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Durant cet exercice, les services ont mis en place les politiques publiques 
décidées collectivement par les élus pour orienter notre Collectivité vers 
plus d’audace, de projets réformateurs internes et d’investissements dans 
un climat de rigueur budgétaire et de subventions contraintes par l’État.
Durant cette année de nombreux efforts d’adaptation, de rationalisation 
des dépenses, de mutualisation des compétences, d’imagination au 
quotidien et d’innovation ont été demandés aux agents de la Collectivité 
qui se sont mobilisés globalement de manière très positive et je les en 
remercie très sincèrement.
L’année 2016 constitue la première étape indispensable aux changements 
qui nous attendent et que l’on peut constater ce jour dans l’ensemble de 
notre société.
Notre action s’inscrit dans l’espérance que nos Départements survivront 
dans ce charivari des territoires où même les élus y perdent parfois les 
restes de leurs certitudes.
On sent bien dans tous les cas que notre sort est lié à notre capacité 
de changement et que l’époque glorieuse des Conseils généraux 
dispendieux est révolue. Nous sommes contraints dans les recettes et 
surveillés dans nos dépenses, c’est le prix à payer pour notre survie !
La mise en place du plan d’optimisation de la masse salariale réclamée 
depuis bien des années par la Cour des Comptes, était la première 
obligation incontournable de notre action.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous savons déjà que les mesures 
prises permettront ce redressement de la trajectoire de nos comptes 
publics avec une amélioration de notre épargne brute et de notre capacité 
de désendettement, ce qui nous permet de continuer à investir pour ce 
département et à espérer en l’avenir.
Les négociations parallèles à la mise en place de ce plan d’optimisation  
se poursuivront dans un climat que j’espère serein et responsable. 
L’objectif qui nous anime est d’avoir un outil de travail performant au 
service des usagers dans lequel les agents de la Collectivité se sentent 
épaulés et bien intégrés.
Créer ce climat de confiance est dans l’intérêt de tous, nous y travaillerons 
ensemble.
2017 sera une année de consolidation de nos politiques et d’affirmation de 
nos priorités dans nos domaines de compétences.
Gageons que l’effort fourni nous permettra à court terme d’enrayer ce 
sentiment de déclin et de redonner au Conseil départemental une image 
de proximité, dynamique et à l’écoute des habitants du Cher.

Michel AUTISSIER,
Président du Conseil départemental du Cher

“L’année 2016  
constitue la première 

étape indispensable  
aux changements  

qui nous attendent.”

Conception et réalisation : Direction de la communication. 
Crédits photos : Thierry Martrou - Yannick Pirot - Pixel - CD18.
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LE MOT  
DU PRÉsIDENT

2016 symbolise la première année de plein 
exercice de la majorité issue des élections 
départementales de 2015.
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• Chiffres clés

• Carte

LE CHER  
AUjOURD’HUI
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Population :  
• 311 270 habitants
• 26 % ont moins de 25 ans
• 12 % ont plus de 75 ans
• Population active : 73 % des 15 – 64 ans

Superficie :
• 7 235 km2

Densité :
• 43 / hab. km2

Organisation administrative :  
• 290 communes
• 19 cantons
• 3 arrondissements
• 17 EPCI (dont 16 communautés de communes)

Routes :  
• 4 608 km de réseau routier départemental

Scolaire, enseignement supérieur :
• 27 collèges publics
• 4 collèges privés
• 11 614 collégiens
• 90 formations supérieures
• 4 972 étudiants

Agriculture :
• 3 800 exploitations agricoles, dont 75 %  
 ont plus de 50 ha.
• 2e bassin céréalier de la Région Centre-   
 Val de Loire
• 8 AOC : 5 vignobles (Menetou-Salon, Quincy,  
 Reuilly, Sancerre, Châteaumeillant)  
 et 3 fromages (Crottin de Chavignol, Selles-sur-Cher
 et Valençay)

Sport :
• 73 000 licenciés 
 (environ 1/4 de la population)
• 1 840 équipements
• 1 100 clubs (60 comités)

Médecine :
• 71,5 médecins généralistes  
 pour 100 000 habitants

Économie :
• 9 851 entreprises (3 755 dans le secteur commercial,  
 1 928 dans l’industrie, 4 168 dans le domaine  
 des services), 97 reprises d’entreprises  
 et 684 créations dans le Cher

• 5 562 entreprises artisanales représentant 9 020 salariés :  
 1 540 dans l’alimentation, 1 910 dans la production,  
 3 170 dans le bâtiment, 2 400 dans les services

Tourisme :
• 6 sites touristiques gérés par le Département

Loire à vélo : plus de 100 km d’itinéraires signalisés et 
sécurisés de Belleville-sur-Loire à La Guerche-sur-l’Aubois

Chiffres
clés

Carte
du Cher
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• L’Assemblée
 départementale

• Les instances
 du Conseil départemental

LE CONsEIL
DÉPARTEMENTAL
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Marylin BROSSAT
Canton de  
Châteaumeillant

Union pour l’Avenir 
du Cher

Emmanuel RIOTTE
Canton de  
Saint-Amand-
Montrond

Union pour l’Avenir 
du Cher

Fabrice CHOLLET
Canton de  
Saint-Martin-d’Auxigny

Union pour l’Avenir  
du Cher

Corinne CHARLOT
Canton de Trouy

Union pour l’Avenir  
du Cher

Yann GALUT
Canton de Bourges 1

Groupe Socialistes  
et apparentés

Irène FÉLIX
Canton de Bourges 2

Groupe Socialistes  
et apparentés

Serge MÉCHIN
Canton de  
La Guerche-sur-
l’Aubois

Groupe Socialistes  
et apparentés

Karine CHÊNE
Canton de Vierzon 1

Groupe Ensemble,  
mieux vivre dans le Cher

Delphine PIÉTU 
Canton de Vierzon 2 
Groupe Ensemble,  
mieux vivre dans le Cher

Philippe  
CHARRETTE
Canton de Chârost

Union pour l’Avenir 
du Cher

Bruno MEUNIER
Canton de  
Mehun-sur-Yèvre

Union pour l’Avenir 
du Cher

Ghislaine  
de BENGY-PUYVALLÉE
Canton de  
Saint-Germain-du-Puy

Union pour l’Avenir  
du Cher

Patrick BAGOT
Canton de Sancerre

Union pour l’Avenir  
du Cher

Christine CHAPEAU
Canton d’Avord

Groupe Socialistes  
et apparentés

Renaud METTRE
Canton de Bourges 2

Groupe Socialistes  
et apparentés

Zéhira BEN AHMED
Canton de Bourges 3

Groupe Socialistes  
et apparentés

Mounire LYAME
Canton de Vierzon 1

Groupe Ensemble,  
mieux vivre dans le Cher

Jean-Pierre CHARLES
Canton de Vierzon 2

Président 
du groupe Ensemble, 
mieux vivre dans le Cher

Anne CASSIER
Canton  
d’Aubigny-sur-Nère

Union pour l’Avenir 
du Cher

Marie-Pierre 
RICHER
Canton de  
Dun-sur-Auron

Union pour l’Avenir 
du Cher

Françoise LE DUC
Canton de  
Saint-Doulchard

Union pour l’Avenir 
du Cher

Béatrice DAMADE
Canton de  
Saint-Martin-
d’Auxigny

Union pour l’Avenir  
du Cher

Pascal MÉREAU
Canton d’Avord

Groupe Socialistes  
et apparentés

Francine GAY
Canton de Bourges 1

Groupe Socialistes  
et apparentés

Jean-Pierre  
SAULNIER
Canton de Bourges 3

Président  
du groupe Socialistes  
et apparentés

Bernadette  
COURIVAUD 
Canton de  
La Guerche-sur-
l’Aubois

Groupe Socialistes  
et apparentés

LE PRÉsIDENT

Michel AUTISSIER
Canton d’Aubigny-sur-Nère
Union pour l’Avenir du Cher

Représentation
des groupes politiques
à l’Assemblée départementale

 24 sièges Union pour l’Avenir du Cher 

 10 sièges Socialistes et apparentés 

 4 sièges Ensemble, mieux vivre dans le Cher 

 24 sièges 
 10 sièges 

 4 sièges 

LEs CONsEILLERs DÉPARTEMENTAUx

Véronique FENOLL
Canton de Bourges 4
1E VICE-PRÉsIDENTE
Développement économique, 
promotion du territoire,  
dont solidarité internationale, 
économie sociale et solidaire

Union pour l’Avenir du Cher

Annie LALLIER
Canton de Saint-Amand-Montrond
3E VICE-PRÉsIDENTE
Maisons des solidarités,  
personnes âgées, insertion

Union pour l’Avenir du Cher

Michelle GUILLOU
Canton de Sancerre
5E VICE-PRÉsIDENTE
Culture, éducation

Union pour l’Avenir du Cher

Nicole PROGIN
Canton de Chârost
7E VICE-PRÉsIDENTE
Logement, fonds de solidarité  
pour le logement, santé

Union pour l’Avenir du Cher

Sophie BERTRAND
Canton de Mehun-sur-Yèvre
9E VICE-PRÉsIDENTE
Enfance, famille,  
centre départemental  
de l’enfance et de la famille

Union pour l’Avenir du Cher

Daniel FOURRÉ
Canton de Châteaumeillant
2E VICE-PRÉsIDENT
Aménagement du territoire :  
routes, bâtiments, infrastructures, technologies  
de l’information et de la communication, transports,
systèmes d’information du Conseil départemental

Union pour l’Avenir du Cher

Jean-Claude MORIN
Canton de Saint-Germain-du-Puy
4E VICE-PRÉsIDENT  
Agriculture, environnement, eau,  
développement durable, laboratoire

Union pour l’Avenir du Cher

Pascal AUPY
Canton de Dun-sur-Auron
6E VICE-PRÉsIDENT
Tourisme
Union pour l’Avenir du Cher

Patrick BARNIER
Canton de Trouy
8E VICE-PRÉsIDENT
Enseignement supérieur,  
formation professionnelle, recherche,
innovation

Union pour l’Avenir du Cher

Thierry VALLÉE
Canton de Saint-Doulchard
10E VICE-PRÉsIDENT 
Sport, jeunesse, vie associative

Union pour l’Avenir du Cher

Jacques FLEURY
Canton de Bourges 4
11E VICE-PRÉsIDENT
Personnes handicapées,  
Maison départementale 
des personnes handicapées, 
personnel départemental

Président de l’Union  
pour l’Avenir du Cher
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L’Assemblée départementale
L’Assemblée départementale est composée de 38 conseillers départementaux qui, ensemble, définissent la politique  
du Conseil départemental du Cher. Tous les six ans, ils élisent le Président, les Vice-présidents, la Commission permanente  
et les Commissions organiques.
L’Assemblée départementale est réunie au moins une fois par trimestre à l’initiative du Président :  
elle règle par ses délibérations les affaires qui concernent le Département et qui ont d’abord été examinées  
par les sept Commissions organiques.
Ce moment d’échange et de confrontation des idées permet de déterminer les politiques qui feront le Cher de demain. 
L’Assemblée départementale vote en outre, le budget. Les séances sont publiques.

La Commission permanente
Élue à la suite du renouvellement de l’Assemblée départementale, elle rassemble  
21 des 38 conseillers départementaux de toutes les sensibilités, dont le Président du Conseil départemental  
et les 11 Vice-présidents. Organe de réflexion et de concertation, elle règle
les affaires courantes et permet d’assurer la continuité des décisions entre deux séances  
de l’Assemblée départementale. La Réunion des Présidents de groupe

Elle est composée du Président du Conseil départemental et de chaque Président de groupe.  
Elle est convoquée par le Président du Conseil départemental à chaque réunion de l’Assemblée.

Le Bureau
Le Président, les Vice-présidents et le Rapporteur général du budget forment le bureau.

Les Commissions organiques
Les affaires, qui doivent être discutées par l’Assemblée départementale, sont préalablement soumises,  
suivant leur objet, à l’examen de l’une de ces 7 commissions organiques :
• 1re commission : Finances, politiques contractuelles
• 2e commission : Aménagement du territoire
• 3e commission : Développement durable, agriculture, environnement
• 4e commission : Actions sociales
• 5e commission : Éducation, jeunesse, culture, vie associative, sport
• 6e commission : Tourisme
• 7e commission : Développement économique, enseignement supérieur, service public et services au public

Tous les membres du Conseil départemental, sauf le Président qui est membre de droit de toutes les commissions,  
sont répartis entre ces commissions. Un conseiller départemental peut être membre de plusieurs commissions.
Le Conseil départemental peut nommer, lorsque les circonstances l’exigent, une commission spéciale pour l’examen  
d’une affaire particulière ; il fixe alors sa composition et procède à la désignation de ses membres.

> RETOUR AU SOMMAIRE
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L’ORgANIsATION 
ADMINIsTRATIVE

• Le mot du Directeur général
 des services

• Organigramme  
 des services

• Carte du Cher  
 et implantation des sites

• La Collectivité
 en chiffres
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Un Département  
en mouvement

« L’innovation dans 
nos politiques 

publiques,  
la recherche de 

mutualisation 
constituent un socle 

solide pour réinventer 
notre Collectivité et 
redonner confiance 

aux citoyens. »

Depuis plus de deux ans, le Département du Cher s’est engagé  
sur la voie du redressement comme en témoignent les nombreuses 
réalisations de ce Rapport annuel d’activité pour 2016, ce que 
confirment également le Compte Administratif et la Chambre 
Régionale des Comptes.

Parallèlement, les efforts de gestion ont permis d’engager de 
nombreux projets d’investissement et une nouvelle politique 
d’aménagement du territoire ambitieuse au service des Collectivités  
et des habitants du Cher.

C’est cet équilibre entre une gestion rigoureuse illustrée par  
le plan d’optimisation, la réorganisation en profondeur des services  
et le volontarisme de l’action départementale qui fait la marque  
de notre Collectivité.

L’innovation dans nos politiques publiques, la recherche de 
mutualisation, y compris avec les Départements voisins et de l’Indre 
en particulier, constituent un socle solide pour réinventer notre 
Collectivité et redonner confiance aux citoyens dans l’avenir.

