvergne 2014-2020 pour un montant de
48 656,26 € soit 2 889,94 € en fonctionnement et 45 766,32 € en investissement, 

- d’inscrire une subvention de 12 006,30 € provenant du Conseil
départemental de l’Allier pour le financement du plan de gestion de l’ENS « Étang de 
Goule » soit 2 117,14 € en fonctionnement et 9 889,16 € en investissement, 
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- d’inscrire une recette d’investissement en provenance de la SEM Territoria
d’un montant de 1 000 000 € au titre du remboursement de l’avance attribuée dans le 
cadre de l’aménagement et l’équipement de l’opération d’aménagement de 
l’éco-quartier Baudens à BOURGES. 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 26/2018 

POINT N° 27 

3ème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE , 
ENVIRONNEMENT ET TOURISME 

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE / 
LABORATOIRE 

EAU 

BUDGET PRIMITIF 2018 
EAU 

Rapporteur : M. MORIN 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1, L.3213-4 et L.3232-1-1 ;

Vu la loi n° 2015-991 dite loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017, prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant que la loi NOTRe du 7 août 2015, réaffirme le rôle des 
Départements pour la mise en œuvre d’une assistance technique départementale ; 

Considérant la nécessité de concilier les différents usages de l’eau et les 
ressources disponibles ; 

Considérant que le Département est un partenaire privilégié des communes 
du Cher et de leurs groupements pour la réalisation de leurs projets d’investissement 
dans le domaine de l’eau ; 

Considérant l’intérêt de co-signer avec la Région Centre – Val de Loire les 
contrats territoriaux proposés par l’AELB dans son programme d’aide pour la 
restauration des milieux aquatiques ; 

Vu l’avis émis par la 3e commission ; 
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M. MORIN, rapporteur entendu ;

DECIDE 

Assistance Technique Départementale et Animation 

Assainissement collectif 

- d’affecter , au titre de l’autorisation d’engagement  « Marché eaux usées
2018-2020 » l’opération suivante : 

Nom de l’Opération Montant de 
l’Opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Marché eaux usées 
2018-2020  

60 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 

- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 142 950 € provenant de
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), 

- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 57 129 € des maîtres
d’ouvrages publics ayant signé une convention d’assistance technique avec le 
service de l’eau, 

Assainissement non collectif 

- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 17 520 € provenant de l’AELB,

- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 6 304 € des maîtres
d’ouvrages publics ayant signé une convention d’assistance technique avec le 
service de l’eau, 

Eau potable 

- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 12 000 € provenant de l’AELB,

- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 9 514 € des maîtres d’ouvrage
public ayant signé une convention d’assistance technique avec le Département, 

Cellule Animation et Suivi des Travaux En Rivières (ASTER) 

- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 47 610 € en provenance de
l’AELB dans le cadre de l’animation de l’ASTER pour l’année 2018, 
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Réseau de suivi de la qualité des eaux de surface et partenariats 
milieux aquatiques 

- d’inscrire  une recette d’un montant de 20 000 € de la part de l’AELB dans
le cadre de sa participation au réseau de suivi de la qualité des eaux de surface, 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Yèvre Auron 

- d’inscrire  une recette de fonctionnement à hauteur de 3 268 €
correspondant à la mise à disposition des biens du Conseil départemental pour le 
SAGE Yèvre Auron. 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 27/2018 

POINT N° 28 

3ème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE , 
ENVIRONNEMENT ET TOURISME 

PRÉPARATION BUDGÉTAI RE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

LABORATOIRE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES 

Rapporteur : M. MORIN 

L'assemblée départementale, 

Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 
les articles L.1111-2, L.3211-1, L.3321-1-11 et R.3312-3 ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Vu l’avis émis par la 3e commission ; 

M. MORIN, rapporteur entendu ;

DECIDE 

- de solliciter  le renouvellement de l’accréditation pour les analyses de
microbiologie des produits agroalimentaires, les analyses en immuno-sérologie 
animale , les analyses en bactériologie animale et  les analyses en biologie 
moléculaire ainsi que les agréments nécessaires, 

- de continuer  l’activité santé animale et de développer les prestations pour
répondre aux demandes nouvelles, 
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- de continuer  l’activité sécurité alimentaire et de développer les prestations
pour répondre aux demandes nouvelles, 

- de poursuivre  la mise en œuvre de la feuille de route « sécurité
alimentaire » dans les collèges, 

- d’engager  des actions permettant d’améliorer les process et d’apporter
toute satisfaction aux clients, 

- de voter  le budget primitif 2018 du budget annexe du « Laboratoire
départemental d’analyses du Cher » conformément au cadre comptable qui s’établit 
comme suit : 

Mouvements 
budgétaires 

Mouvements 
réels 

Mouvements 
d’ordre 

Investissement 
Recettes 86 875,00 € 29 375,00 € 57 500,00 € 

Dépenses 86 875,00 € 76 875,00 € 10 000,00 € 

Fonctionnement 
Recettes 1 591 331,00 € 1 581 331,00 € 10 000,00 € 

Dépenses 1 591 331,00 € 1 533 831,00 € 57 500,00 € 

Total 1 678 206,00 € 1 610 706,00 € 67 500,00 € 

- de fixer  le montant prévisionnel de la subvention d’équilibre 2018 du
laboratoire départemental d’analyses à 696 331 €. 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 28/2018 

POINT N° 29 

2ème commission : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

INFRASTRUCTURES / PATRIMOINE 

PATRIMOINE IMMOBILIER 

BUDGET PRIMITIF 2018 
PATRIMOINE IMMOBILIER 

Rapporteur : M. FOURRÉ 

L'assemblée départementale, 

Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 
les articles L.3211-1 et R.3312-3 ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant la présentation et le vote du budget par nature conformément à 
la nomenclature M 52 ; 

Vu l’avis émis par la 2e commission ; 

M. FOURRÉ, rapporteur entendu ;

DECIDE 

- d’affecter , au titre de l’autorisation de programme « Enveloppe de
financement investissements structurants bâtiments routiers », les opérations 
suivantes :  
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Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Création centre d’exploitation 
de la route de Vierzon 870 000 € 40 000 € 820 000 € 10 000 € 

Création centre d’exploitation 
de la route de Sancergues 80 000 € 40 000 € 40 000 € - 

Réhabilitation du centre 
d’exploitation de la route de 
St-Florent s/ Cher 

1 485 000 € 200 000 € 875 000 € 410 000 € 

Réhabilitation du centre 
d’exploitation de la route de 
Châteaumeillant 

1 365 000 € 80 000 € 1 000 000 € 285 000 € 

Réhabilitation du centre 
d’exploitation de la route de 
Sancoins 

243 000 € 20 000 € 218 000 € 5 000 € 

Centre fonctionnel de la route : 
réhabilitation bâtiment 5, abris 
à sel et mise aux normes 
station de lavage et carburants 

2 500 000 € 120 000 € 630 000 € 1 750 000 € 

- d’affecter,  au titre de l’autorisation de programme « Enveloppe de
financement investissements récurrents bâtiments routiers », les opérations 
suivantes :  

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Travaux de grosses 
réparations 2018 secteur 
routier 

240 000 € 45 000 € 140 000 € 55 000 € 

Inertage cuves et 
remplacement des cuves 
infrastructures cps 

137 000 € 137 000 € - - 

Abris à sel dans les centres 
d’exploitation de la route 390 000 € 20 000 € 170 000 € 200 000 € 

Aires de lavage dans les 
centres d’exploitation de la 
route 

90 000 € 40 000 € 50 000 € - 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 29/2018 

POINT N° 30 

2ème commission : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
PRÉPARATION BUDGÉTAI RE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

ROUTES 

BUDGET PRIMITIF 2018 
ROUTES 

Rapporteur : M. FOURRÉ 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1, L.3213-3 et L.3321-1 ;

Vu le code de la voirie routière et notamment son article 131-2 ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017, prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant la nécessité de l’entretien et du développement du réseau 
routier départemental ; 

Vu l’avis émis par la 2e commission ; 

M. FOURRÉ, rapporteur entendu ;
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DECIDE 

- de réviser  au titre de l’autorisation de programme « Traversées
d’agglomérations 2014 » l’opération suivante : 

Nom de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 
CP 2018 CP 2019 CP 2020 

RD 2144 - LEVET 
Mairie PR 34+552 au 
PR 34+685 

23 000 € + 10 000 € 32 000 € - 1 000 € 

- de réviser  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Réseau d’intérêt régional 2016 » l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 
CP 2018 CP 2019 

Barreau de liaison routière 
- Rocade Nord Est de 
Bourges - RD151 - RD955 

130 000 € + 120 000 € 65 000 € 123 001,08 € 

- de réviser  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Renforcement 2016 » l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 
CP 2018 CP 2019 

RD 3 – Morlac Carrefour 
RD 3/RD 925 PR 42+400 
au PR 44+500 

244 000 € + 120 000 € 252 000 € 73 550,76 € 

- de réviser  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Traversées d’agglomérations 2017 » les opérations suivantes : 

Nom des opérations 
Montant 

des 
opérations 

Mouvement 
sur les 

opérations 
CP 2018 CP 2019 

RD 59/RD 202 - Vinon 
centre bourg PR 34+450 au 
PR 35+060 

68 000 € + 10 000 € 72 000 € 6 000 € 

RD 940 – Aubigny-sur-Nère 
PR 98+250 au PR 98+520 80 000 € + 10 000 € 89 000 € 1 000 € 
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- de réviser  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Ouvrages d’Art 2017 » l’opération suivante : 

- de réviser  au titre de l’autorisation de « INVEST DIRECT RNIL
RECURRENT 2015 » l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 
CP 2018 CP 2019 

RD 2020 - du giratoire avec la 
RD 926 (rocade nord de 
Vierzon) au Loir-et-Cher PR 0 
au PR 3+585 

299 500 € + 128 000 € 160 000 € 33 657,74 € 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Départemental Études 2018 », l’opération suivante : 

Nom de l’opération 
Montant de 
l’opération CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Études générales 2018 150 000 € 40 000 € 60 000 € 50 000 € 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Départemental Acquisitions foncières 2018 », l’opération suivante : 

Nom de l’opération 
Montant de 
l’opération CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Acquisitions foncières 2018 10 000 € 4 000 € - 6 000 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 
CP 2018 CP 2019 

Réfection de 6 ouvrages et 
de la chaussée de la RD 68 
entre Lury-sur-Arnon et 
Chéry 

600 000 € + 100 000 € 580 000 € 107 118,79 € 
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- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Départemental Réseau secondaire 2018 », l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Réseau secondaire 2018 2 400 000 € 1 550 000 € - 850 000 € 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Départemental Sécurité diffuse 2018 », l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Sécurité diffuse 2018 530 000 € 320 000 € 210 000 € - 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 
Départemental signalisation verticale 2018 », l’opération suivante : 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération CP 2018 CP 2019 CP 2020 

Signalisation verticale 2018 420 000 € 380 000 € 40 000 € - 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 
Départemental Ouvrages d’Art récurrents 2018 », l’opération suivante : 

Nom de l’opération 
Montant de 
l’opération CP 2018 CP 2019 

Ouvrages d’art – Grosses 
réparations 2018 700 000 € 320 000 € 380 000 € 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Départemental Ouvrages d’Art 2018 », les opérations suivantes : 

Nom des opérations Montant des 
opérations 

CP 2018 CP 2019 

OA sur l’Aubois – RD 45 
Marseilles-lès Aubigny 

300 000 € 240 000 € 60 000 € 

RD 55 Le Noyer ouvrage sur la 
Grande Sauldre  250 000 € 200 000 € 50 000 € 

Remplacement des joints de 
chaussées 60 000 € 40 000 € 20 000 € 
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- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Départemental ARMCC 2018 », les opérations suivantes : 

Nom des opérations Montant des 
opérations 

CP 2018 CP 2020 

Amélioration de la résistance 
mécanique des chaussées  
diverses 2018 

145 000 € 117 000 € 28 000 € 

Investigations diverses 2018 150 000 € 150 000 € - 
RD 920 – Thauvenay – Saint-
Bouize RD 99 PR 4+700 au PR 
11+300 

205 000 € 205 000 € - 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 
Départemental Réseau d’intérêt régional 2018 », les opérations suivantes : 

Nom des opérations Montant des 
opérations 

CP 2018 CP 2020 

RD 976 – Traverse de Savigny-
en-Septaine – entrée Est 

560 000 € 470 000 € 90 000 € 

RD 951 – Aménagement 
déviation de Charenton-du-Cher 

200 000 € 45 000 € 155 000 € 

RD 940 – Aménagement aires 
d’arrêt Poids Lourds – Argent-
sur-Sauldre 

200 000 € - 200 000 € 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Départemental Renforcement 2018 », les opérations suivantes : 

Nom des opérations 
Montant des 
opérations CP 2018 CP 2019 CP 2020 

RD 751 – Belleville-sur-Loire – 
Sury-Près-Léré + carrefour RD 
82 PR 9+500 au PR 10+500 

210 000 € - - 210 000 € 

RD 940 – Lignières – 
Montlouis PR 8+200 au PR 
14+900 

600 000 € - - 600 000 € 

RD 951 – Bessais-le-
Fromental – Saint-Aignan-des-
Noyers PR 52+700 au PR 
55+400 

300 000 € - - 300 000 € 

RD 45E – La Chapelle-
Montlinard – Argenvières PR 
1+100 au PR 3+900 

260 000 € 260 000 € - - 

RD 976 – La-Guerche-sur-
L’Aubois – voie communale 
d’Ignol PR 10+900 au PR 
18+500 

100 000 € 65 000 € - 35 000 € 
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Nom des opérations Montant des 
opérations 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

RD 7 – Herry – La Chapelle-
Montlinard PR 80+390 au PR 
86+400 

565 000 € - - 565 000 € 

RD 104 – Saint-Doulchard – 
RD 2076 PR 2+580 au PR 
3+700 

60 000 € 59 000 € - 1 000 € 

RD 926 – Saint-Laurent (virage 
de l’Étoile) PR 59+100 au PR 
59+400 

50 000 € 46 000 € - 4 000 € 

RD 926 – Vouzeron (carrefour 
RD 182) PR 54+700 au PR 
54+900 

30 000 € 26 000 € - 4 000 € 

Renforcement 2018 Diverses 
RD 

200 000 € 152 000 € - 48 000 € 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Départemental traversées d’agglomérations 2018 », les opérations suivantes : 

Nom des opérations 
Montant 

des 
opérations 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

RD 13 – Boulleret – route de 
Cosne-Cours-sur-Loire PR 
32+760 au PR 33+950 

147 000 € 60 000 € - 87 000 € 

RD 751 – Belleville-sur-Loire PR 
11+000 au PR 11+600 90 000 € 84 000 € - 6 000 € 

RD 923 – Aubigny-sur-Nère PR 
26+950 au PR 27+700 88 000 € - - 88 000 € 

RD 955 – Saint-Satur – avenue 
de Fontenay PR 10+900 au PR 
11+800 

111 000 € 106 000 € - 5 000 € 

RD 940 – Argent-sur-Sauldre – 
giratoire Nord PR 106+100 au 
PR 107+200 

125 000 € 120 000 € - 5 000 € 

RD 22 / 86 – Crézancy-en-
Sancerre – centre bourg PR 
41+570 au PR 42+700 

116 000 € - - 116 000 € 

RD 11 – Vignoux-sous-les-Aix – 
centre bourg PR 6+280 au PR 
7+170 

81 000 € - - 81 000 € 

RD 7/74/173 – Sens-Beaujeu – 
place de l’église PR 38+300 au 
PR 38+500 

68 000 € - - 68 000 € 

RD 127 – Saint-Maur PR 0+190 
au PR 0+830 42 000 € 42 000 € - - 

RD 951 – Orval PR 27+800 au 
PR 28+800 

90 000 € - - 90 000 € 
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Nom des opérations Montant des 
opérations 

CP 2018 CP 2020 

RD 12 – Jouet-sur-l’Aubois PR 
79+900 au PR 80+500 182 000 € 182 000 € - 

RD 46 – Soye-en-Septaine PR 
39+000 au PR 39+300 28 000 € 28 000 € - 

RD 215 – Crosses PR 3+300 au 
PR 3+500 29 000 € 29 000 € - 

RD 15 – Germigny-l’Exempt PR 
41+500 au PR 41+800 

93 000 € 93 000 € - 

RD 78 – Grossouvre PR 5+900 au 
PR 6+300  

30 000 € 30 000 € - 

RD 6 – Chassy –Nérondes 
(Desjointes) PR 43+000 au PR 
43+600 

55 000 € - 55 000 € 

RD 920 – Herry PR 18+200 au PR 
18+800 50 000 € - 50 000 € 

RD 951 – Sancoins PR 66+840 au 
PR 67+250 69 000 € - 69 000 € 

RD 944 – Nançay – direction 
Salbris PR 65+000 au PR 65+900 137 000 € 137 000 € - 

RD 2076 – Vignoux-sur-Barangeon 
– giratoire RD 30 – EB10 côté 
Vierzon PR 83+500 au PR 84+900 

210 000 € 80 000 € 130 000 € 

RD 107 – La Chapelle Saint-Ursin – 
du stade à la limite Marmagne PR 
6+400 au PR 7+100 

88 000 € - 88 000 € 

RD 32 – Vierzon – giratoire vieux 
domaine – rampes SNCF PR 
0+400 au PR 0+900 

78 000 € - 78 000 € 

RD 84 / 99E – Saint-Ambroix autour 
de la place de l’Église PR 10+500 
au PR 10+800 

53 000 € - 53 000 € 

RD 2020 – Vierzon PR 4+900 au 
PR 5+600 114 000 € - 114 000 € 

Diverses traversées 
d’agglomérations année 2018 200 000 € 40 000 € 160 000 € 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INV-INDIRECT Fonds
de concours 2018 », les opérations suivantes : 

Nom des opérations Montant des 
opérations 

CP 2018 CP 2019 

Indemnités compensatrices versées 
aux communes (compensations ex-
RN en agglo) en 2018 

250 000 € 210 000 € 40 000 € 

RD 925 – participation démolition 
boulangerie - Lignières 

50 000 € 50 000 € - 

RD 104 - transfert dernière tranche 
de travaux à Saint-Doulchard 

75 000 € 75 000 € -
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- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT
Départemental réseau principal 2018 », les opérations suivantes : 

Nom des opérations Montant des 
opérations 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 

RD 27 / 16 – Carrefour de 
Villeneuve-sur-Cher 100 000 € 100 000 € - - 

RD 104 / 56 – aménagement 
de carrefour Allogny 80 000 € 80 000 € - - 

RD 73 – aménagement de 
carrefour ZA Trouy 550 000 € 100 000 € - 450 000 € 

RD 18 – Chârost – Mareuil-
sur-Arnon PR 26+500 au PR 
39+200 

1 200 000 € 500 000 € 350 000 € 350 000 € 

RD 9 – réfection de talus et 
chaussée entre Ménétréol-
sous-Sancerre et Saint-Satur 
PR 0+175 au PR 1+760 

500 000 € - 500 000 € - 

Réseau principal - Divers 
aménagements de sécurité 
2018 

200 000 € - 200 000 € - 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INV DIRECT Réseau 
National d'intérêt local récurrent 2018 », les opérations suivantes : 

Nom des opérations 
Montant des 
opérations CP 2018 CP 2019 

RD 2076 – Annoix – créneaux 
de dépassement Feularde PR 
42+730 au PR 44+800 

750 000 € 350 000 € 400 000 € 

RD 2020 – Saint-Hilaire-de-
Court – La Chaponnière PR 
10+800 au PR 11+100 

100 000 € 94 000 € 6 000 € 

Travaux 2018 sur RNIL 
diverses 100 000 € 61 000 € 39 000 € 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 30/2018 

POINT N° 31 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLE S 

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE  ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
CABINET - COMMUNICATION - COOPERATION INTERNATIONALE - COURRIER  

Rapporteur : M. AUTISSIER 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.1111-4, L.1115-1 et L.3211-1 ;

Va sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant les missions et les objectifs des directions du Cabinet et de la 
communication, ainsi que ceux de la coopération internationale ; 

Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 

M. AUTISSIER, rapporteur entendu ;

DECIDE 

- d’approuver , concernant la politique du Cabinet et de la communication les
objectifs suivants : 
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En interne : 

- suite au regroupement des services aux Pyramides, d’accompagner les
agents, dans l’optique de renforcer la cohésion avec la collectivité, faciliter leur 
investissement et valoriser le travail effectué, 

- moderniser ses outils pour mieux informer sur les enjeux stratégiques de la
collectivité (nouvelle maquette du journal interne, restructuration de l’intranet par 
rapport à la nouvelle organisation administrative), 

En externe : 

- œuvrer pour renforcer l’attractivité du territoire départemental avec des
messages forts qui concourront au dynamisme de la collectivité, 

- accompagner les temps forts de l’année 2018, en commençant par
l’inauguration des Pyramides, mais aussi le 1er forum de l’orientation et de la 
formation aux métiers de l’aéronautique et de la défense, sans oublier les multiples 
événements qui viendront enrichir le calendrier événementiel de la collectivité.  