La loi NOTRe et le transfert de certaines missions à la Région  
ont conduit notre Département à se renforcer dans l’exercice  
de sa compétence première de solidarité, tant sociale que 
territoriale, au travers de nombreux domaines tels que l’emploi, 
l’habitat, la jeunesse, l’ingénierie territoriale, l’aide aux communes, 
les infrastructures, l’autonomie des personnes fragiles, l’animation 
culturelle et sportive, la réussite des collégiens ou encore le tourisme.

En effet, c’est à la fois en construisant des projets et en continuant 
d’assumer un service public de proximité que le Département 
fera la démonstration qu’il demeure et demeurera une institution 
indispensable au bon fonctionnement de notre République.

Je tiens à remercier pour leur confiance le Président Michel AUTISSIER 
et tous les élus, ainsi que l’ensemble des agents pour le travail très 
important accompli et qui devra être poursuivi dans les années à venir.

Pascal RIGAULT
Directeur général des services
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1 939 agents dont :
• Fonction publique territoriale (FPT) : 1 554
• Fonction publique hospitalière (FPH) : 125
• Assistants familiaux : 260

• 1 192 femmes (64,98 %) *
• 588 hommes (35,02 %) *

46 ans de moyenne d’âge (FPT-FPH)  
54 ans pour les assistants familiaux
 
 

 
 

Répartition par catégorie A-B-C *
• A : 244
• B : 502
• C : 913
• Emplois aidés et apprentis : 20

Répartition par statut
• Titulaires : 1 420
• Contractuels : 172
• Stagiaires : 67
• Contrats aidés : 14 
• Apprentis : 6

* hors assistants familiaux
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Implantation des sites  
du Conseil départemental

La Collectivité
en chiffres

Maison des solidarités (MDS)

Collège

Centre de gestion de la route

Centre d’exploitation

Antenne

Antenne (MDS)

Centre fonctionnel de la route

BOURGES

DUN-SUR-
AURON

SAINT-GERMAIN-
DU-PUY

Argent-sur-
Sauldre

La Chapelle-
d’Angillon

SAINT-MARTIN-
D’AUxIGNY

Lury-sur-
Arnon

Saulzais-
le Potier

Châteauneuf- 
sur-Cher

Charenton- 
du-Cher

Nérondes

Graçay

Léré

Saint- 
Doulchard

Baugy

Henrichemont

Lignières

Vailly- 
sur-Sauldre

Sancergues

AUBIGNY- 
SUR-NÈRE

VIERZON

CHÂTEAUMEILANT

Saint-Florent- 
sur-Cher

LA GUERCHE-
SUR L’AUBOIS

SAINT-AMAND-
MONTROND

MEHUN-
SUR-

YÈVRE

Le Châtelet-
en-Berry

SANCERRE

CHÂROST AVORD
TROUY

Les Aix-
d’Angillon

Sancoins

Le Département du Cher a reçu le Trophée AFNOR pour la qualité de son accueil
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UNE NOUVELLE 
ORgANIsATION

DÉPARTEMENTALE
• Plan d’optimisation  
 des services 
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 solidarités et leurs antennes pour faire coïncider le  
 besoin des habitants avec notre organisation ;
• une convergence des missions « personnes âgées »,  
 « personnes handicapées » et « autonomie »   
 afin de disposer d’une organisation mutualisée  
 des dispositifs d’accueil, d’évaluation, de construction  
 et de suivi des plans d’aide, destinée à apporter des  
 réponses adaptées à la situation de chacun.

L’ensemble de ces réorganisations, en dehors des adap-
tations de nos organisations, vise une économie d’environ 
40 postes.

• Une adaptation continue de notre organisation
Inscrite dans une démarche d’amélioration continue, notre 
administration doit s’adapter en permanence dans le but 
d’une meilleure équité et de services plus performants.  
Il s’agit de recentrer l’ensemble des directions de la DGA 
Ressources et administration sur la fonction ressources, 
qui est son cœur de métier, en mutualisant les missions 
disparates dans notre Collectivité.
Ainsi, un effort représentant 25 ETP sera réalisé à terme.

• Une amélioration des pratiques
Plusieurs mesures transversales seront également con-
duites représentant une économie de 550 000 euros 
mais n’induisant aucune suppression de postes. Il s’agit 
notamment du redéploiement des véhicules de services 
et son impact sur les frais de déplacement ainsi qu’une 
réforme de la gestion des formations.
Le Schéma directeur stratégique informatique 2015-
2020 permettra également de dégager des marges de 
manœuvre en matière de dématérialisation des actes et de 
déploiement des outils liés à la mobilité.
Enfin, des réformes structurelles de gestion des carrières 
seront conduites afin de se mettre en conformité avec la 
légalité et renforcer l’équité.

… UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE PROTECTION POUR TOUS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parce que la sécurité et le renforcement de l’amélioration 
des conditions de travail des agents sont primordiaux, une 
accentuation des actions de prévention est indispensable. 
Cela s’est traduit par la création d’un poste de médecin 
à temps complet, le redéploiement des conseillers de 
prévention et le lancement d’un plan d’actions de lutte 
contre les risques psychosociaux.
Pour améliorer les conditions de fonctionnement d’une 
administration réformée et le bien-être au travail, le regrou-
pement de certains services au sein des Pyramides, route 
de Guerry est prévu d’ici le premier trimestre 2018.
Afin d’accompagner le changement de notre organisation, 
1 million d’euros sera consacré directement aux conditions 
salariales des agents : renforcement du soutien à la 
protection sociale (maintien de salaire et complémentaire 
santé) et amélioration du régime indemnitaire versé aux 
agents pour mieux tenir compte des fonctions exercées.
Enfin d’autres mesures ponctuelles seront également mises 
en place, ne remettant pas en cause le protocole relatif au 
temps de travail et les avantages acquis en matière de 
rémunération. Aucun licenciement de personnels n’a été et 
ne sera prononcé dans le cadre de cette démarche, les 
non-remplacements des agents sur les postes identifiés 
s’effectuant au gré des départs en retraite et des mobilités 
volontaires des agents.

D’ici l’exécution complète du plan à l’horizon 2020, 
l’ensemble de ces mesures sera décliné au fur et à mesure 
des études et des étapes institutionnelles nécessaires à leur 
mise en œuvre, et permettra d’atteindre à ce terme l’objectif 
de baisse de 10 % de la masse salariale.

Raréfaction des ressources, bouleversement 
dans le champ des compétences 
départementales, nécessité de renforcer 
l’attractivité du Cher… autant de défis qui ont 
amené le Conseil départemental à trouver 
des pistes pour améliorer son fonctionnement 
et le pilotage de sa masse salariale tout en 
maintenant un haut niveau d’investissement. 
Piloté par la Direction générale des services 
et la DGA Ressources et administration, 
le plan d’optimisation des services 
départementaux a été soumis pour avis au 
Comité technique le 4 juillet 2016 et présenté 
dans chacune des Directions concernées.

Ce plan est le résultat d’une réflexion collective de dix mois 
et des propositions de chaque Direction. Il repose sur de 
nouvelles orientations mesurées, pragmatiques et efficaces 
dont le but premier est de garantir la pérennité de notre 
Collectivité en tant que premier échelon de proximité du 
service public au niveau du Département, et de préserver, 
voire améliorer si possible, les niveaux de service et les 
politiques publiques en particulier en terme de solidarités 
sociales et d’aménagement du territoire.
Cette nouvelle organisation départementale ne vise pas 
seulement une réduction d’environ 10 % de la masse 
salariale (représentant environ 24 % des dépenses de 
fonctionnement fin 2014) sur les trois à cinq ans à venir mais 
aussi l’optimisation d’autres charges que celles uniquement 
afférentes aux postes. Il est aussi construit dans le souci 
de protéger les garanties des personnels départementaux 
tout en préparant l’administration départementale aux défis 
de demain.

UNE ADMINISTRATION EN MUTATION qUI REqUIERT…
… UNE OPTIMISATION DE SES SERVICES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Les impacts de la loi NOTRe sur les compétences  
 départementales
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle orga-
nisation territoriale de la République (loi NOTRe) a supprimé 
la clause générale de compétence du Département.
L’organisation départementale a donc dû s’adapter à son 
environnement législatif et réglementaire et en tirer toutes 
les conséquences.
Désormais le Conseil départemental est exclusivement 
compétent pour :

• mettre en œuvre toute aide ou action relative   
 à la prévention ou à la prise en charge des situations  
 de fragilité, au développement social, à l’accueil des  
 jeunes enfants et à l’autonomie des personnes ;
• faciliter l’accès aux droits et aux services des  
 publics dont il a la charge ;
• promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale  
 sur le territoire départemental, dans le respect  
 de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des  
 régions et des communes.

L’impact de la loi NOTRe en terme de masse salariale est 
estimé à 15,8 ETP (équivalent temps plein).
Chaque agent, impacté par la loi NOTRe a la possibilité 
de rester dans les effectifs du Conseil départemental sur 
d’autres postes vacants.

• Une nouvelle politique sociale tournée vers l’emploi
Compte tenu du poids des allocations individuelles de 
solidarité (AIS) dans le budget de la Collectivité, il est capital 
de repenser la politique sociale départementale par le biais 
de trois changements majeurs :

• une réorientation de la politique d’insertion menée  
 par le Département du Cher auprès des allocataires  
 du rSa, visant prioritairement l’insertion profes- 
 sionnelle et l’accès à l’emploi ;
• une réflexion sur la territorialisation de l’action sociale  
 et notamment l’implantation des Maisons de   

Plan d’optimisation  
des services :
une nécessité pour  
un nouveau départ

Une économie de 550 000 euros réalisée grâce  
à l’amélioration des pratiques
1 million d’euros consacré aux conditions salariales  
et à l’accompagnement des agents
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De janvier à mars
• Application de la loi sur l’adaptation de la population au vieillissement  
 (du 28 décembre 2015)

• 1ers États généraux de la commande publique

• 1er Marché aux Truffes et au Safran départemental (salle du Duc Jean)

• Adoption du Schéma départemental de développement touristique 2016-2021

• Lancement du projet d’installation de professionnels de santé  
 au sein de l’antenne MDS à Saint-Florent-sur-Cher

D’avril à juin
• Déploiement départemental de la plate-forme Agrilocal

• Signature de la convention FIPH (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées)

• Partenariat Printemps de Bourges (scène départementale)

• Inauguration de l’Espace naturel sensible à Morogues

• Expérimentation sur Vierzon dans le cadre de la nouvelle politique d’insertion (professionnelle et sociale)

• Installation de la MAIA-Sud à la Maison des solidarités à Saint-Amand-Montrond

• 1res Fêtes médiévales de Bourges à l’occasion de l’Année Jean de Berry et vernissage  
 de l’exposition « Jean de Berry, prince des images » au palais Jacques Cœur pilotée par les Archives départementales

• Signature de la Charte d’engagement pour l’éducation artistique et culturelle  
 avec les services de l’État, les Départements de la région Centre-Val de Loire et le Conseil régional

• Signature de la Charte de parrainage entre le Conseil départemental et l’Escadron de détection  
 et de contrôle aéroportés « Berry » et baptême de l’AWACS 203 du nom « Jean de Berry »

• Célébration du centenaire de la Base d’Avord

• 1re Assemblée départementale décentralisée à l’Abbaye de Noirlac

De juillet à septembre
• Célébration des 10 ans de l’Hippodrome à Lignières-La Celle Condé

• Mise en œuvre du plan d’optimisation des services départementaux

• Présentation de la nouvelle identité visuelle du Département

• 1re plénière départementale réunissant l’ensemble des acteurs  
 de la profession médicale départementale, salle du Duc Jean,  
 pour enrayer le processus de désertification médicale

D’octobre à décembre
• Lancement du dispositif d’aide aux jeunes agriculteurs suite aux inondations de juin 2016

• Inauguration de la demi-pension du collège Littré à Bourges

• Inauguration du Pôle de formations sanitaires et sociales à Bourges

• Inauguration de la Maison de santé pluridisciplinaire Val d’Auron à Bourges

• Baptême républicain du collège Francine Leca à Sancerre dans le cadre des travaux de réhabilitation du collège. 

• Forum d’information pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées à Saint-Satur

• Colloque du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP18)  
 en direction des élus, professionnels et bénévoles

• 1ers États généraux de l’aménagement du territoire

• Remise du Trophée Afnor au Conseil départemental pour la qualité de son accueil

• Démarrage des travaux de la Rocade Nord-Ouest

LEs TEMPs  
fORTs

DE L’ANNÉE  
2016

1ers États généraux  
de l’aménagement du territoire

Baptême républicain du collège 
Francine Leca de Sancerre

10 ans de l’Hippodrome  
à Lignières-La Celle Condé

1res Fêtes médiévales de Bourges

Scène départementale  
du Printemps de Bourges

Inauguration de la Maison de santé 
pluridisciplinaire Val d’Auron à Bourges
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28 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER > RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ > 2016 29LE CHER : UN DÉPARTEMENT INNOVANT ET EN MOUVEMENT

• Aménagement  
 du territoire

• Démographie
 médicale

• Déplacements

• Routes

• Environnement
 et agriculture

• Laboratoire  
 départemental d’analyses

LE CHER :  
UN DÉPARTEMENT 

INNOVANT ET  
EN MOUVEMENT
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À l’heure où la réforme territoriale a redessiné 
le paysage français, le Département apparaît 
comme le relais essentiel de proximité. 
Partenaire privilégié des communes et des 
intercommunalités, le soutien apporté par le 
Conseil départemental du Cher aux projets 
des territoires était jusqu’alors important 
mais concernait surtout le patrimoine des 
communes ou les réseaux. Synonyme de 
renouvellement et de modernisation de la 
ruralité, la nouvelle politique d’aménagement 
du territoire a pour objectif de concourir à une 
meilleure harmonie territoriale et d’élever le 
niveau de qualité de vie des habitants.
Pour cela, elle permettra d’assurer la 
présence homogène sur le département des 
services et équipements nécessaires. 
Elle s’accompagne de missions d’ingénierie 
de projets, du déploiement du très haut débit 
et d’actions pour renforcer l’accessibilité  
aux services.

LA NOUVELLE POLITIqUE D’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Validée en Assemblée départementale en juin puis en 
octobre 2016, la nouvelle politique d’aménagement du 
territoire se met depuis progressivement en place. Elle se 
décline sous différentes formes, chaque direction, selon les 
opérations conduites, apportant sa pierre à l’édifice par la 
spécificité de sa politique.
Désormais, l’harmonie territoriale et la qualité de vie repo-
sent, à partir de moyens et d’objectifs précis, quantifiés et 
évalués, sur :
• une politique d’aménagement pragmatique et  
 ambitieuse dont l’objectif est de :

- garantir aux habitants du Cher un égal accès aux  
 équipements et services ;
- renforcer les complémentarités territoriales ;
- apporter une réponse adaptée aux problématiques  
 locales ;
- et favoriser l’attractivité des territoires ruraux.

• un maillage équilibré et consolidé du territoire  
 en fonction duquel l’intervention du Département est  
 différenciée :

- une contractualisation spécifique et adaptée avec  
 les 3 villes principales (Bourges, Vierzon,   
 Saint-Amand-Montrond) et leurs intercommunalités  
 respectives disposant d’une offre de services et  
 d’équipements quasiment complète et de niveau  
 supérieur, structurante pour le bassin de vie de  
 ces villes mais également pour l’ensemble du  
 département. Par son intervention, le Conseil  
 départemental entend accompagner le maintien,  
 le développement et l’amélioration de cette   
 offre, notamment en ce qui concerne la culture,  
 l’attractivité économique et  résidentielle,   
 l’enseignement supérieur, la santé ;
- une contractualisation dite « de territoire » avec  
 les 32 pôles de centralité et d’équilibre et les   
 intercommunalités : les projets structurants   
 (services au public, enfance et éducation, médical  
 et médico-social, sport, culture, économie   
 et tourisme, environnement) dont l’influence dépasse  
 la commune d’implantation et structure   
 l’espace départemental seront accompagnés  
 dans le cadre d’une démarche contractuelle menée  
 par le Conseil départemental avec les acteurs  
 locaux ;
- au niveau intercommunal, le maintien du programme  
 annuel à destination des autres communes,   
 renforcées dans leur rôle d’accueil des populations  
 (patrimoine communal, voirie, commerces de  
 proximité, zones d’activités  économiques et   
 immobilier d’entreprises, aménagements   
 touristiques, environnement).

 Plus de 20 millions d’euros seront dédiés d’ici 2020 à  
 cette nouvelle politique, indispensable pour relever le  
 défi de la proximité et de l’attractivité.

Marie-Thérèse Planchon et Carole David-Gillet
Direction de l’aménagement du territoire  
et du développement durable
Mission aménagement du territoire

Jusqu’alors exclusivement en charge de l’observatoire 
territorial du Cher, outil départemental d’aide à 
la décision, Carole David-Gillet est devenue tout 
naturellement l’une des chevilles ouvrières de la 
nouvelle politique d’aménagement du territoire.  
De la demande formulée par le Président fin 2015 à la 
mise en œuvre de la politique au 1er janvier 2017, son 
implication a été constante tout au long de l’année 
2016. Recherche de données, co-animation d’un 
groupe de travail interne au Conseil départemental 
chargé de dresser des diagnostics pour chaque 
territoire, réalisation d’une cartographie des pôles 
d’équilibre et de centralité avec le SIG, présentation 
de la politique aux élus en juin et du règlement 
rédigé avec la contribution de l’ensemble des 

directions concernées en octobre, organisation des 
1ers États généraux de l’aménagement du territoire 
en décembre à l’INSA et réalisation des supports 
internes et externes de communication en lien avec 
la direction de la communication… la mise en œuvre 
de la nouvelle politique d’aménagement du territoire 
a de bout en bout été bâtie sur une logique de projet 
coopérative renforcée entre les services, sollicités pour 
leur expertise métier et leur connaissance des forces 
et des faiblesses de chaque territoire. Fin 2016 les 
diagnostics des 2/3 des communautés de communes 
étaient finalisés et le tout premier Contrat de territoire 
avec la communauté de communes Berry Grand Sud 
validé en Assemblée départementale début 2017.

Aménagement  
du territoire

3 villes centre
13 pôles de centralité
19 pôles d’équilibre
20 millions d’euros  
(autorisation de programme  
pluriannuelle 2017-2020)

Pôles de centralité

Pôles d’équilibre

Cantons

Villes centre

Communes

 

 

 

ARGENT/SAULDRE

AUBIGNY/NÈRE

HENRICHEMONT

LÉRÉ

ST-MARTIN-D’AUXIGNY

GRAÇAY MEHUN/YÈVRE

TROUY

LIGNIÈRES

CHÂTEAUMEILLANT

LE CHÂTELET

LURY/ARNON

VIERZON

VAILLY/SAULDRE

SANCERRENEUVY/BARANGEON

LA CHAPELLE-D’ANGILLON

CHÂROST

LES AIX-D’ANGILLON

LEVET

CHÂTEAUNEUF/CHER

ST-GERMAIN-DU-PUY

SANCOINS

DUN/AURON

ST-AMAND-MONTROND

SAULZAIS-LE-POTIER

CHARENTON-DU-CHER

ST-FLORENT/CHER

BAUGY

NÉRONDES

LA GUERCHE/L’AUBOIS

SANCERGUES

AVORD

BOURGES

ST-DOULCHARD
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LE DÉPLOIEMENT DU TRèS HAUT DÉBIT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L’aménagement numérique est un enjeu majeur pour 
l’attractivité et le développement des territoires ruraux. 
Effectif depuis le 1er novembre 2013, Touraine Cher 
Numérique, structure partenariale prenant la forme 
d’un Syndicat mixte ouvert (SMO), porte la politique 
départementale en matière d’aménagement numérique.  
Il œuvre à ce titre en matière de conception, construction, 
exploitation et commercialisation d’infrastructures, de 
réseaux et de services locaux de communications électro-
niques sur le Cher.
Adopté en juin 2012 par le Département, le Schéma 
directeur d’aménagement territorial numérique (SDTAN) 
constitue le cadre d’action de Touraine Cher Numérique.  
Il prévoit le raccordement à terme de l’ensemble des foyers 
du Cher au très haut débit via la construction d’un réseau 
de fibre optique avec 2 objectifs principaux : couvrir 70 % 
des foyers à l’horizon 2021 avec une solution très haut 
débit en fibre optique et apporter aux foyers restant une 
solution de montée en débit avec un débit descendant de 
10Mbits/s minimum. L’année 2016 a permis de mettre en 
place le montage contractuel nécessaire au déploiement 
du très haut débit dans le Cher.
Le catalogue d’offres proposé comprend un large éventail 
de services disponibles pour répondre à tous les besoins 
du territoire : accès à Internet très haut débit, téléphonie, 
télévision haute définition ou encore services informatiques 
externalisés.
La sortie du Département d’Indre-et-Loire du SMO et le 
rapprochement entre le Cher et l’Indre s’accompagneront 
d’un changement de dénomination à court terme afin 
d’ancrer la structure dans le paysage institutionnel du Berry.

L’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES  
AU PUBLIC

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cette démarche menée en cohérence avec la nouvelle 
politique d’aménagement du territoire du Département est 
prévue dans la loi NOTRe. Élaboré conjointement par l’État 
et le Conseil départemental, le Schéma vise à renforcer, 
sur l’ensemble du territoire départemental, l’offre de 
services dans les zones présentant un déficit d’acces-
sibilité. Il doit apporter une réponse aux principaux 
déséquilibres repérés entre l’offre de services et les besoins 
des habitants et donner une vision partagée des enjeux et 
des priorités en matière de services sur le territoire.
Durant l’année 2016, le comité de pilotage en charge du 
suivi de la démarche, co-présidé par la Préfète du Cher 
et par le Président du Conseil départemental, s’est réuni 
à deux reprises, en avril pour démarrer la démarche et 
en octobre pour valider la première phase de diagnostic 
(recensement de l’offre de services existante et des besoins 
de la population). 7 thématiques ont fait l’objet de groupes 
de travail :
- transports, mobilités, Internet ;
- services au public au quotidien ;
- services au public à usage ponctuel ;
- services de santé ;
- services sociaux ;
- emploi ;
- éducation.
Ce diagnostic a été complété par une enquête qualitative 
sur le ressenti de la population qui a obtenu un peu plus de 
400 réponses.
Les phases suivantes de réflexion sur les actions à mettre 
en œuvre puis de rédaction du schéma se poursuivront en 
2017 ainsi que la phase d’adoption qui se déroulera lors du 
second semestre.

L’INGÉNIERIE DE FINANCEMENT DE PROJETS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La Direction innovation, prospective, évaluation, créée en 
2015, a poursuivi ses missions tant en matière de coordi-
nation de la subvention globale des Fonds sociaux 
européens (FSE) en lien avec la Direction de l’insertion 
et de l’action sociale, que d’ingénierie de financement 
de projets.
Concernant le FSE, l’année 2016 a été marquée par :
• l’ajustement des outils mis en place permettant de  
 préciser le cadre de sa gestion : règlement interne,  
 descriptif du système de gestion et de contrôles,  
 tableaux de bord ;
• la transmission lors de l’appel de fonds européens en  
 novembre 2016 des dépenses réalisées pour soutenir  
 les projets subventionnés en 2015 (880 000 euros) ;
• le réajustement en milieu d’année de la stratégie de  
 financement des actions avant la programmation des  
 subventions 2016 avec pour objectifs de mieux respecter  
 les cibles du FSE, à partir du suivi des indicateurs.
• la visite de trois structures afin de vérifier si l’action  
 réalisée correspondait à celle prévue et de les conseiller  
 dans les mises en œuvre des obligations liées au FSE.
La mission Ingénierie de financement de projet s’est 
attachée à :
• suivre les 12 comités régionaux de programmation  
 des fonds européens ;
• rechercher et suivre les financements pour les   
 opérations d’investissement du Conseil départemental,  
 dans le cadre de l’avancement des projets de la Rocade  
 de Bourges, du collège de Sancerre, de l’Abbaye  
 de Noirlac, de l’INSA et des plans de gestion des  
 espaces naturels sensibles (Goule et Noirlac) ;
• établir un état d’avancement à mi-parcours de la   
 Convention Région-Département et proposer le cas  
 échéant des réaffectations de crédits ;
• mettre en place une procédure et un outil   
 informatique de suivi des contractualisations à   
 l’automne pour garantir une vision partagée entre  
 les directions concernées bénéficiant de   
 subventions de l’Europe, de l’État ou de la Région  
 dans le cadre des différentes contractualisations   
 existantes.

Hervé Brunel
Directeur de Cher ingénierie des territoires

Caroline Édilber
Chargée de mission

Valérie Pascal
Assistante de direction
Coordinateur budgétaire et comptable

Depuis sa création en janvier 2016, Cher ingénierie 
des territoires (CIT) ne cesse de monter en 
puissance, à un rythme dépassant les estimations 
à l’origine du projet. Ce sont plus de 160 communes 
et communautés de communes qui ont adhéré au 
CIT : 23 devis ont été établis et 12 conventions ont 
été passées entre des collectivités adhérentes et 
l’agence. Interlocuteur privilégié des communes 
et EPCI, l’Agence apporte, en plus des réponses 
techniques, un éclairage sur les éléments de contexte 
dans lesquels s’inscrivent les projets des adhérents. 
C’est l’objet de l’ingénierie territoriale.
À la lumière de l’année 2016, ce dernier point s’est 
révélé important. En effet, en amont de toute étude 
technique, l’Agence contribue à accompagner les 
collectivités adhérentes dans leurs décisions :
• mise en perspective des projets poursuivis par les  
 élus dans un contexte plus large, celui du territoire  
 dans lequel agit la collectivité ;
• faisabilité financière, par l’analyse des capacités  
 de la commune ;
• prise en compte du contexte réglementaire  
 et de son évolution ;
• éventail des solutions.
L’année 2017 sera consacrée à la poursuite du 
développement de l’agence et à la structuration 
nécessaire pour apporter la réponse la plus adaptée 
à ses adhérents.

70 % des foyers du Cher couverts  
en très haut débit à l’horizon 2021 Plus de 160 communes et communautés  

de communes adhérentes à Cher ingénierie  
des territoires fin 2016
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9 professionnels de santé impliqués  
dans le projet de Saint-Florent-sur-Cher

Montant total des financements en 2016 :  
569 931 euros

4 MSP (Bourges, Saint-Doulchard,  
Les Aix-d’Angillon, Levet)

2 cabinets médicaux (Saint-Martin-d’Auxigny, 
Veaugues)

14 internes en médecine et 5 stagiaires  
en masso-kinésithérapie bénéficiaires du dispositif  
« mise à disposition d’un logement »

11 février : 
lancement du projet d’installation  
de professionnels de santé au sein de l’antenne  
MDS de Saint-Florent-sur-Cher

20 avril 2016 :
participation à la journée  
de promotion de la médecine générale à Tours

18 juillet :  
installation d’un 1er médecin généraliste  
au sein de l’antenne MDS Saint-Florent-sur-Cher

1er septembre :  
réunion plénière  
avec les médecins du Cher

16 septembre :
inauguration du cabinet médical  
de Saint-Martin-d’Auxigny

21 octobre :
inauguration de la MSP de l’Auron à Bourges
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Le Conseil départemental a consacré  
la santé comme une de ses priorités 
stratégiques pour le territoire lors  
de l’Assemblée départementale  
du 17 octobre 2016.  
En effet, l’arrivée d’une nouvelle génération 
de médecins constitue un enjeu essentiel et 
la condition sine qua non du maintien et de 
l’accueil des populations, un facteur important 
de développement des territoires.

Le Cher a enregistré sur la période 2007/2016 une baisse 
de 19,5 % des effectifs des médecins généralistes inscrits 
à l’Ordre. Avec 70,5 médecins généralistes pour 100 000 
habitants (219 médecins inscrits au répertoire partagé des 
professionnels de santé en 2016 pour 311 650 habitants 
au recensement 2013), le processus de désertification 
médicale est de plus en plus préoccupant. Il se conjugue 
avec le vieillissement de la population qui touche aussi les 
professionnels de santé (34,7 % des médecins sont âgés 
de 60 ans ou plus (15,9 % plus de 65 ans) et seulement 
9,6 % ont moins de 40 ans).
Portées par la Mission démographie médicale à la Direction 
innovation prospective évaluation, les actions de lutte 
contre la désertification médicale dans le Cher sont 
menées au titre de la solidarité territoriale et sociale. Elles font 
l’objet d’une coordination entre les trois Directions adjointes 
du Conseil départemental et de nombreux partenariats 
ou relations avec les Collectivités territoriales, l’Agence 
régionale de santé du Centre-Val de Loire, la CPAM, la 
MSA, les professionnels de santé et leurs représentants, 
les établissements d’enseignement supérieur et les facultés 
de médecine.
Les problématiques liées à l’accès aux soins et à l’attractivité 
du territoire pour les professionnels sont par ailleurs 
parties intégrantes de la démarche de nouvelle politique 
d’aménagement du territoire au travers du maillage de l’offre 
de soins et du schéma d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public.