De plus, le programme culturel des 4 saisons qui abordera en 2018 sa 
troisième année marquera un nouveau temps fort de la communication. 

Dans le cadre de la solidarité internationale : 

* de reconduire  le dispositif d’aide aux acteurs locaux de solidarité
internationale, 

* de reconduire  le forum des associations organisé par le Conseil
départemental dans le cadre de la semaine de la Solidarité internationale. 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 31/2018 

POINT N° 32 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLE S 

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
SERVICES FONCTIONNELS 

Rapporteurs : MM. FLEURY, FOURRÉ et Mme DAMADE 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1, L.3321-1 et R.1424-30 et suivants ;

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1594-D ; 

Vu le livre des procédures fiscales ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de 
secours ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité ; 

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail 
des sapeurs pompiers professionnels ; 

Vu sa délibération n° AD 122/2011 du 17 octobre 2011, relative à 
l’instauration de la taxe d’aménagement ; 

Vu sa délibération n° AD 1/2014 du 24 janvier 2014, relative au relèvement 
du taux du droit d’enregistrement ; 

Vu sa délibération n° AD 61/2017 du 3 avril 2017, relative à la répartition du 
taux de la taxe d’aménagement ; 
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Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant la répartition du taux de la part départementale de la taxe 
d’aménagement entre le financement des espaces naturels sensibles (ENS) et le 
financement du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) 
comme suit : 

− 0,8 % pour les espaces naturels sensibles, 
− 0,3 % pour le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement. 

Considérant que le taux de la part départementale de la taxe 
d’aménagement ne peut excéder 2,5 % ; 

Considérant que la délibération fixant les taux de répartition de la part 
départementale de la taxe d’aménagement est valable pour une période d’un an et 
qui est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a 
pas été adoptée avant le 30 novembre. 

Considérant les moyens nécessaires au bon fonctionnement des services ; 

Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 

MM. FLEURY, FOURRÉ et Mme DAMADE, rapporteurs entendus ;

DECIDE 

� Ressources humaines 

- de réviser  au titre de l’autorisation d’engagement « Fonctionnement
pluriannuel DRH » l’opération suivante : 

Libellé de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
l’opération CP 2018 

Subvention COS – Service 
social 

3 780 000 € + 540 000 € 540 000 € 

� Finances 

- de reconduire  le régime, les taux et les exonérations prévues en matière
de droit de mutation et de taxe de publicité foncière, conformément au tableau joint, 
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- de reconduire  le régime, le taux et les exonérations prévues en matière de
taxe d’aménagement, 

- de voter  la contribution du fonctionnement du service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) à hauteur de 13 215 000 €, conformément au cadre 
comptable, 

- de voter  une provision de 220 000 € dans le cadre de la sortie du bail
emphytéotique administratif de gendarmeries, 

- de voter  une provision de 80 000 € dans le cadre des indus RSA.

VOTE : adopté (34 pour, 4 contre). 

28 voix pour (groupe "Union pour l'avenir du Cher" et 
groupe "Socialistes et apparentés") 
4 voix contre (groupe "Ensemble, mieux vivre dans le 
Cher") 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 32/2018 

POINT N° 33 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLE S 
PRÉPARATION BUDGÉTAI RE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

BUDGET PRIMITIF 2018 
AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE 

Rapporteur général du budget : Mme DAMADE 

L'assemblée départementale, 

Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L.3211-1 ; 

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 

Considérant les dépenses nécessaires au fonctionnement de la direction des 
affaires juridiques et de la commande publique ; 

Mme DAMADE, rapporteur général du budget, entendue ; 

DECIDE 

- d’approuver  les actions dans le domaine des affaires juridiques et de la
commande publique. 

VOTE : adopté à l'unanimité. 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 33/2018 

POINT N° 3 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLE S 

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

FINANCES 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

Rapporteur général du budget : Mme DAMADE 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1, L.3311-1, L.3312-1 à L.3312-4, et L.3313-1, modifié par la loi n° 2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Vu l’avis émis par les 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e commissions ; 

Considérant la présentation et le vote du budget par nature conformément à 
la nomenclature M52 ; 

Mme DAMADE, rapporteur général du budget, entendue ; 
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DECIDE 

- de voter  le budget primitif 2018 conformément au cadre comptable qui
s’établit à 528 351 797,96 € en mouvements budgétaires, soit en 432 510 181,48 € 
en mouvements réels : 

Mouvements 
budgétaires 

Mouvements 
réels 

Mouvements 
d'ordre 

Investissement 

Recettes 165 149 656,75 € 99 807 889,54 € 65 341 767,21 € 

Dépenses 165 149 656,75 € 122 472 775,48 € 42 676 881,27 € 

Équilibre  0,00 € -22 664 885,94 € 22 664 885,94 € 

Fonctionnement  

Recettes 363 202 141,21 € 332 702 291,94 € 30 499 849,27 € 

Dépenses 363 202 141,21 € 310 037 406,00 € 53 164 735,21 € 

Équilibre  0,00 22 664 885,94 € -22 664 885,94 €

Total 

Recettes 528 351 797,96 € 432 510 181,48 € 95 841 616,48 € 

Dépenses 528 351 797,96 € 432 510 181,48 € 95 841 616,48 € 

Équilibre  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

PRECISE 

- qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations
financières essentielles du budget primitif 2018 figure en annexe, ainsi que la 
présentation détaillée des crédits par centre de responsabilité, 

- que la présentation des autorisations de programme, autorisations
d’engagement et crédits de paiement (budget principal et budgets annexes) figure en 
annexe du cadre comptable, 

- que les affectations des autorisations de programme et autorisations
d’engagement aux opérations sont précisées dans les délibérations de chaque 
politique. 

VOTE : adopté (24 pour, 14 contre). 

24 voix pour (groupe « "Union pour l'avenir du Cher" 

14 voix contre (groupe "Socialistes et apparentés" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018 

Acte publié le : 8 février 2018 
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AD 34/2018 

POINT N° 34 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLE S 

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

FINANCES 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 
VOTE ET REVISIONS DES AP ET AE 

Rapporteur général du budget : Mme DAMADE 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1, L.3212-2, L.3312-2 et R.3312-3 ;

Vu sa délibération n° AD 135/2017 du 11 décembre 2017 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2018 et du débat organisé en 
séance ; 

Vu le rapport du président ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer des ajustements financiers ; 

Considérant qu’il est nécessaire de créer et réviser des autorisations de 
programme afin de financer les investissements prévus par le Département ; 

Considérant qu’il est nécessaire de créer et réviser des autorisations de 
d’engagement afin de respecter les engagements pluriannuels de fonctionnement 
pris par le Département ; 

Vu l’avis émis par les 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e commissions ; 

Mme DAMADE, rapporteur général du budget, entendue ; 

DECIDE 

- de créer les autorisations de programme suivantes :
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Libellé de l’AP 
Montant de 

l’AP 
CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

CONVENTION REGION 
DEPARTEMENT 2015-
2020 

2 051 550 € 332 760 € 410 310 € 410 310 € 410 310 € 410 310 € 77 550 € 

INVEST DIRECT Études 
2018 

150 000 € 40 000 € 60 000 € 50 000 €    

INVEST DIRECT 
Acquisitions Foncières 
2018 

10 000 € 4 000 € - 6 000 €    

INVEST DIRECT Réseau 
secondaire 2018 

2 400 000 € 1 550 000 € - 850 000 €    

INVEST DIRECT Sécurité 
diffuse 2018 

530 000 € 320 000 € 210 000 €     

INVEST DIRECT 
Signalisation verticale 
2018 

420 000 € 380 000 € 40 000 €     

INVEST DIRECT ARMCC 
2018 

700 000 € 472 000 € - 228 000 €    

INVEST DIRECT 
Renforcement 2018 

2 800 000 € 608 000 € - 2 192 000 €    

INVEST DIRECT 
Traversées 
d’agglomération 2018 

2 800 000 € 1 031 000 € - 1 769 000 €    

INVEST DIRECT Réseau 
principal 2018 

2 750 000 € 780 000 € 1 050 000 € 920 000 €    

INVEST DIRECT 
Ouvrages d’Art 2018 

900 000 € 480 000 € 130 000 € 290 000 €    

INVEST DIRECT 
Ouvrages d’Art récurrent 
2018 

700 000 € 320 000 € 380 000 € -    

INVEST DIRECT Réseau 
d’Intérêt Régional 2018 

960 000 € 515 000 € - 445 000 €    

INVEST DIRECT Réseau 
National d’intérêt local 
récurrent 2018  

1 300 000 € 505 000 € 445 000 € 350 000 €    

INVEST INDIRECT Fonds 
de concours 2018 

475 000 € 335 000 € 40 000 € 100 000 €    

Aide au patrimoine 
d’intérêt local 2018 

12 200 € 3 050 € 6 100 € 3 050 €    

FINANCEMENT 
TRAVAUX COLLEGES 
2018 

6 016 100 € 2 170 500 € 2 109 000 € 1 826 600 €    

Enveloppe de 
financement 
investissements 
structurants bâtiments 
routiers 

6 543 000 € 500 000 € 3 583 000 € 2 460 000 €    

Enveloppe de 
financement 
investissements 
récurrents bâtiments 
routiers 

857 000 € 242 000 € 360 000 € 255 000 €    

Financement opération 
pluriannuelle CDEF 
2018/2019 

310 000 € 200 000 € 110 000 €     

Murs Noirlac 288 000 € 28 000 € 78 000 € 182 000 €    

Résidences domotisées 2 440 000 € 250 000 € 604 000 € 732 000 € 610 000 € 244 000 €  
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Libellé de l’AP 
Montant de 

l’AP 
CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Charte 2018 200 000 € 20 000 € 80 000 € 80 000 € 20 000 €   

Outils de production 2018 100 000 € 40 000 € 30 000 € 30 000 €    

2018 AP Environnement  269 100 € 214 100 € 55 000 €     

 
- de réviser les autorisations de programme suivantes : 

 

Nom de l’AP 
Montant de 

l’AP 
Mouvement de 

l’AP 
CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

INVESTISSEMENT 
DANS LES 
COLLEGES 2013 

20 286 000 € - 90 000,00 € 1 711 000 € 2 760 912,85 € 2 752 736,90 € 5 581 219,86 € 