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  
AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Conseil départemental assure non seulement le pilotage 
du projet de MSP/Communauté territoriale de santé à 
Saint-Florent-sur-Cher mais apporte aussi son soutien 
en ingénierie aux projets territoriaux de santé :
• maisons de santé pluridisciplinaires (Auron à Bourges,  
 Levet, Sancerre, Sancergues, Châteaumeillant/Culan/ 
 Le Châtelet/Préveranges) ;
• cabinets médicaux de Saint-Martin-d’Auxigny  
 et de Veaugues ;
• La Chapelle-d’Angillon, Jars…  
 (en lien avec Cher ingénierie des territoires).
Il a participé par ailleurs à différents groupes de travail dont 
le contrat local de santé Pays Berry Saint-Amandois et le 
projet de plate-forme d’appui de l’Institut de soins ostéo-
articulaires du Cher (ISOA18).

LES MESURES D’INCITATION POUR RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En 2016, la promotion du territoire auprès des internes 
en médecine a été accentuée (soirée des internes, jour-
née de promotion de la médecine générale à Tours…) et 
le dispositif de bourses départementales poursuivi pour 
les internes en médecine générale. Une commission 
d’affectation des logements mis à disposition des internes 
en médecine et des stagiaires en masso-kinésithérapie a 
été mise en place ainsi que la gestion quotidienne de ces 
mises à disposition.
Enfin, le Département apporte son appui à l’organisation 
de la formation des maîtres de stages universitaires pour 
renforcer le vivier des médecins accueillant des stagiaires.

Pierre-Alexandre Couf
Chargé de la Mission démographie médicale
Direction innovation, prospective, évaluation

L’enjeu est connu : attirer des médecins, c’est assurer 
le maintien de la population et le développement du 
Cher. C’est là, le cadre de la Mission démographie 
médicale confiée à Pierre-Alexandre Couf.  
Les premiers résultats sont encourageants :  
le nombre d’internes accueillis en stages dans  
le Cher, comme celui des projets de maisons  
de santé à exercice regroupé, augmentent. 
Alimentant des démarches stratégiques 
structurantes, la mission relève aussi de l’ingénierie : 
elle contribue à l’aménagement du territoire par ses 
diagnostics et apporte une expertise spécifique 
dans le cadre des projets de santé des Maisons de 
santé pluridisciplinaires. Dans un rôle d’animation, 
au cœur d’un large réseau professionnel (Agence 
régionale de santé, Conseil départemental de l’ordre 
des médecins, Caisse primaire d’assurance-maladie, 
directions du Département, Préfecture…), Pierre-
Alexandre Couf est sollicité par les porteurs de 
projets, médecins, élus locaux, agence d’ingénierie 
départementale…
Il accompagne les projets tant d’un point de vue 
technique que financier ou encore humain à l’instar 
du projet ambitieux, impulsé par la Collectivité, 
au sein des locaux de l’antenne de la Maison des 
solidarités à Saint-Florent-sur-Cher. Après l’installation 
d’un premier médecin à l’été 2016, l’objectif est à 
terme de réunir des professionnels de santé aux 
côtés des professionnels du social et du médico-
social départementaux au sein d’une Communauté 
professionnelle territoriale de santé. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre de la loi de modernisation de notre 
système de santé. Une façon innovante d’apporter 
une réponse globale au public pour gagner en 
efficacité.

Démographie  
médicale
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SENSIBILISATION à LA SÉCURITÉ DES ÉLèVES  
ET DES ACCOMPAGNATEURS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Conseil départemental a renouvelé sa campagne 
de sensibilisation à la sécurité dans les transports 
scolaires à destination des élèves de 6e. Toujours dans 
un souci de sécurité et de conformité, il a par ailleurs 
augmenté le nombre de contrôles, plus ciblés, dans les 
véhicules et mené des sessions de formation à la sécu-
rité en direction des accompagnateurs, sur les circuits 
desservant les écoles primaires et maternelles et les 
Regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI).  
60 accompagnateurs ont ainsi pu être sensibilisés et formés 
aux consignes et aux opérations d’évacuation.

PRÉPARATION DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 
TRANSPORT à LA RÉGION

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dès le 2e semestre 2016, un travail a été mené par le 
Département et les services de la Région Centre-Val de 
Loire en vue du transfert de la compétence transport 
prévu dans la loi NOTRe au niveau régional le 1er janvier puis  
le 1er septembre 2017 :

• échanges techniques entre les deux Collectivités ;
• rencontre des agents du Service déplacements;
• constitution de la Commission locale   
 d’évaluation des charges transférées (CLECT)  
 présidée par un magistrat de la Chambre   
 régionale des comptes et composée à la fois d’élus  
 départementaux et d’élus régionaux ;
• convention de délégation temporaire de la   
 compétence de transport interurbain de la Région  
 vers le Département du Cher pour la période du
 1er janvier au 31 août 2017.
À noter que ce transfert ne concerne pas le transport 
des élèves en situation de handicap, pour lequel le 
Département du Cher a poursuivi et accentué la prise 
en charge en 2016.

Anne-Marie Bernal
Chargée du transport scolaire  
pour les élèves en situation de handicap

Sylvain Joubert
Chef du service déplacements

Le transport des élèves en situation de handicap 
est la seule compétence transport maintenue au 
Département après le 1er septembre 2017.
Il s’adresse aux enfants et adolescents, de tout âge
à partir du 1er degré (maternelle) jusqu’au lycée
(sauf apprentis), domiciliés dans le Cher, quel que 
soit le lieu de leur établissement (dans le Cher ou 
ailleurs). 330 élèves étaient concernés en 2016, chiffre 
en constante augmentation depuis quelques années 
comme le budget dédié au transport des élèves 
handicapés (1,4 million d’euros).
Anne-Marie Bernal est responsable de la mise
en place de ce transport de A à Z : de la demande
de prise en charge des familles au Service 
déplacements suite à une notification des médecins 
de la MDPH au suivi au quotidien de la prise en charge 
des enfants avec les familles et avec les deux sociétés 
de transport se partageant le territoire. Loin d’être 
un travail exclusivement administratif, sa mission au 
jour le jour n’est pas seulement de s’assurer le plus 
régulièrement de la prestation. Elle est surtout basée 
sur sa réactivité et sa capacité à trouver la solution 
en amont, la plus adaptée possible à la situation 
personnelle de l’élève et à son degré de handicap.  
La mise en place d’un transport n’est pas 
systématique, le remboursement des frais 
kilométriques restant possible pour les familles 
transportant elles-mêmes leur enfant. Les familles 
restent toujours maîtres de leurs choix, mais elles ont 
parfois besoin d’être soutenues et accompagnées 
dans leur quotidien.

Déplacements

127 000 voyageurs sur Lignes 18

27 000 voyageurs sur Lignes 18+

10 lignes régulières

25 services de rabattement vers les lignes régulières  
et les gares SNCF

63 services de proximité fonctionnant 2 fois / semaine

25 000 appels passés sur la Centrale  
de réservation « Allô Lignes 18 »

400 connections par jour sur www.lignes18.fr  
en moyenne 

Avec l’application de la loi NOTRe  
et la suppression de la clause générale 
de compétence, les interventions du 
Département dans ce domaine sont 
profondément remaniées à partir de 2017. 
2016 a donc été la dernière année de plein 
exercice pour les services départementaux 
en matière de mobilité, mais aussi et surtout 
une année de transition en vue du transfert 
à la Région des transports non urbains de 
personnes et du transport scolaire.

ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICE LIGNES 18

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L’année 2016 a vu une augmentation de la fréquentation 
du réseau départemental Lignes 18 (plus de 11 % sur 
les lignes interurbaines et les services à la demande). Ces 
résultats très positifs sont une preuve que l’évolution de 
l’offre proposée depuis 2015 correspondait à un véritable 
besoin des usagers : en terme de lignes régulières comme 
de services de proximité, Lignes 18 desservant désormais 
12 centres commerciaux en complément des centres villes 
ou le chef-lieu de canton les plus proches.

 

TRANSPORT SCOLAIRE : MISE EN PLACE  
DE LA PARTICIPATION FAMILIALE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Votée en octobre 2015, la participation des familles au 
coût des transports scolaires a été mise en œuvre à 
partir du 4 janvier 2016. Cette opération s’est traduite par 
une participation des familles de 60 euros/élève (36 euros/
élève pour la période du 4 janvier au 1er juillet 2016) pour 
un coût global du transport par élève de 935 euros.  
À noter que :
• les communes avaient la possibilité de passer   
 convention avec le Département pour se substituer aux  
 familles pour le paiement de la tarification pour les élèves  
 du primaire ;
• n’étaient pas concernés : les élèves présentant une  
 reconnaissance de handicap, les élèves fréquentant  
 une SEGPA, les élèves utilisant exclusivement les  
 services desservant les cantines scolaires, et les  
 stagiaires résidant dans le Cher et effectuant leur stage  
 dans le Cher.
Elle a été conduite avec succès grâce à un vrai travail 
transversal de l’ensemble des services de la Collectivité 
sollicités par le service des transports dès la fin 2015 
(imprimerie, finances, courrier, systèmes d’information…) 
associé à une forte mobilisation des syndicats de transport. 
Au total, 13 000 titres de transports ont été réédités.

8 950 avis de sommes à payer envoyés pour la période 
du 4 janvier au 1er juillet 2016

Taux de recouvrement de 91 % pour la même période

330 c’est le nombre d’élèves en situation de handicap 
dont le transport est pris en charge par le Département 
(216 en 2014, 264 en 2015)

Budget moyen par an et par enfant : 4 242 euros

643 contrôles réalisés (535 en 2015)
Taux global de conformité : 87 %
Taux global du critère sécurité : 98 %
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 et deux trottoirs, dont un de 1,40 m (conformément à  
 la réglementation sur l’accessibilité) : décapage de la  
 chaussée et décaissement de l’ouvrage, réalisation  
 de 49 micropieux (27 mètres en moyenne) à   
 l’intérieur des appuis existants, réalisation de   
 chevêtres en béton, pose de dalles préfabriquées  
 pour la confection de l’assise de l’ouvrage, réalisation  
 des superstructures (étanchéité, bordures, trottoirs  
 garde-corps, couche de roulement), réhabilitation de  
 la maçonnerie de l’ouvrage existant.
 80 jours de travaux et 73 jours de coupure de la  
 RD ont été nécessaires avant la remise  en   
 circulation du pont le 10 novembre 2016. Deux   
 itinéraires de déviation avaient été créés et des navettes  
 avaient été mises en place, avec des horaires réguliers,  
 pour faciliter les déplacements des piétons.

 (montant de l’opération : 650 000 euros) ;
• réparation de l’ouvrage d’art franchissant le canal  
 latéral à la Loire à Beffes avec notamment une  
 technique très pointue de protection cathodique   
 des aciers pour éviter que l’ouvrage ne se dégrade  
 davantage à cause de la rouille.

POURSUITE DE L’ENGAGEMENT EN FAVEUR  
DE L’ENVIRONNEMENT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La Direction des routes a renforcé en 2016 son engagement 
dans le domaine environnemental, à l’image des actions 
menées en amont des travaux de la rocade Nord-Ouest, 
de son implication dans la Convention d’engagement 
volontaire dont le Département est signataire depuis 2013 
et des opérations de fauchage raisonné reconduites sur 
l’ensemble du réseau routier.
Baisse de l’utilisation des enrobés chauds et utilisation des 
enrobés tièdes ou froids moins nocifs, emploi de matériaux 
recyclés, recours à des techniques routières innovantes, 
plus économiques en ressources de granulats et en 
produits pétroliers… le Département du Cher est à la 
pointe de l’innovation. Il est l’un des seuls en France à 
s’investir autant dans des revêtements nouvelle génération,  
moins consommateurs d’énergie.

Christophe Berger
Chef du Domaine chaussées  
du Service gestion de la route
Direction des routes

Le Domaine chaussées est chargé de l’entretien  
du patrimoine routier : enduits, enrobés à chaud  
ou à froid… Christophe Berger, responsable du 
Domaine, est très investi dans ses missions.  
Comme il le précise, « notre mission est 
de transmettre un patrimoine routier viable 
aux générations futures, tout en respectant 
l’environnement. C’est pour cela que, depuis 
quelques années, nous avons évolué vers de 
nouvelles techniques, de nouveaux outils industriels. 
Les retombées en termes environnementaux 
mais aussi économiques et d’emplois ne sont pas 
négligeables ». Concrètement, le Département du 
Cher est signataire, pour faire suite au Grenelle de 
l’environnement, d’une Convention d’engagement 
volontaire avec de nombreux partenaires locaux 
(entrepreneurs, association des maires). Dans ce 
cadre, la société Colas a installé au Subdray un poste 
de fabrication d’enrobés à froid, plus adaptés à notre 
patrimoine routier. Cette installation est unique en 
France. 
Plusieurs chantiers expérimentaux ont été menés en 
2016, dont un chantier test sous fort trafic en couches 
très minces, très concluant sur la RD 976 à la sortie de 
Bourges. « Nous sommes à la pointe de l’innovation 
dans ce domaine, renchérit Christophe Berger.  
On est passé de zéro à 15 000 t d’enrobés à froid et 
notre taux moyen de réutilisation des agrégats est 
désormais de 20 %. Mais nous ne devons pas rester 
sur nos acquis ! »
Enfin, le Domaine chaussées travaille avec la DSI 
depuis 2016 sur un outil d’évaluation de l’état de notre 
patrimoine routier via Géomap et participe à divers 
groupes de travails au plan national pour réfléchir 
aujourd’hui aux techniques routières innovantes de 
demain.

Routes
Plus de 350 agents assurent la gestion, 
l’exploitation, l’entretien et l’aménagement 
des 4 608 kilomètres du réseau routier 
départemental. Répartis dans quatre services 
situés à Bourges, quatre centres de gestion 
de la route (CGR) sur le territoire et un centre 
fonctionnel de la route (CFR), ils interviennent 
au quotidien pour améliorer la qualité du 
réseau et contribuent ainsi au maintien de 
bonnes conditions de circulation et de sécurité 
sur les routes du Cher. Au delà de ces 
actions, l’année 2016 a surtout été marquée 
par le démarrage des travaux de la rocade 
Nord-Ouest de Bourges, la réfection de deux 
ouvrages d’art importants à Vailly-sur-Sauldre 
et Beffes et la poursuite des engagements 
en matière de développement durable et de 
préservation environnementale.

TOP DÉPART POUR LA ROCADE NORD-OUEST DE BOURGES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le projet de la rocade Nord-Ouest de Bourges est 
la dernière opération nécessaire au bouclage de la 
rocade de Bourges entre la RD 2076 au Nord-Ouest 
(direction Vierzon) et la RD 940 au Nord (direction Aubigny-
sur-Nère). Dans un premier temps, sera créée sur près de 
7 km une nouvelle voie, avec un créneau à 2 fois 2 voies, 
3 carrefours giratoires, 4 ponts rétablissant des chemins et 
voies agricoles, et plusieurs ouvrages hydrauliques, dont un 
dans la zone inondable du Moulon. Son tracé ne rejoindra 
pas directement la rocade Ouest, afin de préserver les 
espaces boisés existants.
Portée initialement par les services de l’État et déclarée 
d’utilité publique en 2007, puis activement par le Département 
du Cher, la rocade Nord-Ouest sort de terre moins d’un an 
après la mise en service de la section Nord-Est.
Les études ont été pilotées par la Direction des routes, en 
concertation avec les collectivités territoriales et les riverains. 
Des spécialistes extérieurs ont été sollicités dans plusieurs 
domaines (géotechnique, environnement, hydraulique, etc) 
et des discussions avec les propriétaires de terrains et les 
exploitants agricoles concernés menées, avec l’appui de 
la SAFER, en vue de l’achat des parcelles nécessaires, ou 
de leur échange avec des réserves foncières acquises par 
le Département à cet effet. Des fouilles archéologiques ont 
être réalisées, d’autres auront lieu en 2017.
Ce dernier tronçon permettra à terme de détourner 

le trafic des véhicules légers et des poids lourds  
des entrées d’agglomérations de Saint-Doulchard et de 
Bourges-Asnières et de et de sécuriser ces dernières.
Des travaux jugés prioritaires par la Majorité départementale, 
comme la création d’un deuxième échangeur autoroutier 
entre Marmagne et Mehun-sur-Yèvre d’ici cinq ans.
Les travaux ont démarré en novembre par la construction 
d’un carrefour giratoire au croisement de la RD 2076 et de 
la RD 104.

LES CHANTIERS SUR LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Une centaine d’opérations d’entretien de chaussées 
et d’amélioration du réseau routier départemental 
a été réalisée en 2016 : réfection de tapis d’enrobés, 
gravillonnages, renforcements et reprofilages de 
chaussées… Au titre des chantiers les plus significatifs 
figurent ceux réalisés sur :

• la RD 920 entre Le Chautay et Cours-les-Barres  
 avec la 3e tranche de travaux d’élargissement de la  
 chaussée et de rectification des virages (montant  
 de la 3e tranche : 900 000 euros). La 4e tranche est  
 prévue en 2017 ;
• la RD 2044 à Drevant pour la sécurisation de l’accès  
 à la déchetterie (montant de l’opération :  
 160 000 euros) ;
• la RD 2076 à Mornay-sur-Allier, en partenariat avec  
 la commune : aménagements de sécurité et de voirie  
 (réfection du revêtement de chaussée et du   
 marquage, mise en place d’un îlot axial),   
 entraînant d’ores et déjà une diminution des vitesses  
 pratiquées (montant de l’opération : 180 000 euros,  
 dont 84 000 euros pour la chicane et 96 000 euros  
 pour la traversée d’agglomération).

LA RÉHABILITATION ET L’ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ART

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La surveillance permanente du réseau routier départemental 
permet de définir les opérations nécessaires à l’entretien 
du patrimoine des 1 084 ouvrages d’art existants et 
à la définition des priorités d’intervention. En 2016, 37 
ouvrages et un mur de soutènement ont fait l’objet de 
travaux d’entretien. Par ailleurs, 2 ouvrages ont fait l’objet de 
restaurations importantes :
• réfection à l’identique du pont sur la Grande  
 Sauldre à Vailly (XIXe siècle) avec un tablier en béton  

Budget d’investissement 2016 de la Direction  
des routes : 15 970 000 euros

Budget de la Rocade Nord-Ouest : 36 000 000 euros, 
dont 750 000 euros en 2016

10 340 000 euros consacrés en 2016 à l’entretien  
des chaussées
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PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAUX  
ET PROTECTION DES MILIEUX AqUATIqUES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Outre la gestion et le suivi des conventions et des dossiers 
de subventions, le Service de l’eau a mené deux missions 
principales dans le cadre de l’accompagnement des 
collectivités :
• l’organisation d’une réunion d’information   
 avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne  
 le 20 mai au sujet de la mise en place de   
 Cher Ingénierie des territoires et de la Gestion  
 des milieux aquatiques et de la prévention   
 des inondations (GEMAPI), devenue compétence  
 communale. Cette réunion d’information,  
 plus stratégique que technique, a rassemblé  
 100 collectivités ;
• la réalisation des premières prestations pour le   
 compte de Cher ingénierie des territoires :

- accompagnement de la commune de Boulleret  
 dans le cadre de la procédure de renouvellement  
 de contrat de délégation de service sur son service  
 d’assainissement collectif ;
- étude préalable au transfert à un EPCI des compé- 
 tences d’assainissement et d’eau potable pour la  
 communauté de communes Portes du Berry entre  
 Loire et Val d’Aubois ;
- accompagnement des communes d’Henrichemont  
 et de Marseilles-lès-Aubigny pour des questions  
 liées à leur station d’épuration, de la communauté  
 de communes Arnon Boischaut Cher pour le   
 système d’assainissement des communes de  
 Vallenay, Saint-Baudel et Saint-Loup ;
- suivi de la maîtrise d’œuvre pour la reconstruction  
 de la station d’épuration pour la commune de  
 Nançay. La mission a débuté en février 2016   
 avec la préparation du dossier de consultation  
 de maîtrise d’œuvre et l’analyse des offres.   
 Depuis le lancement de la maîtrise d’œuvre, le  
 service intervient en tant qu’AMO sur le suivi   
 de la mission. Cette mission s’achèvera une fois la  
 reconstruction de la station d’épuration finalisée ;
- assistance technique pour le SIAEP  
 Presly-Ennordres (Syndicat intercommunal   
 d’alimentation en eau potable) pour son dossier  
 d’autorisation de distribution d’eau potable, Fussy  
 pour le suivi de fonctionnement de la station   
 d’épuration et Rians sur le service d’assainissement  
 collectif.

Enfin, le Service de l’eau a répondu également aux inter-
rogations des collectivités dans le cadre du bouquet de 
services proposé par le CIT.

Christelle Lesprit
Service de l’eau
Direction de l’aménagement du territoire  
et du développement durable
Adjointe au chef de Service de l’eau

Assurer le fonctionnement des missions essentielles 
du service public en cas de crise, tel est l’objectif 
d’un Plan de continuité d’activité (PCA). Après ceux 
rédigés pour le Centre départemental de l’enfance 
et de la famille et pour la Direction des routes en 
2014, 2016 a vu le lancement du PCA pour le collège 
Philibert Lautissier de Lignières. Placé sous la 
responsabilité au Service de l’eau de Christelle Lesprit, 
avec le concours d’un bureau d’étude mandaté 
par l’Établissement public Loire basé à Orléans, à 
l’origine du projet, celui-ci a pour objet de définir 
et mettre en place les moyens et les procédures 
nécessaires indispensables au maintien de l’activité 
en cas d’inondation. Il est élaboré conjointement 
par le Service de l’eau, la Direction de l’éducation et 
le collège en question. La phase de diagnostic est 
actuellement en cours. Il s’agit, avant d’établir un plan 
d’action précis, d’identifier les activités relevant d’un 
caractère prioritaire ou secondaire, les ressources 
humaines et matérielles indispensables, et de 
mesurer la disponibilité de ces ressources le cas 
échéant. Comme l’indique Christelle Lesprit, « le choix 
de Lignières n’a pas été fait au hasard. Sur la base de 
simulations d’inondation réalisées par les services de 
l’État (DDT) d’abord. Ensuite parce que ce plan met 
en lien plusieurs directions de la collectivité et une 
multitude d’interlocuteurs : personnels techniques, 
administratifs et pédagogiques, transports scolaires, 
élèves et parents d’élèves. »  
Ce PCA se poursuivra par sa rédaction jusqu’en 
octobre, suivie d’un exercice en novembre-décembre 
2017. 

Environnement 
et agriculture

7 683 visites du site internet  
« Guide des sorties nature du Cher »

Chaque jour, le Conseil départemental 
du Cher décline les principaux enjeux du 
développement durable afin de préserver  
la qualité de vie des habitants du Cher et  
des générations futures. Ses interventions 
dans ce domaine sont particulièrement 
impactées par la loi NOTRe.

SENSIBILISATION à L’ENVIRONNEMENT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Département a soutenu, dans le cadre de sa politique 
environnementale, 13 structures/acteurs départementaux 
et régionaux pour la mise en œuvre de programmes 
d’animation et de sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable.
Il a maintenu la mise en ligne, au profit des usagers, 
du « Guide des sorties nature du Cher » à l’adresse :  
http://nature.departement18.fr/.
Enfin dans le cadre de sa politique d’éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD), un 
appel à projet a été conduit dans les collèges et a distingué 
quatre lauréats : Le Châtelet, Dun-sur-Auron, Saint-Germain-
du-Puy, Notre-Dame à Vierzon.

Autre action significative en 2016 : la valorisation des 
Espaces naturels sensibles (ENS18) en direction des 
habitants du Cher (grand public, scolaires, collèges et 
personnes handicapées). Outre l’élaboration d’une stratégie 
pour la période 2016-2020 et d’un programme d’actions 
2017 en partenariat avec la DIDEES, le Département a 
mené et soutenu des initiatives en faveur de l’amélioration 
de la connaissance, de la protection, de la gestion et 
de la valorisation des sites naturels départementaux. Il a 
équipé 4 nouveaux sites labellisés « ENS18 » en mobiliers 
d’accueil et pédagogiques afin de permettre une ouverture 
libre aux publics des sites et une éducation/sensibilisation 
à l’environnement des usagers/visiteurs. À noter que les 5 
sites aménagés en 2015 ont fait l’objet de travaux (ajout ou 
réparation).

AGRICULTURE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Conseil départemental a réaffirmé son soutien au 
monde agricole en 2016 par le biais de différentes aides :

• 151 130 euros ont été attribués au titre de   
 l’animation des territoires et versés à 15 structures  
 agricoles (associations, organisations   
 professionnelles…) ;
• suite aux intempéries du printemps 2016,  
 il a décidé de répondre directement aux difficultés  
 économiques et sociales que rencontraient   
 les plus jeunes exploitants agricoles, en attribuant  
 un soutien exceptionnel de 1 000 euros à 126 jeunes  
 agriculteurs.

Il a aussi préparé la mise en place d’une aide en faveur de 
la construction de bâtiments d’élevage et de l’acquisition 
d’outils de transformation (règlement, convention avec la 
Région et l’Agence de services et de paiement).

Le Service agriculture a enfin participé, avec la Direction 
de l’éducation, à l’extension sur l’ensemble du territoire 
de l’accès à la plate-forme www.agrilocal18.fr, dont le 
but est de développer les circuits courts et de favoriser 
les relations entre les producteurs et les acteurs publics 
départementaux. Il a contribué à l’organisation de 3 réunions 
de présentation (Avord le 19 avril, Henrichemont le 21 avril, 
Vierzon le 29 avril) et aux formations des producteurs sur 
le logiciel Agrilocal avec la Chambre d’agriculture du Cher,  
Bio Berry et le GABB18.

Équipement et aménagement des Espaces naturels 
sensibles : 108 000 euros

109 animations sur les ENS et 851 participants

Agrilocal c’est : 
41 producteurs qualifiés (32 producteurs ayant livré  
au moins une fois)

5 artisans et 4 entreprises locales qualifiées

40 acheteurs qualifiés et 32 acheteurs actifs  
pour un volume de 74 298 euros

91 conventions contractualisées avec  
le Département pour une mission d’assistance  
technique départementale en matière  
d’assainissement collectif sur les 92 potentielles

24 dossiers de subventions en assainissement  
instruits en 2016 (soit 1,045 million d’euros) 
représentant 4 584 482 euros de travaux  
et d’études sur le département par les collectivités
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Santé animale :
121 548 prises de sang traitées
69 865 analyses

Sécurité alimentaire :
Nombre de prélèvements :
4 822 denrées et 3 048 contrôles de surface
Nombre d’analyses : 31 481

Audit conseil et formation :
8 audits
3 rédactions de plan de maîtrise sanitaire
20 diagnostics hygiène
10 collèges accompagnés
27 sessions de formation (156 participants)

42 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER > RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ > 2016 43LE CHER : UN DÉPARTEMENT INNOVANT ET EN MOUVEMENT

Aude Lebaupain
Technicienne 
Laboratoire départemental d’analyses

Technicienne principale, Aude Lebaupain a eu la 
lourde mission en 2016 de mener à bien le dossier 
d’accréditation dans le domaine de la biologie 
moléculaire, plus particulièrement concernant des 
analyses liées à l’activité du LDA en matière de fièvre 
catarrhale ovine. Ce service existait depuis longtemps 
au LDA mais n’était jamais passé sous la loupe de 
l’accréditation. Une obligation désormais pour rester 
dans la course des laboratoires référencés.  
Le travail préparatoire à l’audit réalisé par le Cofrac a 
duré un an. Un plan d’action que Aude Lebaupain a 
assuré sous la responsabilité directe de la directrice 
du laboratoire, Florence Baurier.  
« J’ai suivi pour la première fois l’ensemble de la 
démarche d’accréditation, y compris la partie juridique 
et la commande publique pour l’acquisition de 
nouveaux matériels conformes à la nouvelle norme. 
J’ai dû créer et remettre à jour tous les documents 
qualité en fonction de la norme technique et réaliser 
un gros travail documentaire pour s’inscrire dans la 
politique qualité du laboratoire. » L’accréditation est 
une étape importante pour le laboratoire. Son avenir 
dans certains domaines d’analyses en dépend.  
Elle représente souvent un investissement important, 
en équipements mais aussi en implication des 
personnels. Mission accomplie pour Aude Lebaupain 
qui a mené le dossier de A à Z, avec succès : 
l’accréditation du Cofrac a été attribuée en mai 
dernier.