INVEST DIRECT 
Réseau d’Intérêt 
Régional 2016 

380 000 € + 120 000,00 € 65 000 € 133 834,15 € 87 568,14 €  

INVEST DIRECT 
ARMCC 2016 

3 680 000 € - 120 000,00 € - 21 319,68 € 599 741,04 €  

Convention Région 
Département 
ENSUP INVES 
2015 - 2020 

2 215 271 € + 166 576,45 € 366 000 €    

Mise aux normes 
du barrage 170 000 € + 55 000,00 € 200 000 €    

Travaux de 
l'EHPAD de 
NERONDES 

1 590 030 € - 1 590 030,00 € 0 €    

AP bocage de 
Noirlac 2012 - 2017 

217 000 € + 9 186,18 € 20 000 €    

2015 interventions 
économiques 

1 391 546 € + 13 258,00 € 132 400 € 31 907,69 € - 46 922,51 € 

 
 
- de créer les autorisations d’engagement suivantes : 
 

Libellé de l’AE 
Montant de 

l’AE 
CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

Dépenses FSE 
2018 2020 1 881 373 € 472 500 € 755 000 € 468 186,50 € 185 686,50 € 

CCT génération 
2018-2021 

388 000 € 58 000 € 110 000 € 110 000,00 € 110 000,00 € 

AE LEZARTS O 
COLLEGE 2018 
2019 

76 000 € 72 000 € 4 000 €   

AE LICENCE 
SPORTIVE 2018 
2019 

163 000 € 15 000 € 148 000 €   

Aides aux séjours 
pédagogiques  

260 000 € 225 000 € 35 000 €   

2018 AE 
Environnement  

536 000 € 384 000 € 152 000 €   

Bourses 
Médecins 2018 

21 600 € 7 200 € 7 200 € 7 200,00 €  

Marché eaux 
usées 2018 - 
2020 

60 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000,00 €  
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- de réviser les autorisations d’engagement suivantes : 
 

Nom de l’AE Montant de 
l’AE 

Mouvement de 
l’AE 

CP 2018 CP 2019 

AIDE A LA LICENCE 
2017/2018 

150 000 € + 13 000 € 148 000 € 
 

Partenariat politique 
éducative 

174 000 € + 77 000 € 80 800 € 17 400 € 

Fonctionnement pluriannuel 
DRH 

3 780 000 € + 540 000 € 540 000 €  

 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 35/2018 
 
 

POINT N° 35 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
 

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

COMMUNICATION 

INDIVIDUALISATION D'UNE SUBVENTION 
Course "Paris-Bourges" 

 
Rapporteur : M. VALLÉE  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales, et notamment 

ses articles L.111-2, L.1114-4, L.111-10, L.1311-9, L.1311-11, L.3211-1, L.3212-3, 
L.3213-1, L.3213-4 et R.3232-1 ; 

 
Vu sa délibération n° AD 18/2018 du 29 janvier 2018 relative à la politique 

sport ; 
 
Vu sa délibération n° AD 30/2018 du 29 janvier 2018 relative au budget de la 

communication ; 
 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant que le Département a décidé de soutenir, dans le cadre de sa 

politique sportive, l’association UBCC (Union Bourges Cher Cycliste) dans 
l’organisation de la 68ème édition de la course cycliste de niveau international « Paris-
Bourges » ; 

 
Considérant qu’afin d’identifier ce partenariat, l’association UBCC s’engage 

dans l’exécution de diverses prestations de communication ; 
 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
 
M. VALLÉE, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
- d’attribuer , au titre de la communication, la somme de 6 000 € à l’Union 

Bourges Cher Cyclisme. 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 36/2018 
 
 

POINT N° 36 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
 

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

 

INDIVIDUALISATION DE SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
Services généraux 

 
Rapporteur général du budget : Mme DAMADE  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 

L.3211-1 ; 
 
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992  relative aux conditions d’exercice des 

mandats locaux ; 
 
Vu la loi n° 2007-209 du 17 février 2007 relative à la fonction publique 

territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans 

leurs relations avec les administrations, et notamment son article 9-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 31/2018 du 29 janvier 2018 relative au budget des 

services fonctionnels ; 
 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant la nécessité du versement des subventions ci-dessous pour le 

fonctionnement de ces structures et associations en 2018 ; 
 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
 
Mme DAMADE, rapporteur général du budget, entendue ; 
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DECIDE 
 
 
Ressources humaines 
 
 
- d’individualiser  une subvention de 540 000 € au Comité des Œuvres 

Sociales (COS 18) pour l’année 2018, 
 
- de prévoir  une subvention de 100 000 € au service social pour l’année 

2018, 
 
 
Finances 

 
 

Amicale des conseillers généraux 
 
- de prévoir  une subvention de 61 250 € à l’amicale des conseillers 

généraux. 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 37/2018 
 
 

POINT N° 37 

2ème commission : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORT 

INDIVIDUALISATION DE SUBVENTIONS  
Aménagement du territoire 

 
Rapporteur : M. AUTISSIER  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.1111-10, L.3211-1 et L.3312-3 ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans 

leurs relations avec les administrations et notamment son article 9-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président ; 
 
Vu les statuts de l’Agence départementale Cher Ingénierie des Territoires 

(CIT) ; 
 
Vu les statuts des syndicats mixtes de pays Berry Saint-Amandois, Pays de 

Bourges, Pays Loire Val d’Aubois, Pays de Vierzon, Pays Sancerre Sologne ; 
 
Vu l’avis émis par la 2e commission 
 
M. AUTISSIER, rapporteur entendu ; 

 
  

DECIDE 
 
 
- de participer  à Cher Ingénierie des Territoires (CIT) à hauteur de 

347 000 € ; 
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- d’individualiser les contributions statutaires aux syndicats mixtes de pays 
suivants :  

 
* Pays Berry Saint-Amandois   60 300 € 
* Pays de Bourges    58 300 € 
* Pays Loire Val d’Aubois  37 000 € 
* Pays de Vierzon    54 500 € 
* Pays Sancerre Sologne   58 200 € 
 

 

VOTE : adopté (37 pour, 1 non participation).  

 M. MECHIN ne prend pas part au vote. 

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 



92 
 

 AD 38/2018 
 
 

POINT N° 38 

3ème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTUR E, 
ENVIRONNEMENT ET TOURISME 

 

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE / 
LABORATOIRE 

 
INDIVIDUALISATION DE SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 

Eau et politique environnementale 
 

Rapporteur : M. MORIN  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 

L.1111-2, L.1111-4, L.3211-1 et L.3212-3 ; 
 
Vu le code de l’environnement et notamment son article L.414-1 ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.102-6 et suivants, 

L.113-8 et suivants, et R.113-15 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 

leurs relations avec les administrations, et notamment son article 9-1 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-1-1959 portant modification des statuts du Syndicat de 

l’Etang du Puits et du Canal de la Sauldre ; 
 
Vu la délibération n° 06-21 du 6 juillet 2006 de son comité syndical et l’arrêté 

du préfet de la Région Centre du 13 septembre 2006 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 66/2005 du 21 mars 2005 instaurant la taxe 

départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) et fixant son taux à 
0,8 % ; 

 
Vu sa délibération n° AD 158/2010 du 13 décembre 2010 relative à la 

politique départementale des espaces naturels sensibles ; 
 
Vu sa délibération n° AD 122/2011 du 17 octobre 2011 relative à 

l’instauration de la part départementale de la taxe d’aménagement et fixant son taux 
à 1,1 % ; 
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Vu sa délibération n° AD 38/2012 du 6 février 2012 notamment relative à 
l’approbation du schéma départemental des espaces naturels sensibles du Cher ; 

 
Vu sa délibération n° AD 23/2013 du 4 février 2013 relative à l’approbation 

des dispositifs départementaux en faveur de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable et en faveur des espaces naturels ; 

 
Vu sa délibération n° AD 26/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du 

budget primitif 2018 de la politique eau ; 
 
Vu sa délibération n° AD 25/2018 du 29 janvier 2018 relative à la politique 

environnementale ; 
 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu la délibération n° CP 60/2017 de la commission permanente du  

3 avril 2017 approuvant la convention relative au financement du programme 
d’actions environnementales du muséum d’histoire naturelle agissant au nom du 
conservatoire botanique national du bassin parisien (CBNBP) ; 

 
Vu le rapport du président et les projets de conventions et d’avenants qui y 

sont joints ; 
 
Considérant l’intérêt pour le Département du Cher d’accompagner les actions 

menées par la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique (FDDPPMA) afin d’améliorer la connaissance 
des milieux aquatiques et leur fonctionnement ; 

 
Considérant les participations financières dues par le Département du Cher 

en tant que membre de l’Etablissement Public Loire et du Syndicat de l’Etang du 
Puits et du canal de la Sauldre au titre de l’année 2018 ; 

 
Considérant qu’il est opportun pour le Conseil départemental du Cher de 

soutenir les actions en faveur de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment sensibles, du Cher ; 

 
Considérant que les demandes de subventions présentent un intérêt 

départemental ; 
 
Vu l’avis émis par la 3e commission ; 
 
M. MORIN, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
1 - EAU 
 
1 – Partenariats cellule animation et suivi des tra vaux en rivières (ASTER)  

 
 
- d’individualiser  une subvention de 8 002,50 €, pour la réalisation des 

projets présentés par la Fédération Départementale des Associations Agréées pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) du Cher. Les crédits 
destinés à financer ces opérations seront prélevés sur la taxe d’aménagement. 

 
 

2 - Contribution au fonctionnement et participation  aux investissements de 
l’Établissement Public Loire (EP Loire) 

 
- d’individualiser  100 000 € en investissement, concernant les frais 

d’exploitation des ouvrages gérés par l’EP Loire et la gestion des crues et étiages, 
ainsi que la contribution à la poursuite, dans le cadre du Plan Loire actuel, des 
programmes d’actions à l’échelle territoriale et/ou à l’échelle du bassin, 

 
- d’individualiser  36 400 € pour les frais de fonctionnement administratif de 

l’EP Loire. 
 
 

3 - Contribution au fonctionnement et participation  aux investissements du 
Syndicat de l’Étang du Puits et du Canal de la Saul dre (SEPCS) 
 

- d’individualiser  151 600 € pour les frais de fonctionnement administratif du 
Syndicat de l’Étang du Puits et du Canal de la Sauldre, 

 
- d’individualiser  7 560 € en investissement, pour ce syndicat. 
 
 

2- POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

 
- d’attribuer  aux partenaires environnementaux du Département les 

subventions suivantes : 
 
* 2 000 € en subvention de fonctionnement à l’association « Graine Centre » 

pour la mise en réseau en 2018 des acteurs de l’éducation à l’environnement du 
département du Cher, 

 
* 23 600 € en subvention de fonctionnement à l’association « Ligue de 

l’Enseignement du Cher (Les Grands Moulins) » pour son programme d’actions 2018 
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, au développement durable et aux 
milieux naturels notamment au profit des collégiens du Cher, étant précisé que la 
convention avec la « Ligue de l’Enseignement du Cher » est présentée dans le 
rapport « individualisation de subvention – soutien aux projets culturels », 
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* 10 086 € en subvention de fonctionnement à la communauté de communes 
des Villages de la Forêt pour son programme d’actions 2018 relatif à l’Espace 
Naturel Sensible « La Tourbière de la Guette » à NEUVY-SUR-BARANGEON, 

 
* 21 598 € en subvention de fonctionnement à l’association « Sologne Nature 

Environnement » pour son programme d’actions (amélioration de la connaissance) et 
de sensibilisation 2018 en faveur de la biodiversité et des espaces naturels solognots 
et notamment de l’ENS « Sentier de la Salamandre » à VIERZON, 

 
* 5 700 € en subvention de fonctionnement à l’association « Cher Emploi 

Animation » pour son programme d’actions 2018 d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement et à la biodiversité au profit des scolaires, des collégiens, du grand 
public et des personnes présentant un handicap, 

 
* 13 728 € en subvention de fonctionnement à la Fédération Départementale 

des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du 
Cher (FDAAPPMA 18) pour son programme d’actions 2018 de sensibilisation et 
d’animation relatif à la protection des milieux aquatiques et à leur biodiversité au 
profit des scolaires, des collégiens, du grand public et des personnes présentant un 
handicap, 

 
* 10 800 € en subvention de fonctionnement à l’association « Abeilles etc.» 

pour son programme d’actions 2018 relatif à l’installation et à la maintenance de 
ruchers pédagogiques ou « apiscopes », 

 
* 7 184 € en subvention de fonctionnement à l’Association pour le 

Développement de l’Agri-Tourisme en Espace Rural (ADATER) pour son programme 
d’actions 2018 d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, au 
développement durable et à la biodiversité relatif, notamment, à l’ENS « Étang de 
Goule », 

 
* 42 600 € en subvention de fonctionnement à l’Office National des Forêts 

pour son programme d’actions 2018 relatif à la sensibilisation en faveur de la 
biodiversité forestière dans le département du Cher et notamment de l’ENS « Sentier 
de la Salamandre » à VIERZON au profit notamment des scolaires, des collégiens, 
du grand public et des personnes présentant un handicap, 

 
* 30 546 € en subvention de fonctionnement et 2 033 € en subvention 

d’investissement à la Fédération Départementale des Chasseurs du Cher pour son 
programme d’actions 2018 relatif, notamment, à l’ENS « Le Territoire des Places » à 
MOROGUES et à l’opération « Jachères et Espaces Apicoles », 

 
* 23 040 € en subvention de fonctionnement à l’association « Nature Images 

et Découverte » pour son programme 2018 d’animation et de sensibilisation à la 
biodiversité et aux milieux naturels notamment en faveur des ENS du Cher, 

 
* 49 768 € en subvention de fonctionnement à l’association « Nature 18 » 

pour son programme d’actions 2018 de sensibilisation et d’animation relatif au 
développement durable et à la protection des milieux naturels du Cher et notamment 
des ENS dénommés « Le Coteau de Coillard » à SAINT-GEORGES-SUR-MOULON 
et « Le Marais boisé du Val d’Auron » à BOURGES et PLAIMPIED-GIVAUDINS, 
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* 27 502 € en subvention de fonctionnement à l’association « Les Amis de la 

Maison de Loire du Cher » pour son programme d’actions 2018 d’éducation et de 
sensibilisation à la biodiversité, à l’environnement et au développement durable au 
profit notamment des scolaires, des collégiens, du grand public et des personnes 
présentant un handicap, 

 
* 11 290 € en subvention de fonctionnement au Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement « Brenne-Berry » (CPIE « Brenne-Berry ») pour 
son programme d’actions 2018 d’éducation et de sensibilisation à la biodiversité et à 
l’environnement au profit des jeunes en situation de handicap, 

 
* 2 536 € en subvention de fonctionnement au Centre d’Activités du Patro à 

Tronçais (CAP « Tronçais ») pour son programme d’actions 2018 d’éducation et de 
sensibilisation à la biodiversité et à l’environnement au profit des scolaires, des 
collégiens et du grand public et relatif, notamment, à l’ENS «Lac de Sidiailles », 

 
* 110 512 € en subvention de fonctionnement et 105 371 € en subvention 

d’investissement au Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire pour 
son programme d’actions 2018 en faveur de la connaissance, de la protection, de la 
gestion et de la valorisation (animations) des milieux naturels du Cher et des ENS 
suivants : « Les Chaumes du Patouillet » à LUNERY (la subvention d’investissement 
intègre un projet d’acquisition de parcelles supplémentaires à hautes valeurs 
environnementales sur ce site) , « La Tourbière des Landes » à MÉNÉTRÉOL-SUR-
SAULDRE (dont l’aménagement d’un sentier de découverte), « Les Chaumes de la 
Périsse » à DUN-SUR-AURON, « Le Marais de Chavannes » à CHAVANNES (dont 
l’aménagement d’un sentier de découverte), « Le Bec d’Allier » à CUFFY, « Les 
Sablons de CORQUOY » à Corquoy, « Sidiailles – Moulin des Fougères » à 
SIDIAILLES, « Les Iles de la Gargaude » à MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE et 
« La Pelouse de Grand Vau » à MASSAY, 

 
* 17 000 € en subvention de fonctionnement à l’Établissement Public de 

Coopération Culturelle (EPCC) « Centre Culturel de Rencontre de Noirlac » pour son 
programme 2018 de valorisation et d’animation de l’ENS dénommé « Bocage de 
Noirlac » à BRUÈRE-ALLICHAMPS, programme ayant vocation, à terme, à intégrer 
les dispositions du contrat d’objectifs et de moyens entre l’EPCC et le Département, 

 
* 4 880 € en subvention de fonctionnement à l’association Instant Nature, 

pour son programme d’actions 2018 d’éducation et de sensibilisation à la protection 
des milieux naturels au profit des scolaires et des collégiens du Cher, 

 
* 13 578 € en subvention de fonctionnement au Muséum National d’Histoire 

Naturelle pour son programme d’actions 2018 en faveur de l’amélioration de la 
connaissance de la biodiversité du Cher et de la préservation des milieux naturels, 
notamment des espaces naturels sensibles, 
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- d’approuver les termes des conventions (annexe n° 1 à n° 7) avec : 
* l’Office National des Forêts, 
* l’association « Nature Images Découverte », 
* l’association « Nature 18 », 
* l’association « Les Amis de la Maison de Loire du Cher », 
* l’association « Conservatoire d’espaces naturels du Centre - Val de Loire », 
* la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et 

la Protection du Milieu Aquatique du Cher (FDAAPPMA 18), 
* la Fédération Départementale des Chasseurs du Cher (FDCC 18), 
 
- d’approuver les termes de l’avenant n° 1 (annexe n° 8) à la convention de 

partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle, 
 
- d’autoriser  le président à signer ces documents. 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 39/2018 
 
 

POINT N° 39 

 

3ème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTUR E, 
ENVIRONNEMENT ET TOURISME 

 

ÉCONOMIE / TOURISME 

TOURISME 
 

INDIVIDUALISATION DE SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
Tourisme 

 
Rapporteur : M. AUPY  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 

L.1111-4 et L.3211-1 ; 
 
Vu la loi n ° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 

leurs relations avec les administrations, et notamment son article 9-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 23/2018 du 29 janvier 2018 relative au tourisme ; 
 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-1318 du 31 décembre 2014 auquel les statuts 

du canal de Berry sont joints ; 
 
Vu le rapport du président et les projets de conventions qui y sont joints ; 
 
Considérant qu’il convient d’individualiser dès à présent les subventions et 

participations ci-dessous, afin de permettre aux structures en charge du 
développement touristique de fonctionner dans de bonnes conditions ; 

 
Vu l’avis émis par la 3ème commission, 
 
M. AUPY, rapporteur entendu,  
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DECIDE 
 
 
 
- d’individualiser  les subventions et participations suivantes : 
 
- Agence de Développement du Tourisme et des Territoires (AD2T) 

(convention jointe) 1 075 234 € 
 
- relais des Gîtes de France du Cher (convention jointe)  20 000 € 
 
- association Route Jacques Cœur (convention jointe)  20 000 € 
 
- communauté de communes Berry Grand Sud  13 800 € 
 
- d’approuver  les conventions ci-jointes avec l’AD2T, le relais des Gîtes de 

France du Cher et l’association Route Jacques Cœur, 
 
- d’autoriser  M. le Président à signer ces conventions, 
 
- d’individualiser une somme de 38 000 € pour le paiement de la 

participation annuelle du département au Syndicat du Canal de Berry, en tant que 
membre adhérent. 

 

 

VOTE : adopté (37 pour, 1 non participation).  

 M. AUPY ne prend pas part au vote. 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 40/2018 
 
 

POINT N° 40 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE  ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

SPORT, JEUNESSE 

INDIVIDUALISATION DE SUBVENTIONS 
Sport 

 
Rapporteur : M. VALLÉE 

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 

L.1111-4 et L.3211-1 ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans 

leurs relations avec les administrations et notamment son article 9-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 18/2018 du 29 janvier 2018, relative à la politique 

sports ; 
 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018, relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant le rapport du budget du sport ; 
 
Considérant que les dossiers de demandes de subventions dans le cadre de 

la politique sportive présentent un intérêt départemental ; 
 
Vu l’avis émis par la 5e commission ; 
 
M. VALLÉE, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 

 
- d’attribuer  les subventions suivantes :  

 
- manifestations sportives    54 375 € (annexe 1), 
 
- aide à la formation (structures et 
  clubs évoluant en régional)   43 400 € (annexe 2), 
 
- aide aux clubs évoluant en national 71 355 € (annexe 3), 
 
- aide à l’investissement dédié à 
l’acquisition de matériels nécessaires 
aux clubs ruraux      7 000 € (annexe 4), 
 
- soutien aux comités sportifs avec contrat d’objectif (annexe 5) :  

* 51 250 € en fonctionnement, 
* 25 250 € en investissement, 

 
- soutien aux comités sportifs sans 
contrat d’objectifs    106 200 € (annexe 6). 

 
 
- d’attribuer  une subvention de 178 000 € pour l’année 2018 à Bourges 

Basket SASP pour la réalisation de missions d’intérêt général, versés dans le cadre 
d’une convention triennale 2017/2019. 

 
 

 

VOTE : adopté (37 pour, 1 non participation).  