Laboratoire 
départemental 
d’analyses

Santé animale, sécurité alimentaire, conseils 
et formations… le Laboratoire départemental 
d’analyses du Cher est l’un des maillons 
indispensables de la politique départementale 
de sécurité sanitaire, de traçabilité et de 
prévention des risques. Véritable service 
de proximité, il intervient dans un secteur 
de plus en plus concurrentiel et réglementé 
où la réactivité, l’exigence scientifique et la 
performance sont essentielles.

SANTÉ ANIMALE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les crises sanitaires se répètent d’année en année : fièvre 
catarrhale pour les ruminants (FCO) et grippe aviaire 
pour les volailles. En 2016, le Laboratoire départemental 
d’analyses a une nouvelle fois été sollicité et a contribué au 
plan local à la stratégie de prévention sanitaire menée au 
niveau national. Concernant plus particulièrement la FCO, 
les techniciens sont surtout intervenus pour des analyses 
liées au contrôle à l’export, un secteur très disputé sur lequel 
il faut se battre pour rester référencé face aux politiques 
très agressives des concurrents. Le LDA a également été 
retenu par l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) 
pour contribuer à une étude visant à comprendre comment 
cette épidémie se répand, grâce à la comparaison entre 
des sérums prélevés en 2015 et en 2016 sur les mêmes 
cheptels (1 600 échantillons ont été analysés en juillet). 
Cette étude a donné lieu à une publication.
Il est par ailleurs impossible pour le LDA18 de rester 
concurrentiel sans valoriser ses méthodes innovantes 
et performantes et développer le champ de ses 
accréditations. Ce fut le cas en 2016 en biologie 
moléculaire pour des analyses liées à la FCO. Le dossier 
a été construit courant 2016 pour un audit réalisé par le 
Comité français d’accréditation (Cofrac) en janvier et un 
résultat positif à la fin du 1er semestre 2017.
Le LDA18 est aussi intervenu fin 2016 pour la grippe aviaire, 
suite à l’apparition de plusieurs foyers dans le Sud-Ouest et 
en Europe. Là encore, le LDA était au cœur du dispositif de 
prévention et de surveillance des élevages et des oiseaux 
sauvages déclenché par le Ministère de l’agriculture sur tout 

le territoire français. Concrètement, le rôle du laboratoire a 
consisté à réaliser les prélèvements destinés au diagnostic 
de la maladie et à mener des examens afin d’apprécier si 
d’autres causes pouvaient expliquer la mortalité. Aucune 
analyse ne s’est révélée positive.
Il a participé activement aux réseaux de surveillance de 
la faune sauvage en 2016, à la demande de la Fédération 
départementale des chasseurs, de l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage ou des services vété-
rinaires, pour des suspicions de tuberculose (risque de 
contamination aux élevages) et de mortalité anormale parmi 
le gibier. Cette expertise a fait l’objet d’une reconnaissance 
au plan national puisque le Laboratoire départemental 
d’analyses du Cher a contribué de façon importante à la 
formalisation d’un protocole et d’une base de données 
facilitant ainsi le partage de l’information à l’échelle du 
territoire français.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les actions de sécurité alimentaire se sont poursuivies 
auprès des établissements de restauration collective : collè-
ges (par le biais de la feuille de route en lien avec la Direction 
de l’éducation), professionnels des métiers de bouche 
(restaurations commerciales, bars, camions, commerces…). 
Le LDA les accompagne dans la mise en place des 
bonnes pratiques et des procédures définies dans la 
réglementation « paquet hygiène », et vérifie la qualité 
bactériologique des aliments et de l’environnement de travail 
dans lequel ils sont préparés tout au long de l’année : sur les 
denrées produites pour déceler la présence d’éventuelles 
bactéries responsables d’intoxications alimentaires mais 
aussi sur les surfaces de travail, notamment celles étant 
directement en contact avec les denrées, ou encore sur l’eau 
utilisée pour les préparations ou le nettoyage. Chaque année, 
un autocollant est fourni par le Laboratoire départemental 
d’analyses aux professionnels qui effectuent ces contrôles.
Des partenariats ont été par ailleurs conclus avec 
deux acteurs agroalimentaires de premier plan (la Bovida 
à Bourges et Génialis à Henrichemont), dans le cadre 
pour ce dernier d’une étude de faisabilité d’un processus 
technologique innovant de conservation des aliments.
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LE CHER :  
UN DÉPARTEMENT 

REsPONsAbLE  
DANs L’ACTION

• Enfance, santé, famille

• Insertion et logement

• Personnes âgées

• Personnes handicapées

• Animation et développement
 social des territoires
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La protection des enfants, l’accompagnement 
des familles et la revalorisation du rôle des 
parents dans leur rôle premier d’éducateurs 
sont une des missions principales du 
Département et de ses partenaires dans 
une approche globale de l’enfant et de son 
environnement. Cette recherche de réponses 
les plus adaptées à chaque situation, au cœur 
de l’action de la Direction de l’enfance-santé-
famille et de celle des équipes du Centre 
départemental de l’enfance et de la famille 
(CDEF) n’a qu’un seul objectif : que chaque 
enfant puisse grandir dans les meilleures 
conditions et trouve demain sa place dans la 
société.

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2016 a vu la réalisation, de janvier à juin, de l’évaluation 
externe en complément de l’évaluation interne mise en 
œuvre de 2012 à 2014. Prévue tous les 5 ans, par la loi du 
2 janvier 2002, celle-ci revêt un caractère obligatoire pour 
les établissements sociaux et médico-sociaux. Confiée à 
un organisme extérieur, elle a permis de dégager plusieurs 
points positifs quant à la qualité de la prise en charge et des 
accompagnements proposés par le CDEF au sein de ces 
différentes structures :

• une très bonne mise en œuvre des missions  
 de protection de l’enfance, de service public  ainsi  
 qu’une véritable personnalisation des   
 accompagnements et un savoir-faire en matière  
 d’analyse des situations selon les particularités  
 du public présent (jeunes enfants, adolescents,  
 mères…) ;
• une forte implication de la direction et des cadres  
 éducatifs et administratifs ;
• l’intégration des fonctions administratives et   
 techniques, mais également des jeunes, des  
 familles et des partenaires dans le travail de réflexion  
 et d’évolution initié par l’évaluation interne et mis en  
 œuvre au sein de chaque service ;
• un projet d’établissement récent couvrant la période
 2015-2020 très complet et de grande qualité ;

• une mise en œuvre active de la réforme de la  
 protection de l’enfance du 5 mars 2007 tant   
 du point de vue de l’accueil séquentiel, du soutien à  
 la parentalité, que de l’accompagnement à domicile ;
• une vraie ouverture de l’établissement ainsi que  
 de véritables possibilités en terme d’intégration dans  
 l’environnement offertes aux jeunes accompagnés  
 ou aux familles.
Dans le souci constant d’améliorer la qualité du service 
rendu aux enfants et à leurs familles, les équipes 
du CDEF se sont dès septembre 2016 mobilisées 
prioritairement pour :
• développer plus largement la pédagogie par projet ;
• renforcer et harmoniser la pratique en matière  
 de soutien scolaire et fiabiliser les liens avec  
 les enseignants ;
• améliorer et harmoniser la qualité de la prestation  
 hôtelière fournie aux usagers ;
• harmoniser les interventions entre les différents  
 intervenants CDEF/ASE autour du projet de l’enfant…
 Les organisations en place ont été revues, un  
 service de maîtresses de maison a été créé avec  
 une modification de leurs horaires d’intervention afin  
 de renforcer la présence des adultes sur le moment  
 des devoirs.
 Des groupes de travail ont également été mis en  
 place avec les équipes de la Direction de l’enfance- 
 santé-famille afin de définir autour de la question  
 des actes usuels le « qui fait quoi » auprès des  
 enfants et de leurs familles.

Céline Chollet  
et Nathalie Leclerc
Maîtresses de maison (Unités de Saint-Amand-
Montrond/Unité 2 et pouponnière à Asnières)

Véronique Gazeau
Chef du Service des maîtresses de maison  
et des Services généraux et administratifs
Centre départemental de l’enfance et de  
la famille

Le métier de maîtresse de maison consiste 
au quotidien à entretenir la maison, gérer son 
organisation, les repas de A à Z, le plan de maîtrise 
sanitaire, la lingerie, la décoration du lieu de vie… 
quel que soit l’âge des enfants. Jusqu’au 1er janvier 
2017, chaque maîtresse de maison était rattachée 
à l’équipe éducative et au chef de service de 
l’unité dans laquelle elle travaillait. Depuis, elles 
forment une seule et même équipe, formée autour 
de problématiques partagées. Cette nouvelle 
organisation est l’aboutissement d’une réflexion 
sur l’amélioration de la qualité hôtelière et de la 
prise en charge du soutien à la scolarité, suite à 
l’évaluation externe menée début 2016. Elle permet 
l’harmonisation entre toutes les unités, chaque unité 
gardant sa spécificité basée sur le public accueilli, 
la personnalité et l’expérience de chaque maîtresse 
de maison. Pour autant, cela leur permet de mieux 
travailler ensemble et construire des outils communs 
pour aller vers le meilleur. Comme le souligne Nathalie 
Leclerc avec le sourire : « Nous faisons plus qu’une 
maman à la maison car nous avons des obligations 
de qualité, d’équilibre, d’hygiène alimentaire. Nous 
sommes toutes très vigilantes à cela. » « Nous devons 
parfois faire preuve de créativité et d’imagination. 
Comme les éducateurs, nous sommes là pour les 
enfants, mais nous n’avons pas les mêmes rôles ni la 
même approche. » ajoute Céline Chollet. S’adapter 
à la particularité de chaque enfant, tenir compte 
de son histoire, ne jamais faire de différence et 
garder toujours une juste distance, tel est le métier 
de maîtresse de maison, une profession qui ne 
s’apprend nulle part, souvent difficile à décrire mais 
tellement gratifiante pour celles qui l’exercent.

DIRECTION DE L’ENFANCE, SANTÉ ET FAMILLE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La Direction enfance, santé, famille pilote et coordonne la 
politique enfance et famille du Conseil départemental du 
Cher. Elle porte le pari des générations futures et vise, 
dès le projet de conception d’un enfant et tout au 
long de son parcours vers l’âge adulte, à lui garantir 
une bonne santé et à lui permettre de développer 
ses potentialités, accompagné par ses parents et sa 
famille. Pour cela, les professionnels de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) agissent le plus précocement 
possible et accompagnent dès la grossesse. Les actions 
des professionnels de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) 
visent plus particulièrement les familles en situation de 
difficulté, recherchant à graduer et à diversifier les réponses 
de protection pour protéger l’enfant en privilégiant le 
maintien dans sa famille.
De plus, pour garantir le pilotage de ces missions, la 
Direction enfance, santé, famille anime le Schéma enfance, 
adolescence, famille et l’Observatoire départemental de 
la protection de l’enfance. Elle co-anime avec la Caisse 
d’allocations familiales (Caf) le Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP18) et participe 
avec l’État et la Caf à la définition du Schéma de service 
aux familles.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Face à la pénurie de professionnels qualifiés, l’un des 
objectifs majeurs en 2016 a été de poursuivre les recru-
tements de médecins, de puéricultrices et de cadres 
de santé afin de maintenir l’activité de la Protection 
maternelle et infantile sur tous les territoires. Il s’agissait 
de poursuivre le travail engagé d’accompagnement des 
familles, dès la naissance de l’enfant, tant les enjeux autour 
de la construction d’une bonne relation entre les parents et 
les enfants sont essentiels.
En parallèle, le logiciel Siloxane spécifique à la PMI a 
évolué pour améliorer le service apporté aux familles et 
simplifier le travail des professionnels. Ce logiciel, qui 
permet non seulement d’enregistrer toutes les déclarations 
de grossesse en lien avec la Caf et tous les certificats liés 
au suivi médical de l’enfant, a été modernisé dans le but 
d’engager un meilleur accompagnement de la grossesse et 
de programmer ensuite les interventions des puéricultrices, 
à partir de critères de priorité et de vulnérabilité.

38 502 journées d’activité
131 admissions dont 91 dans le cadre  
de l’accueil d’urgence
1 324 journées de camps

Le CDEF dispose de :

• 87 places réparties sur les sites d’Asnières-lès-  
 Bourges, Saint-Amand-Montrond, Vierzon et Saint- 
 Germain-du-Puy pour l’accueil d’enfants entre 4 jours  
 et 21 ans au Foyer de l’enfance

• 41 places pour le Centre maternel réservées à l’accueil  
 des femmes enceintes et des mères isolées avec des  
 enfants âgés de moins de 3 ans.

Le CDEF fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 
24 et assure dans ses différents services les accueils 
d’urgence, les séjours à court, moyen et long terme et 
l’accueil en journée.

Enfance,  
santé et famille
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LE CENTRE DE PLANIFICATION OU D’ÉDUCATION FAMILIALE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Très actif dans le domaine de la prévention, le Centre de 
planification ou d’éducation familiale (CPEF) est devenu 
un pôle de référence pour toutes les questions de 
contraception et de sexualité pour les jeunes. Il est 
au cœur de la coordination départementale favorisant 
l’anonymisation des prescriptions et des remboursements, 
suite à la signature d’une convention avec la CPAM, les 
laboratoires et les pharmaciens. Cette démarche active, 
saluée par l’Agence régionale de santé, a fait l’objet à 
l’automne 2016 d’une demi-journée de promotion auprès de 
tous les Départements, des caisses primaires d’assurance-
maladie de la Région Centre-Val de Loire, ainsi que de 
toutes les associations intervenant autour de la sexualité et 
de la prévention. Cette initiative devrait être renouvelée en 
2017 à l’attention des médecins et sages-femmes libérales, 
les infirmières libérales et de l’Éducation nationale…

L’ACCUEIL DU PETIT ENFANT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Plusieurs actions ont été menées en 2016 en direction des 
assistants maternels et des structures d’accueil :
• sécurisation des procédures de dérogations d’agrément  
 des assistants maternels, désormais nominative mais  
 aussi limitée dans le temps ;
• poursuite des formations (alimentation et hygiène  
 alimentaire, économie sociale et familiale, statut juridique  
 de  l’enfant, éveil, socialisation et sensibilisation de  
 l’enfant, contrats de travail…)
• mise en place du réseau départemental des   
 responsables de crèches ;
• participation à l’organisation de la 2e biennale des éco- 
 crèches ;
• conduite d’animations dans le réseau inter-RAM (relais  
 des assistants maternels) : rencontres, conférences,  
 ateliers, journées thématiques territorialisées ;
• travail partenarial sur l’accueil des enfants porteurs  
 de  handicap avec la Maison départementale   
 des personnes handicapées et la Caf. Ce travail   
 a abouti à un projet d’inclusion des enfants en milieu  
 ordinaire des enfants porteurs de différence, comme  
 la loi le prévoit. Une expérimentation autour d’un pôle  
 Inclusion débutera en 2017, dont l’objectif est de trouver  
 une solution adaptée pour chaque enfant grâce   
 à la mise en réseau et l’accompagnement des parents  
 et à l’organisation de formations ciblées en direction des  
 assistants maternels.