 M. METTRE ne prend pas part au vote. 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 41/2018 
 
 

POINT N° 41 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE  ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

CULTURE 

INDIVIDUALISATION DE SUBVENTIONS 
Soutien aux projets culturels 
Conventions de partenariat 

 
Rapporteur : Mme GUILLOU 

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.1111-4 et L.3211-1 ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans 

leurs relations avec les administrations, et notamment son article 9-1  
 
Vu sa délibération n° AD 17/2018 du 29 janvier 2018 relative à la politique 

culturelle décidant notamment de soutenir les structures associatives ayant des 
projets culturels d’intérêt départemental et d’inscrire, dans le cadre de la politique 
culturelle, les subventions demandées ; 

 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président et les projets de conventions qui y sont joints ; 
 
Considérant les demandes de subventions déposées dans le cadre du 

soutien aux structures culturelles ; 
 
Considérant que le dispositif susvisé présente un intérêt culturel 

départemental ; 
 
Vu l’avis émis par 5e commission ; 
 
Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
- d’attribuer  les subventions de fonctionnement suivantes :  
 
- Maison de la Culture de Bourges     292 000 € 
- Printemps de Bourges       160 000 € 
- Bains Douches        100 000 € 
- Ligue de l’Enseignement du Cher       80 000 € 
- Emmetrop           80 000 € 
- Ville de VIERZON         65 000 € 
- Mikrokosmos          40 000 € 
- Académie Musicale du Cher        33 000 € 
- Carrosserie Mesnier         30 000 € 
- Fédération départementale des Foyers Ruraux du Cher    22 000 € 
- Communauté de communes Terres du Haut Berry     22 000 € 
  (Centre céramique de La Borne) 
- El Qantara          20 000 € 
- Bandits Mages          18 000 € 
- Bulle Berry            7 000 € 
- Le Carroi             8 000 € 
- Le Nez dans les Etoiles           6 000 € 
- Le Centre de la Presse           4 000 € 
 
- d’attribuer  une subvention d’investissement de 10 000 € au « Centre de la 

Presse », 
 
- d’approuver  les conventions, ci-jointes, avec les partenaires mentionnés 

ci-dessus, 
 
- d’attribue r à l’EPCC de Noirlac une participation de 1 000 000 €, 
 
- d’approuver  la convention financière avec l’EPCC de Noirlac, 
 
- d’autoriser  le président à signer ces documents, 
 
- d’attribuer les subventions de fonctionnement pour un montant global de 

114 200 € et d’investissement pour un montant global de 500 € aux structures 
culturelles non conventionnées suivant l’annexe jointe. 

 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 42/2018 
 
 

POINT N° 42 

6ème commission : ATTRACTIVITE ECONOMIQUE, ENSEIGNE MENT 
SUPERIEUR, SERVICE PUBLIC ET SERVICES PUBLIC 

 

ÉCONOMIE / TOURISME 

INDIVIDUALISATION DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  2018 
Economie 

 
Rapporteur : Mme FENOLL  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 

L.3211-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 22/2018 du 29 janvier 2018 relative à l’économie ; 
 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu la demande de subvention de l’association HUB TECH Centre - Val de 

Loire (HUB TECH CVL) en date du 2 novembre 2017 ; 
 
Vu le rapport du président et le projet de convention qui y est joint ; 
 
Considérant l’intérêt de soutenir les associations participant à l’attractivité du 

territoire ; 
 
Vu l’avis émis par la 6ème commission ; 
 
Mme FENOLL, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- d’attribuer une subvention de fonctionnement de 15 000 € pour l’année 

2018 à l’association HUB TECH Centre – Val de Loire, située 6 rue Maurice Roy à 
BOURGES, pour un budget prévisionnel de 112 000 €, 

 
- d’approuver la convention, ci-jointe, avec cette association, 
 
- d’autoriser M. le président à signer ce document. 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 43/2018 
 
 

POINT N° 43 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 
 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

ACTION SOCIALE DE PROXIMITE 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE (MASP)  
 AVEC GESTION DES PRESTATIONS 

Conventions de délégation 
 

Rapporteur : Mme LALLIER  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 

L.3211-1; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles 

L.271-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 

juridique des majeurs ; 
 
Vu le décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure 

d’accompagnement social personnalisé et à la mesure d’accompagnement 
judiciaire ; 

 
Vu sa délibération n° AD 106/2008 du 15 décembre 2008 arrêtant la mise en 

œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) ; 
 
Vu sa délibération n° AD 127/2009 du 19 octobre 2009 décidant d’étendre, 

pour une période non déterminée, la délégation attribuée aux associations tutélaires, 
en leur permettant d’exercer en complément des MASP avec gestion ; 

 
Vu sa délibération n° AD 23/2016 du 14 mars 2016 relative à l’animation 

sociale des territoires ; 
 
Vu sa délibération n° AD 36/2017 du 30 janvier 2017, portant modification du 

règlement départemental d’action sociale ; 
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Vu sa délibération n° AD 37/2017 du 30 janvier 2017, reconduisant la 
délégation attribuée aux associations tutélaires pour les MASP, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017 ; 

 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président et les projets de conventions qui y sont joints ;  
 
Considérant la volonté de notre collectivité de poursuivre le fonctionnement 

du dispositif MASP ; 
 
Considérant la nécessité de reconduire la délégation attribuée aux 

associations tutélaires, pour l’exercice des MASP avec gestion, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2018 ; 

 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme LALLIER, rapporteur entendu ; 

 
  

DECIDE 
 
 
- d’approuver les conventions relatives à la mesure d’accompagnement 

social personnalisé (MASP), avec quatre associations tutélaires présentes sur le 
territoire : 

* l’association Tutélaire du Centre (ATC), 
* l’association Tutélaire Générale du Cher (ATGC), 
* l’association Croix Marine du Cher, 
* l’Union Départementale des Associations Familiales du Cher (UDAF), 
 
 
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer ces documents. 
 

 
Code programme : 2006P025O015 
Nature analytique : 3596- contrats de prestations de services 
Imputation comptable : 611 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 44/2018 
 
 

POINT N° 44 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 
 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

HABITAT / INSERTION / EMPLOI 

POLITIQUE DE L'HABITAT 
Evolution du règlement intérieur du fonds de solida rité pour le logement 

 
Rapporteur : Mme PROGIN  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 

L.3211-1 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article 

L.121-1 ; 
 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 

logement relative aux plans départementaux d’actions pour le logement des 
personnes défavorisées (PDALPD) permettant la mise en œuvre d’un fonds de 
solidarité pour le logement (FSL) ; 

 
Vu la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 

exclusions ; 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un 

urbanisme rénové (dite ALUR), visant la fusion des plans locaux PDAHI et PDALPD 
en un plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) ; 

 
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 

venant modifier l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles et 
prévoyant notamment d’étendre l’intervention du fonds de solidarité pour le logement 
au service d’accès à internet ; 
 

Vu sa délibération n° AD 16/2005 du 31 janvier 2005 relative au vote du 
budget primitif 2005 portant notamment création du Fonds de solidarité pour le 
logement (FSL) ; 
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Vu sa délibération n° AD 86/2015 du 29 juin 2015 relative à l’adoption du 
règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement ; 

 
Vu le rapport du président et les projets de règlement intérieur et de 

convention qui y sont joints ; 
 
Considérant la nécessité de faire évoluer le règlement intérieur du FSL afin 

de prendre en compte l’évolution législative ; 
 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme PROGIN, rapporteur entendu ; 

 
  

DECIDE 
 
 
- d’approuver  le nouveau règlement intérieur du fonds de solidarité pour le 

logement (FSL), ci-joint, 
 
- d’approuver  la convention avec le fournisseur Orange, ci-jointe, 
 
- d’autoriser  le président à signer ce document. 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 



110 
 

 AD 45/2018 
 
 

POINT N° 45 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 
 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

HABITAT / INSERTION / EMPLOI 

POLITIQUE DE L'HABITAT 
Avenants aux programmes d'intérêt général 

 
Rapporteur : Mme PROGIN  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 

L.3211-1 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles 

L.121-1 et L.312-5-3 ; 
 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 

logement et notamment son article 6 ; 
 
Vu la loi n °98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les 

exclusions ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du 

logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi solidarité et au 
renouvellement urbain ; 

 
Vu sa délibération n° AD 41/2015 du 13 janvier 2015 approuvant le nouveau 

plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées 2015 – 2019 ; 

  
Vu ses délibérations n° AD 55/2016 du 14 mars 2016 et n° AD 92/2017 du 

19 juin 2017 relatives aux deux programmes d’intérêt général ;  
 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président et les projets d’avenants qui y sont joints ; 
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Considérant la nécessité d’établir des avenants pour les deux programmes 
d’intérêt général (PIG) votés en mars 2016 pour celui relatif à l’habitat indigne et juin 
2017 pour celui relatif au maintien à domicile ; 

 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme PROGIN, rapporteur entendu ; 
 
 

 
  

DECIDE 
 
 
- d’approuver  les avenants ci-joints, relatifs au programme d’intérêt général 

(PIG) « lutte contre l’habitat indigne » et au PIG « maintien à domicile », 
 
- d'autoriser  M. le président du Conseil départemental à signer ces 

documents . 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 46/2018 
 
 

POINT N° 46 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 
 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

HABITAT / INSERTION / EMPLOI 

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION (PDI) 
Avances sur participations 2018 

 
Rapporteur : Mme LALLIER  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 

les articles L.3211-1 et L.3321-1-10 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.115-2 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 38/2015 du 12 janvier 2015 approuvant le 

programme départemental d’Insertion (PDI) 2015-2017 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 36/2017 du 30 janvier 2017 modifiant le règlement 

départemental d’aide sociale (RDAS) ; 
 

Vu sa délibération n° AD 144/2017 du 11 décembre 2017 approuvant la 
prolongation d’une année du programme départemental d’insertion (PDI) et du pacte 
territorial pour l’insertion (PTI) 2015 – 2017 ; 

 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant le besoin de trésorerie de certaines associations compte tenu de 

la programmation du fonds social européen (FSE) ; 
 
Considérant que l’insertion sociale et professionnelle des personnes en 

difficultés (allocataires du RSA, personnes à revenus modestes, jeunes) concourt à 
la réalisation de l’impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions ; 
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Considérant que les politiques d’insertion pour les allocataires et leurs ayant-
droit relèvent de la responsabilité des Départements ; 

 
Considérant le règlement interne des crédits du fonds social européen du 

programme opérationnel national gérés dans le cadre de la subvention globale par le 
Département ; 

 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme LALLIER, rapporteur entendu ; 

 
DECIDE 

 
- d’approuver le versement d’une avance sur les participations du 

programme départemental d’insertion (PDI) 2018, représentant 40 % du montant de 
la participation financière octroyée en 2017, aux associations mentionnées ci-après : 
 

STRUCTURE ACTIONS 

FINANCEMENT 
OCTROYE EN 

2017 AU TITRE DU 
PDI 

MONTANT DE 
L'AVANCE 2018 

ATTRIBUEE 

Accueil et 
Promotion 

Formation 
linguistique / 
Fête de l'Ecrit 

33 660 € 13 464 € 

BP Conseil R&O Tremplin pour 
l'emploi 

56 193 € 22 477 € 

Le Relais   Tremplin pour 
l'emploi 

24 769 € 9 908 € 

Tivoli Initiatives Tremplin pour 
l'emploi 

44 818 € 17 927 € 

OREC  
Cap entreprise 
Vierzon  47 760 € 19 104 € 

Entraide 
Berruyère 

Atelier et 
chantier 
d'insertion 

343 856 € 137 542 € 

Le Relais   
Atelier et 
chantier 
d'insertion 

234 000 € 93 600 € 

ASER 
Atelier et 
chantier 
d'insertion 

63 558 € 25 423 € 

C2S Services 
Atelier et 
chantier 
d'insertion 

57 000 € 22 800 € 

ISA Entraide 
Atelier et 
chantier 
d'insertion 

36 000 € 14 400 € 

TOTAL  941 614 € 376 645 € 
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L’avance versée sera déduite du montant de la compensation de service 

public de la convention 2018 sous réserve de son approbation par l’organe 
délibérant ; à défaut l’association s’engage à rembourser l’avance perçue. 
 