LA MISE EN PLACE DE LA CELLULE ADOPTION

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Être adopté comme adopter un enfant nécessite d’être 
accompagné. C’est pourquoi le Conseil départemental, 
n’intervient plus seulement auprès des familles lors de la 
procédure d’agrément mais les accompagne davantage 
dans leurs démarches et dans leur projet afin de faire face 
avec elles aux problématiques liées aux particularités des 
enfants accueillis (âge, santé, fratrie), les soutenir et trouver 
avec elles des solutions lorsque l’enfant grandit et rencontre 
quelques difficultés à l’école…

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PARENTALITÉ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les missions du Conseil départemental en terme d’accom-
pagnement de la parentalité ne pourraient s’exercer sans de 
fortes coopérations avec les acteurs départementaux 
agissant dans ce domaine. Ainsi :
• un travail partenarial a été mené avec la Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations (DDCSPP), la Caf, l’Association des 
maires du Cher, les services de l’Éducation nationale et 
la Préfecture dans le cadre du Schéma départemental 
des services aux familles. Au terme d’un diagnostic 
précis et partagé réalisé sur la base des différents réseaux 
(REAAP18, CDAJE…), plusieurs projets touchant les 
structures d’accueil (petite enfance et centres de loisirs) 
et des actions en direction de la jeunesse et des familles 
sont sur le point d’émerger sur tout le territoire. Ex : la mise 
en place d’un réseau animateurs jeunesse, le soutien 
appuyé de la Caf à certaines communautés de communes 
pour la création de structures d’accueil petite enfance ou 
jeunesse en complément de la politique départementale 
d’aménagement du territoire ;

• les procédures de travail autour de la protection de 
l’enfance ont été harmonisées et clarifiées entre les 
professionnels de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), des 
Maisons des solidarités et l’AIDAPHI, partenaire pour les 
aides éducatives en milieu ouvert et les aides à domicile ;

• l’Observatoire de l’enfance en danger poursuit sa 
mise en œuvre. Son but : mieux comprendre les causes 
des situations de placement pour mieux adapter les prises 
en charge. Le changement de pratique est déjà engagé 
dans ce sens en attendant le déploiement de mesures plus 
significatives concernant les aides éducatives, l’intervention 
des travailleurs sociaux (TISF et CESF), l’accueil au Centre 
maternel départemental ;

Agréments :
Assistants maternels : 2 552 
Assistants familiaux : 346 (dont 21 mixtes)

86 mineurs non accompagnés suivis en 2016

• le Conseil départemental a contribué activement, en 
tant que porteur du projet dans le Cher avec la Caf, à la 
1re Journée nationale des Promeneurs du net en 
février à Bourges. Ce dispositif innovant vise à promouvoir 
l’accompagnement éducatif sur les nouveaux moyens 
de communication numériques. Le Mobile multimédia du 
Département dédie par ailleurs plus d’une demi-journée 
par mois au projet : journées thématiques, formations, 
ateliers… ;

• une réflexion a été lancée entre les équipes de l’ASE et la 
MDPH pour mieux accompagner et prendre en charge 
les enfants en situation de handicap ;

• la réunion des assistants familiaux s’est tenue en 
novembre. Ce moment important permet de maintenir 
le lien mais aussi de présenter les projets et l’activité de 
l’ASE ainsi que des informations en terme de ressources 
humaines ;

• le Département co-anime le Réseau d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement des parents du Cher (REAAP18) 
avec la Caf. Ce dispositif partenarial, au service de tous les 
parents mais aussi des professionnels, des bénévoles et 
des élus a pour but de répondre aux évolutions auxquelles 
les familles sont confrontées en leur apportant une 
information et un accompagnement pour renforcer leur rôle 
parental. En dix ans d’expérience, le REAAP18 a développé 
dans le Cher une variété d’actions centrées sur les liens 
parents-enfants, les liens intergénérationnels, la valorisation 
des compétences parentales et la mise en réseau de tous 
les acteurs de la parentalité. Ce fut le cas encore en 2016 
avec les forums familles, ateliers parents-enfants, café des 
parents, colloques… ;

• côté prévention spécialisée, les modalités d’intervention 
des équipes de l’ACEP (Association des clubs d’éducation 
et de prévention), essentiellement centrées sur Bourges 
jusqu’alors, ont été redessinées afin de mieux répondre 
aux besoins des jeunes berruyers mais aussi de certains 
territoires ruraux où les risques de marginalisation chez les 
jeunes progressent. De nouveaux projets ont été proposés 
plus en phase avec la population ciblée, les collégiens ;

• une étude a été menée de juin à décembre avec de 
nombreux partenaires dont la Communauté de communes 
des Trois provinces et la Direction de l’éducation, de la 
culture et du sport pour le transfert à Sancoins du Point 
d’accueil écoute jeunesse (PAEJ), installé initialement à 
Saint-Florent-sur-Cher ;

• enfin, le Départemental a été sollicité par le Ministère des 
familles, de l’enfance et du droit des femmes pour participer 
aux groupes de travail et de concertation en vue de l’écriture 
de la loi sur la protection de l’enfance du 14 mars 2016.

Chantal Andrieu
Chef de Service

Agnès Brousseau
Référente juridique
Pôle des mineurs non accompagnés (MNA) 
Direction enfance, santé, famille

Le Département via l’ASE a pour obligation de 
protéger tous les jeunes de moins de 18 ans, 
quels que soient leur situation, leur nationalité 
et leur parcours de vie. Ce rôle de protection et 
d’accompagnement est assuré par le Pôle mineurs 
non accompagnés, créé en décembre 2014.  
Au préalable de toutes démarches, il a pour mission 
d’évaluer, avec le concours d’un interprète, la minorité 
de tous les jeunes étrangers, arrivés dans le Cher, 
souvent sans papier, par des filières de passeurs. 
Quatre professionnelles, assistées de 3 gestionnaires, 
sont ainsi spécialisées dans l’évaluation (chef de 
service, psychologue, éducatrice et référente 
juridique), phase indispensable déclenchant ou pas 
la prise en charge de ces jeunes par le Département. 
Le pôle MNA assure également une mission 
administrative et juridique : contrôles des états civils 
en lien avec la direction zonale de la Police de l’air et 
des frontières, démarches auprès des ambassades, 
de la Préfecture pour la réalisation des titres de 
séjours et leur régularisation. Hebergés au Foyer 
Saint-François ou à l’espace Tivoli à Bourges dans le 
cadre du dispositif Jeumina depuis août 2016, chaque 
jeune mineur peut par ailleurs bénéficier, en lien 
avec l’Éducation nationale, d’un accompagnement 
scolaire, de formations qualifiantes adaptées ou 
d’un contrat jeune majeur en vue de faciliter son 
intégration dans la société dès ses 18 ans. En 2016, 
sur 20 jeunes inscrits en BacPro ou CAP,  
19 ont réussi leurs examens. Des résultats 
satisfaisants pour cette équipe motivée de 
professionnelles, aux capacités d’adaptation et  
à la réactivité essentielles à l’exercice de leur mission 
au jour le jour.
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Le Conseil départemental est chef de 
file pour la lutte contre la précarité et les 
exclusions sociales. Les politiques menées 
en matière d’insertion et d’habitat visent 
à favoriser l’accès à un logement décent 
pour les personnes en difficultés, à mieux 
accompagner le retour à l’emploi des 
allocataires du rSa et leur permettre de 
retrouver leur place dans la société dans les 
meilleures conditions et le plus rapidement 
possible. Une réflexion a été menée en 2016
autour de la mise en œuvre de ces politiques 
départementales visant à la spécialisation  
des professionnels et de leurs pratiques, et 
des modifications organisationnelles de la 
Direction de l’insertion et de l’action sociale 
dont les missions seront axées sur l’insertion 
professionnelle et sur l’emploi.

L’ACTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Conseil départemental assure le pilotage des fonds 
sociaux : Fonds de solidarité pour le logement (FSL), 
Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) et aide à l’autonomie 
des étudiants. À ce titre, il est en charge de :
• leur gestion administrative et financière ;
• l’organisation des comités de pilotage des dispositifs ;
• l’élaboration et la présentation, avec ses partenaires,  
 du nouveau règlement intérieur du FAJ, voté en   
 Assemblée départementale en juin 2016 ;
• la mise en place ou le renouvellement de   
 conventions d’échanges d’information aux maires  
 pour le FSL (2 nouvelles conventions signées,  
 20 renouvellements).

Il copilote, avec les services de l’État, le Plan local 
d’actions pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (PLALHPD) adopté pour la 
période 2015-2019.
Ce plan se décline en 16 actions, portées par 4 pilotes (État, 
Conseil départemental, Caf et SIAO). Il vise notamment à :
• prévenir les expulsions locatives par :

- la préparation et l’organisation des commissions  
 mensuelles de coordination des actions de   
 prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
- la poursuite du travail de réécriture du règlement  
 intérieur de la CCAPEX avec les services de l’État  
 conformément aux incidences de la loi ALUR et au  
 décret d’application du 30 octobre 2015 ;
- la préparation et la participation aux commissions  
 d’expulsion locative sur 3 arrondissements du Cher.

• lutter contre l’habitat indigne par :
- l’écriture et la finalisation d’un Programme d’intérêt  
 général (PIG) signé le 30 mai 2016 entre l’État, la Caf  
 et le Conseil départemental permettant de pérenniser  
 le dispositif ;

- l’actualisation de la convention partenariale du Pôle  
 départemental pour la lutte contre l’habitat indigne  
 et non décent et sa signature le 20 octobre 2016 ;
- la préparation et la participation aux commissions  
 mensuelles de lutte contre l’habitat indigne.

• poursuivre l’accompagnement des projets des  
 collectivités territoriales et des bailleurs sociaux  
 dans le cadre de la charte du logement :

- réécriture de la charte du logement, en lien avec  
 les bailleurs sociaux du département ;
- adoption de la Charte départementale de l’habitat  
 social pour une mise en œuvre au 1er janvier 2017.

• conduire des actions de communications :   
 participation à des journées d’information, mise à jour  
 de  supports tels que l’annuaire du plan, participation au  
 travaux du CLS de Bourges dans le cadre du groupe  
 « santé logement », actions d’information en direction  
 des partenaires et des professionnels du Département.

• favoriser le maintien à domicile des personnes âgées  
 et/ou handicapées au travers du lancement de l’étude  
 de faisabilité pour l’adaptation des logements en vue  
 de la mise en place, en 2017, d’un Programme d’intérêt  
 général (PIG) maintien à domicile.

Enfin, le Département a révisé, conjointement avec l’État, 
le Schéma départemental des gens du voyage 
pour la période 2016-2021. Ce Schéma, approuvé en 
Assemblée départementale en octobre 2016, a pour finalité 
de dresser un état des lieux des besoins rencontrés par 
les populations sur le territoire et de définir des actions 
à mener pour répondre aux besoins identifiés en terme 
d’aires d’accueil et d’habitat, de scolarisation, de santé et 
d’insertion économique.

FSL (Fonds de solidarité pour le logement) :
11 238 demandes examinées
6 030 ménages aidés
2 220 542 euros d’aides individuelles accordées

FAJ (départemental et local) :
1 066 demandes examinées
670 jeunes aidés
147 230 euros d’aides individuelles accordées
7 actions collectives FAJ financées

209 conventions et avenants passés  
pour le FSL et le FAJ
966 mandatements réalisés (dépenses)
185 ordonnancements réalisés (recettes)

CCAPEX : 11 commissions  
(334 dossiers examinés)
Commissions d’expulsion :  
8 commissions (Bourges - Vierzon)
148 dossiers examinés au stade
du concours de la force publique

Habitat indigne :  
10 commissions - 270 logements ont été 
examinés et qualifiés 

Réhabilitations : 6 logements
Constructions : 30 logements
Adaptations : 6 logements

2 comités de pilotage
4 comités techniques

Insertion
et logement
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30 conventions dans le cadre du PDI 
(2 215 199 euros) financées sur les crédits 
d’insertion

10 actions du PDI ont fait l’objet  
d’un co-financement FSE (984 972,65 euros)

12 postes de travailleurs sociaux de l’insertion 
ont bénéficié d’un co-financement FSE (montant 
prévisionnel : 235 000 euros)
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• le dispositif d’Aide personnalisée de retour vers  
 l’emploi (APRE) géré par le Conseil départemental pour  
 le compte de l’État n’a pas été reconduit dans le cadre  
 de la loi de finances 2015 ;

• le Département a signé avec l’État la Convention  
 annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) afin de  
 déterminer la participation financière du Département à 
 la mise en œuvre des contrats uniques d’insertion (CUI)  
 et des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) 
 dans les ateliers et chantiers d’insertion (ACI).