 

 

VOTE : adopté (37 pour, 1 non participation).  

 M. METTRE ne prend pas part au vote. 

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 47/2018 
 
 

POINT N° 47 

4ème commission : ACTIONS SOCIALES 
 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

ENFANCE, SANTE, FAMILLE 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES 
Annexe Jeunesse 

 
Rapporteur : Mme BERTRAND 

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3121-22 et L.3211-1 ; 
 
Vu la circulaire DGCS/SD2C/2015/8 du 22 janvier 2015 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 53/2016 du 14 mars 2016 approuvant le cahier n° 1 

du schéma départemental des services aux familles ; 
 
Vu sa délibération n° AD 105/2016 du 17 octobre  2016 approuvant le cahier 

n° 2 du schéma départemental des services aux familles ; 
 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018, relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président et le projet d’annexe Jeunesse du schéma 

départemental des services aux familles qui y est joint ; 
 
Considérant la nécessité d’une meilleure articulation des acteurs des 

politiques en faveur de la jeunesse ; 
 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme BERTRAND, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- d’approuver  l’annexe Jeunesse du schéma départemental des services 

aux familles, ci-jointe, 
 
- d’autoriser le président à signer ce document. 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 48/2018 
 
 

POINT N° 48 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE  ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

EDUCATION 

CLASSES DE DECOUVERTES - APPRENTISSAGE DE LA NATATI ON 
Nouveaux règlements d'attribution des aides 

 
Rapporteur : Mme GUILLOU  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 

L.1111-4 et L.3211-1 ; 
  
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L.213-2, L.421-1 et 

suivants ; 
 
Vu la circulaire n° 2005-001 du 5 janvier 2005 relative aux séjours scolaires 

courts et classes de découvertes dans le premier degré ;  
 
Vu la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 relative à l’enseignement de la 

natation dans les établissements scolaires du premier degré et du second degré; 
 
Vu la loi n° 2013-595 du 8 avril 2013 d’orientation et de programme pour la 

refondation de l’école de la République ; 
 
Vu sa délibération n° AD 52/2010 du 29 mars 2010 relative au règlement 

d’aide au départ d’enfants des écoles primaires du Cher en classes de découvertes ; 
 
Vu sa délibération n° AD 50/2010 du 29 mars 2010 adoptant le règlement 

départemental d’aide en faveur de l’apprentissage de la natation dans les écoles du 
Cher ; 

 
Vu sa délibération n° AD 39/2017 du 30 janvier 2017, approuvant la 

convention pour la réussite des collégiens du Cher, 2017/2018, avec la Direction des 
services départementaux de l’Éducation nationale. ; 
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Vu ses délibérations n° AD 15/2018 et n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 
respectivement relatives à l’éducation et au vote du budget primitif 2018, 
conformément au cadre comptable ; 

 
Vu la convention pour la réussite des collégiens du Cher 2017-2018 du 

20 mars 2017 ;  
 
Vu le projet de règlement d’attribution de l’aide aux classes de découvertes 

dans les écoles primaires du Cher ; 
 
Vu le projet de règlement départemental d’aide en faveur de l’apprentissage 

de la natation dans les écoles du Cher ;  
 
Vu le rapport du président ;  
 
Considérant qu’il convient de poursuivre la politique d’aide financière aux 

classes de découvertes organisées pour les élèves des écoles primaires du Cher, 
telles que définies dans la circulaire susvisée ;  

 
Considérant qu’il est proposé d’actualiser le règlement départemental et de 

le mettre en application à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 ;  
 
Considérant qu’il est proposé de refondre le règlement de la politique d’aide 

à l’apprentissage de la natation à l’égard des classes du premier degré ; 
 
Considérant que le règlement doit participer à la mise en œuvre d’une 

véritable politique d’aménagement et de cohésion des territoires, basée sur la 
volonté de créer des conditions équitables d’accès à l’apprentissage de la natation 
en tout point du département ; 

 
Considérant que le nouveau règlement doit permettre de soutenir tout 

particulièrement les communes rurales afin de réduire les disparités notamment en 
matière d’accessibilité ou de temps de parcours ; 

 
Vu l’avis émis par la 5e commission ;  
 
Mme GUILLOU, rapporteur entendu ;  

 

 

DECIDE 

 
- d’abroger les règlements actuellement en vigueur le 31 août 2018, 
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- d’adopter  les nouveaux règlements départementaux, ci-joints : 
 
* aide aux classes de découvertes, 
* apprentissage de la natation dans le premier degré, 
 

qui rentreront en application à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, soit le 
1er septembre 2018. 

 
 

 

VOTE : adopté (28 pour, 10 abstentions).  

28 voix pour (groupe "Union pour l'avenir du Cher" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 
10 abstentions (groupe "Socialistes et apparentés") 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 49/2018 
 
 

POINT N° 49 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE  ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

CULTURE 

CONTRAT CULTUREL DE TERRITOIRE 
Règlement troisième génération 

2018-2021 
 

Rapporteur : Mme GUILLOU  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 

L.1111-4 et L.3211-1 ;  
 

Vu sa délibération n° AD 17/2018 du 29 janvier 2018, relative à la politique 
culturelle, et reconduisant, notamment, le dispositif des contrats culturels de 
territoire, pour la période 2018-2021, suite à la première génération 2014-2017 ;  

 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018 relative au vote du  

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ;  
 
Vu le rapport du président et le projet de règlement qui y est joint ;  
 
Considérant que les contrats culturels de territoire visent à accompagner les 

projets de développement culturel des territoires ; 
 
Considérant que pour cette troisième génération, l’ambition départementale 

porte sur la signature de deux nouveaux contrats culturels de territoire représentant 
un intérêt départemental ; 

 
Vu l’avis émis par la 5e commission ; 
 
Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 

 
- d’approuver  le règlement du contrat culturel de territoire 2018-2021, joint 

en annexe. 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 50/2018 
 
 

POINT N° 50 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE  ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

ARCHIVES 

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES 
PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
Rapporteur : Mme GUILLOU  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.1421-1 et L. 3211-1 ; 
 
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L.212-6 et suivants ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment les 

articles L.300-1 et suivants el L.312-1 et suivants ; 
 
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.122-1 et 

suivants ; 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 juillet 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés ; 
 
Vu sa délibération n° AD 33/2012 du 6 février 2012 relative à la réutilisation 

d’informations publiques détenues par le Conseil général du Cher ; 
 
Vu les demandes de réutilisation des informations publiques détenues par le 

Conseil départemental – direction des archives départementales et du patrimoine ; 
 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant qu’il convient de favoriser et faciliter la réutilisation des données 

détenues par la direction des archives départementales et du patrimoine ; 
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Considérant qu’il convient de se mettre en conformité avec les dispositions 
du code des relations entre le public et l’administration ; 

 
Vu l’avis émis par la  5e commission ; 
 
Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 
 
 
  

DECIDE 
 
 

- d’adopter  le principe de la réutilisation libre et gratuite des informations 
publiques détenues par la direction des archives départementales et du patrimoine 
du Conseil départemental, 

 
- précise  que cette réutilisation des informations publiques est une utilisation 

à d'autres fins que celle de la mission de service public pour laquelle les documents 
ont été produits ou reçus. Elle est régie par le code des relations entre le public et 
l'administration (CRPA, articles L.300-1 et suivants), 

 
- précise  que ne sont réutilisables, au sens du CRPA, que les informations 

publiques contenues dans des documents librement communicables à tous et sur 
lesquels des tiers ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle. En cas de 
présence de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, le réutilisateur 
doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des auteurs ou de leurs ayants-
droit. Sans ces autorisations, la personne qui a obtenu copie d'un document sur 
lequel un tiers détient des droits de propriété intellectuelle ne peut en faire que les 
usages prévus à l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, 

 
- rappelle  que la réutilisation des informations comportant des données à 

caractère personnel est soumise au respect du cadre légal de la protection des 
données à caractère personnel. Le Département ne peut être tenu pour responsable 
du non-respect de ce cadre légal par le réutilisateur, 

 
- demande  que dans ses publications, produits et services, le réutilisateur 

soit tenu d'indiquer la source de l'information (sous la forme : archives 
départementales du Cher, cote) et sa date ou la date de sa dernière mise à jour, 

 
- rappelle  que le non-respect des règles de réutilisation expose le 

réutilisateur aux sanctions prévues à l'article L.326-1 du CRPA et, en cas de non-
respect des règles relatives à la réutilisation des données à caractère personnel, aux 
articles 45 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, 
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- abroge  le règlement général de réutilisation d’informations publiques 
détenues par le Conseil départemental du Cher – direction des archives 
départementales et du patrimoine, et ses annexes, dont les formulaires 
d’engagement et le modèle de licence-type, adopté le 6 février 2012. 

 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 51/2018 
 
 

POINT N° 51 

5ème commission : EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, VIE  ASSOCIATIVE 
ET SPORT 

 

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 
ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

ARCHIVES 

DONATIONS AVEC CHARGES 
 

Rapporteur : Mme GUILLOU  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.221-10, L.3211-1, L.3211-2, L.3213-6 et L.3221-1 ; 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment 

son article L.2112-1, 3 ; 
 
Vu le code du patrimoine et notamment son article L.213-6 ;  
 
Vu le code civil et notamment son article 894 ;  
 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental n° DADP016/2017 et 

DADP017/2017 portant acceptation à titre conservatoire par le Conseil 
départemental du Cher de donations avec conditions et charges ; 

 
Vu le rapport du président et l’annexe qui y est jointe ; 
 
Considérant que la direction des archives départementales et du patrimoine 

et le musée de la Résistance et de la Déportation ont reçu des dons de documents et 
d’objets ;  

 
Considérant l’intérêt historique et la qualité de ces objets et ensembles 

documentaires qui justifient pleinement l’acceptation des dons ;  
 
Vu l’avis émis par la 5e commission ; 
 
Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 

 
- d’accepter à titre définitif les donations de documents et d’objets dont la 

liste est jointe en annexe, 
 
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer les actes de 

donation de ces documents et objets ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 52/2018 
 
 

POINT N° 52 

2ème commission : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

INFRASTRUCTURES / PATRIMOINE 

ROUTES 

DEUXIEME DIFFUSEUR DE BOURGES 
Convention pour la réalisation d'une étude d'opport unité 

 
Rapporteur : M. FOURRÉ  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 

L.1311-5 et suivants, L.3211-1 et L. 3213-3 ; 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment 

ses articles L.2122-6 et L.2122-20 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018, relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président et le projet de convention qui y est joint ; 
 
Considérant la demande effectuée auprès de l’Etat pour autoriser Cofiroute à 

mener une étude d’opportunité et de faisabilité d’un deuxième diffuseur pour 
l’agglomération de BOURGES ; 

 
Considérant la nécessité d’établir une convention avec Cofiroute et les 

différents financeurs, qui fixe les modalités de réalisation et de financement de cette 
étude ; 

 
Vu l’avis émis par la 2e commission ;  
 
M. FOURRÉ, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- d’approuver  la convention, ci-jointe, entre le Département, la communauté 

d’agglomération Bourges Plus et la communauté de communes Cœur de Berry, 
d’une part, et Cofiroute, d’autre part , 

 
- d’autoriser  M. le président du Conseil départemental du Cher à signer ce 

document. 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 53/2018 
 
 

POINT N° 53 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / 
FINANCES 

FINANCES 

GARANTIE D'EMPRUNT 
SA France Loire 
Cadre de gestion 

 
Rapporteur général du budget : Mme DAMADE  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1,L.3212-4, L.3231-4 et L.3231-4-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 110/2016 du 17 octobre 2016, abrogeant la charte 

du logement et approuvant la charte départementale de l’habitat social à compter du 
1er février 2017 ; 

 
Vu sa délibération n° AD 33/2018 du 29 janvier 2018, relative au vote du 

budget primitif 2018, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant que la SA France Loire a sollicité le Département du Cher pour 

l’octroi d’une garantie globale selon les nouvelles caractéristiques financières 
précisées ci-après ; 

 
Considérant qu’en conséquence, le Département du Cher est appelé à 

délibérer en vue de garantir le remboursement desdits emprunts ; 
 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
 
Mme DAMADE, rapporteur général du budget, entendue ; 
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DECIDE 
 
 
- d’adopter  les dispositions suivantes relatives au cadre de la garantie 

globale et prévisionnelle d’emprunts concernant la SA France Loire : 
 
 
Article 1er – Dans le cadre du programme des travaux de réhabilitation et de 

renouvellement de composants des logements du patrimoine de la SA France Loire 
sur l’ensemble des communes du Cher, la garantie du Département est fixée à 50 % 
des emprunts contractés. 

 
 
Article 2 – Les garanties d’emprunt découlant du programme des travaux de 

réhabilitation et de renouvellement de composants des logements seront sollicitées 
au fur et à mesure de son exécution. 

 
 
Article 3 – Au titre de 2017 la prévision maximale des travaux est estimée par 

la SA France Loire à environ 2,467 M€. Leur financement prévoit un volume global 
d’emprunts de 2,413 M€. 

 
Ainsi, les garanties de principe en découlant sont accordées à la SA France 

Loire à concurrence de 1,207 M€ soit 50 % du montant emprunté.  
 
 
Article 4 – Chaque garantie d’emprunt nécessitera une délibération du 

Conseil départemental ou de sa commission permanente. 

 

 

VOTE : adopté à l’unanimité. 

 

  
 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 54/2018 
 
 

POINT N° 54 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / 
FINANCES 

RESSOURCES HUMAINES 

PERSONNEL DEPARTEMENTAL 
Ajustements des besoins humains 

 
Rapporteur : M. FLEURY  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article  

L.3211-1 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 

des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le rapport du président ;  
 
Considérant les mouvements de personnels suite à des mutations, des 

départs à la retraite et des reclassements professionnels et aux propositions 
soumises aux commissions administratives paritaires ; 

 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
 
M. FLEURY, rapporteur entendu ; 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



132 
 

DECIDE 

 
- de transformer  les postes suivants, pour la fonction publique territoriale : 
 
 

Nombre  Transformation des postes 
de : 

Nombre  En postes de  : 

1 adjoint administratif principal 
1ère classe 

1 adjoint administratif principal 
2e classe 

2 technicien 2 technicien principal 1ère classe 
3 adjoint technique principal 

1ère classe 
3 adjoint technique 

1 adjoint technique principal 
2e classe 

1 adjoint technique 

1 adjoint technique 1 technicien 
1 adjoint technique 

d’établissement d’enseignement 
principal 1ère classe 
 

1 adjoint technique d’établissement 
d’enseignement  

1 éducateur principal de jeunes 
enfants 

1 assistant socio-éducatif principal 

1 assistant socio-éducatif 
principal 

1 assistant socio-éducatif  

1 cadre de santé 2ème classe 1 cadre de santé 1ère classe 
1 cadre de santé 1 puéricultrice-cadre supérieur 

santé 
 

 

VOTE : adopté (24 pour, 10 contre, 4 abstentions).  

24 voix pour (groupe "Union pour l'avenir du Cher") 
10 voix contre (groupe "Socialistes et apparentés") 
4 abstentions (groupe "Ensemble, mieux vivre dans le 
Cher") 

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 55/2018 
 
 

POINT N° 55 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / 
FINANCES 

SERVICE DES ASSEMBLEES 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN DE DIVERS 
ORGANISMES ET COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 

 
Rapporteur : M. AUTISSIER  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 

L.3121-23 et L.3211-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 59/2015 du 27 avril 2015 relative à la 

représentation du Conseil départemental au sein de divers organismes et 
commissions administratives ; 

 
Vu sa délibération n° AD 23/2018 du 29 janvier 2018 relative au tourisme et 

décidant notamment d’adhérer à l’association « Départements et Régions 
cyclables » ; 

 
Vu les statuts de l’association « Départements et Régions cyclables » ; 
 
Vu le rapport du président, 
 
Considérant la décision du Département du Cher d’adhérer à l’association 

« Départements et Régions cyclables » ;  
 
Considérant qu’il convient de désigner 2 représentants du Conseil 

départemental (1 titulaire et 1 suppléant) au sein de cette structure ; 
 
Considérant que les élus ont souhaité procéder par un vote à main levée ; 
 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
 
M. AUTISSIER, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 

Association « Départements et Régions cyclables » 
 
- de désigner les membres suivants, représentant le Conseil départemental 

du Cher au sein de l’association «  Départements et Régions cyclables » : 
 
- Mme Véronique FENOLL, titulaire, 
- M. Pascal AUPY, suppléant. 
 
Ces désignations sont valables pour toute la durée du mandat des 

conseillers départementaux. 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 56/2018 
 
 

POINT N° 56 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / 
FINANCES 

 

DÉLÉGATIONS DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Information relative aux actes pris 
 

Rapporteur : M. AUTISSIER  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1, L.3211-2, L.3221-3, L.3221-10-1, L.3221-11, L.3221-12, L.3221-12-1 et 
L.3221-13 ; 

 
Vu l’ancien code des marchés publics de 2006 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés 

publics ; 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics ; 
 
Vu sa délibération n° AD 63/2016 du 14 mars 2016 fixant la liste des 

délégations au président du Conseil départemental ; 
 
Vu sa délibération n° AD 123/2016 du 17 octobre 2016 fixant la liste des 

délégations au président du Conseil départemental ; 
 
Vu sa délibération n° AD 130/2017 du 16 octobre 2017 fixant la liste des 

délégations au président du Conseil départemental ; 
 
Vu le rapport du président et les annexes qui y sont jointes ; 
 
Considérant l’obligation de rendre compte de l’exercice de ces délégations à 

la plus proche réunion utile de l’assemblée ; 
 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
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M. AUTISSIER, rapporteur entendu ; 
 

 
PREND ACTE 

 
de l’information relative aux actes pris dernièrement dans le cadre des délégations 
de l’assemblée départementale au président du Conseil départemental concernant 
les dossiers mentionnés en annexe : 

- hors commande publique (annexe 1), 
- en matière de commande publique (annexe 2). 
 

 

   

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 57/2018 
 

 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / 
FINANCES 

 
MOTION PRESENTEE PAR LES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX  DU CHER 

 
Priorité à la ligne POLT pour la livraison des nouv eaux trains 

 
  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 

L.3211-1 ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental ; 
 
Vu la motion « Priorité à la ligne POLT pour la livraison des nouveaux 

trains » ; 
 
Considérant les débats qui ont eu lieu en séance ; 
 

 
  

DECIDE 
 
 
- d’adopter la motion ci-jointe. 
 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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 AD 58/2018 
 

 

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / 
FINANCES 

 
VOEU PRESENTE PAR LES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU  CHER 

 
Un plan "Marshall" pour les Départements ruraux 

 
  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 

L.3211-1 ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental ; 
 
Vu le vœu « Un plan « Marshall » pour les Départements ruraux » ; 
 
Considérant les débats qui ont eu lieu en séance ; 
 

 
  

DECIDE 
 
 
- d’adopter le vœu ci-joint. 
 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2018  
 
Acte publié le : 8 février 2018 
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En raison de leur volume, les annexes ne sont pas insérées dans ce recueil. 
Toutefois, elles peuvent être consultées au service des assemblées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actes administratifs publiés 
dans ce recueil peuvent être consultés 

à l'Hôtel du Département 
1 place Marcel Plaisant 

CS 30322 – 18023 BOURGES Cedex 
et communiqués sur demande écrite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Directeur de la publication : Michel AUTISSIER 

 
Dépôt légal : 1er trimestre 2018 

 

 
Conception et impression : Direction des affaires juridiques et de la commande publique – février 2018 
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