Isabelle Legrand
Secrétaire

Rachel Gaillardin
Travailleur social de l’insertion
Direction de l’insertion et de l’action sociale
Maison des solidarités Ouest

Rachel Gaillardin et Isabelle Legrand font partie 
des 11 professionnelles mobilisées pour mener 
l’expérimentation en direction des allocataires  
du rSa de juin à début décembre. 1 000 personnes  
de 26 à 49 ans, habitants de Vierzon ou  
des 16 communes alentours ont été rencontrées.  
Le but de cette expérimentation : obtenir sur la base 
d’un entretien individuel une photographie réelle de 
ces allocataires et mieux connaître les différents 
profils socio-professionnels. Cette opération, très 
concentrée, a nécessité beaucoup d’énergie, tant 
en terme de préparation que de coordination : 
réunions, requêtes sur le logiciel Solis pour établir la 
liste précise des allocataires, vérification de chaque 
dossier, convocations, conduite des entretiens, 
enregistrement des données, préparation des 
dossiers pour un passage éventuel en Commission 
locale rSa si nécessaire… L’occasion aussi pour les 
TSI et les STI de travailler ensemble différemment, 
de resserrer les relations et les échanges. Pendant 
ces 6 mois d’expérimentation, il a fallu prioriser 
l’activité tout en restant à l’écoute des allocataires 
en cas d’urgence ou de demandes spécifiques. 
L’heure n’est pas encore aux conclusions mais 
comme le souligne Rachel Gaillardin : « Nous avons 
rencontré des personnes que nous n’avions pas 
l’habitude de rencontrer, nous avons approfondi notre 
connaissance du territoire. Les retours que nous 
avons eus aujourd’hui nous permettent de confirmer 
des choses que nous connaissions déjà en terme de 
freins liés à la mobilité et de garde d’enfants. » 
Les informations recueillies seront rapidement 
exploitées. Elles serviront de bases à la construction 
d’outils d’analyse et d’évaluation globales et à la 
définition des critères d’orientation des nouvelles 
missions confiées à la DIAS mais aussi à la DADST  
dès 2018. 

9 367 ménages allocataires du rSa  
(soit 10 898 personnes allocataires  
en droits et devoirs au 30 septembre 2016  
(données consolidées Caf et MSA)
Montant de l’allocation versée en 2016 :  
55 680 681 euros

Plus de 70 sessions collectives d’information  
et d’orientations organisées.

CLRSA :
5 386 dossiers examinés
4 334 allocataires concernés

CARSA : 12 CARSA / 145 dossiers examinés

APRE :
652 demandes ont été évaluées  
(dont 523 accordées). Ce dispositif a permis  
à 317 personnes allocataires du rSa  
de se réinsérer dans l’emploi, entrer en formation 
ou bien créer son entreprise.
Montant engagé réel : 235 094 euros

Clauses d’insertion sociale :
16 marchés
62 allocataires rSa concernés  
au titre des marchés clausés
9 000 heures d’insertion

Rencontres pour l’avenir :
285 visiteurs et 56 stands au Val d’auron (+23 %)
367 visiteurs et 78 stands à la Chancellerie (+40 %) 
17 partenaires du champ de l’insertion  
socio-professionnelle et de l’emploi présents
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Aides financières individuelles PDI :
253 aides demandées
229 aides accordées
24 aides rejetées
28 aides d’urgence accordées
Dépenses réalisées : 97 688 euros  
(montant provisoire)

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De nouvelles orientations ont été annoncées en avril 2016 en 
matière de politique d’insertion. Celles-ci visent à clarifier et  
mieux répartir les compétences entre la DIAS et la 
DADST. Dès lors, leurs missions sont recentrées : la DIAS 
sur l’insertion professionnelle et la DADST sur l’insertion 
sociale des personnes allocataires du rSa.
Ces évolutions de missions impliquent des changements de 
positionnement professionnel, mais aussi des modifications 
dans le périmètre des partenariats.

À partir d’avril, la DIAS s’est mise en ordre de marche pour 
formaliser la déclinaison opérationnelle de ces évolutions 
de missions par des réunions de direction avec notamment 
une journée séminaire en septembre 2016, et des grou-
pes de travail sur la fiche de poste du futur référent 
insertion emploi et sur les référentiels de l’orientation et de 
l’accompagnement. Elle a aussi mis sur pieds dans un très 
court délai (de juin à décembre) une expérimentation sur 
Vierzon afin de définir des critères d’orientation mais aussi 
le contenu des accompagnements à mettre en œuvre à 
l’avenir à partir d’une connaissance la plus fine possible du 
public concerné.

À l’image de la réorientation des missions de la Direction 
de l’insertion et de l’action sociale, les Carrefours du lien 
social sont devenus les Rencontres pour l’avenir et se 
sont ouverts aux partenaires de l’emploi avec notamment la 
création d’un nouvel espace dédié à l’emploi et la formation.

LE PILOTAGE DU DISPOSITIF RSA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Département est responsable de la gestion du rSa, 
mais aussi de l’information, de l’orientation et de 
l’accompagnement des allocataires en lien avec ses 
partenaires (Pôle emploi, CCAS, Caf, MSA…). Il gère 
également les Comités locaux rSa (CLRSA), consultés 
pour avis sur les réorientations, suspensions ou réductions 
de traitement, et participe aux Commissions administratives 
pour le suivi des recours administratifs (CARSA) et les 
dossiers de fraude.

Enfin, durant l’année 2016 :
• un travail a été mené pour élaborer un nouveau   
 règlement intérieur des aides financières   
 individuelles du Programme départemental   
 d’insertion (PDI), voté par l’Assemblée départementale  
 en  janvier 2017 ;
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La Direction de l’action et de la coordination 
gérontologiques (DACG) met en œuvre 
la politique départementale en matière 
d’information, d’accompagnement des 
seniors et de leur entourage, de soutien  
et de contrôle des établissements.  
Son activité en 2016 s’est déclinée en 
trois temps forts : l’application de la loi sur 
l’adaptation de la société au vieillissement 
dite loi ASV du 28 décembre 2015, l’évolution 
de ses outils de gestion financière et 
l’enclenchement d’une démarche pour 
favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées.

PRÉVENIR LA PERTE D’AUTONOMIE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dispositif phare de la loi ASV, la Conférence des finan-
ceurs vise à coordonner dans chaque département les 
financements de la prévention de la perte d’autonomie.  
Le Département, très investi et précurseur dans ce domaine, 
s’est engagé dès 2015 à porter cette Conférence et 
coordonner sur notre territoire les actions menées aux côtés 
de ses partenaires : CARSAT, CPAM, ARS, MSA, AGIRC 
ARRCO, ANAH, RSI… Après avoir réalisé un diagnostic 
et le recensement des actions existantes, un programme 
coordonné de financement des actions de prévention et un 
plan d’actions annuel ont été définis. Concrètement, 2016 
s’est traduit par :
• l’adoption d’un règlement intérieur de la Conférence des  
 financeurs ;
• une action de soutien aux aidants avec une pièce de  
 théâtre « Griotte et coccinelles » sur 3 territoires ruraux :  
 Vailly-sur-Sauldre, Sancoins et Châteaumeillant ;
• le lancement d’un appel à projets pour la mise en place  
 d’actions collectives de prévention : 27 actions retenues  
 dont le projet piétons/vélos à Saint-Amand-Montrond,  
 une journée de repérage et de sensibilisation sur la santé  
 visuelle à Vierzon, une conférence « Bien manger pour  
 bien vieillir » à Bourges pendant la semaine « Bon appétit  
 à tous », des animations/jeux intergénérationnels dans le  
 Cher-Nord (Henrichemont, Humbligny…) ;
• la mise en place d’un règlement d’attribution de nouvelles  
 aides techniques individuelles ;
• la sensibilisation à la loi ASV auprès des nouvelles  
 résidences autonomie (ex : logements-foyers et MARPA)  
 couplée à l’appel à projets pour l’attribution du forfait  
 autonomie.

Le Département poursuit également son soutien aux 
associations mettant en œuvre des actions dans le 
cadre du Schéma départemental pour les aînés 2014-2019  
(9 associations subventionnées en 2016 : 7 835 euros)  
et aux aidants familiaux de personnes dépendantes 
par l’organisation des forums « Mieux accompagner nos 
aînés » : à Graçay en septembre 2016 avec une pièce de 
théâtre « Mathilde, Jacques et les autres ».

IMPACTS DE LA LOI ASV SUR LES DISPOSITIFS  
D’AIDE AUX PERSONNES âGÉES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Effective au 1er janvier 2016, la loi ASV impacte tous les 
services de la DACG de l’instruction à l’évaluation et 
à la gestion financière de l’ensemble des prestations 
d’aide sociale avec la nécessité de faire évoluer rapidement 
en versions le logiciel métier Solis. Elle a aussi impliqué la 
révision en profondeur du Règlement départemental d’aide 
sociale à laquelle toutes les directions de la DSCS ont 
participé, dont la DACG pour y inclure les conséquences de 
la loi ASV (notamment sur l’APA à domicile), la modification 
du barème de participation des obligés alimentaires et 
l’intégration de la Conférence des financeurs.

Personnes âgées
Une réflexion sur l’aide au répit prévue dans la loi ASV a 
également été lancée. Sa mise en œuvre devrait voir le jour 
en 2017 dès que le logiciel sera opérationnel.

La loi ASV a particulièrement modifié l’APA à domicile, 
réforme applicable dès le 1er mars 2016. Ce chantier a 
été mené tambour battant par le Service d’instruction des 
prestations d’aide sociale aux personnes âgées depuis les 
premières réunions de travail en interne fin 2015 à la mise en 
place réelle de la réforme au printemps 2016.

Crédits délégués de la Caisse nationale de solidarité 
active (CNSA), gérés par la Conférence des financeurs : 
608 236 euros au titre des actions de prévention  
et 127 901 euros au titre du forfait autonomie

148 actions de prévention recensées

27 actions mises en œuvre par 14 opérateurs et 
financées par la Conférence pour un montant global de 
166 430 euros

29 actions mises en œuvre par 7 résidences autonomie 
et financées dans le cadre du forfait autonomie pour un 
montant global de 25 336 euros

Dépenses pour les personnes hébergées en Ehpad : 
15 291 929 euros 

Recettes encaissées en 2016 :
- 8 343 027 euros de participations des personnes hébergées  
 en établissements pour personnes âgées
- 570 164 euros d’obligation alimentaire
- 848 248 euros de recours en récupération PA-PH

Nombres de bénéficiaires au 31 décembre 2016 :
- APA à domicile : 3 843
- APA établissement en instruction individuelle : 695
- Aide sociale à l’hébergement : 507
- Aide ménagère : 40
- Aide sociale aux repas : 26

Nombres de recours traités par le service  
en 2016 :
• APA à domicile : 32 recours gracieux
• Aide sociale à l’hébergement : 10 recours dont :
 - 5 devant le Juge aux affaires familiales (JAF)
 - 3 JAF portés en Cour d’appel
 - 1 en Commission départementale d’aide sociale
 - 1 en Commission centrale d’aide sociale

En plus du paiement direct aux établissements et 
aux services d’aide à domicile, 60 556 paiements 
de prestations aux bénéficiaires ont été réalisés 
(APA à domicile, APA en établissements, prestations 
handicap, accueil familial social…)
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DES ÉTABLISSEMENTS ET DES SERVICES  
POUR LES PERSONNES âGÉES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Au niveau des établissements pour personnes âgées, le 
renouvellement des conventions tripartites (Agence régionale 
de santé, Département, établissement) s’est poursuivi en 
2016 avec la visite de 6 établissements.
Le Département intervient à travers l’aide financière 
volontaire à l’investissement et offre ainsi des conditions 
d’hébergement adaptées avec des tarifs maîtrisés.  
À noter en 2016 :
• l’ouverture des 23 logements de la MARPA de Savigny- 
 en-Sancerre en juin, la reconstruction complète de  
 l’EHPAD géré par le Centre hospitalier George Sand à  
 Chezal-Benoît, l’achèvement de la reconstruction de  
 50 lits à l’EHPAD de la Guerche-sur-l’Aubois (sur 79 lits  
 autorisés), l’ouverture de 5 logements supplémentaires à  
 la MARPA de Charenton-du-Cher ;
• la poursuite des travaux à la Guerche-sur-l’Aubois et à  
 Nohant-en-Goût ;
• la labellisation définitive des PASA (pôle d’activités et de  
 soins adaptés) des EHPAD des Résidences de Bellevue  
 à Bourges, de Lignières et d’Aubigny-sur-Nère et la  
 labellisation provisoire des PASA des EHPAD   
 de Nohant-en-Goût, Fussy, Châteaumeillant  
 et de Chezal-Benoît ;
• la transformation de deux lits temporaires en permanents  
 à la Résidence le Crot Fleuri à Belleville-sur-Loire ;
• le déploiement en juin de Via trajectoire, nouveau portail  
 public d’orientation, pour les inscriptions en structures  
 pour personnes âgées.

Les services agréés qualité sont désormais autorisés avec la 
loi ASV et relèvent du code de l’action sociale et des familles.  
Un appel à candidature pour la création de SPASAD 
(service polyvalent d’aide et de soin à domicile) a été lancé.

Il est aussi intervenu en lien avec la Direction de l’enfance 
santé famille dans la mise en œuvre du dispositif JeuMINA 
d’hébergement et d’accompagnement pour mineurs non 
accompagnés et jeunes majeurs à Bourges.

Loi ASV, plan d’optimisation des services, déma-
térialisation… l’ensemble des équipes de la DACG 
a été fortement mobilisé et impacté par les réformes 
et les nouvelles orientations stratégiques en matière 
d’accompagnement des personnes dépendantes. 
Cela s’est notamment traduit pour le Service évaluation et 
accompagnement des personnes âgées par des formations 
collectives à la grille AGGIR dans le but d’harmoniser les 
pratiques et assurer une meilleure équité de traitements 
des usagers, la présentation aux Maisons des solidarités 
de l’action sociale départementale auprès du public âgé, un 
travail de simplification des procédures et un redécoupage 
des secteurs APA à compter du 1er décembre.

Le déploiement des MAIA s’est poursuivi avec 
l’organisation de la première rencontre régionale des 
gestionnaires de situations complexes, la montée en 
puissance de la MAIA Sud à Saint-Amand-Montrond et 
le projet de MAIA Bourges/Cher Nord dont la convention 
actant son installation et son financement a été signée en 
octobre 2016.

Sophie Blanchard
Chef du Service instruction  
des prestations d’aide sociale
Direction de l’animation et de la coordination 
gérontologiques

La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement 
a surtout réformé en 2016 le dispositif de l’APA 
à domicile à partir du 1er mars. Cette réforme a 
concerné en chaîne tous les acteurs de la DACG 
et fortement mobilisé le Service instruction des 
prestations d’aide sociale qui en a profité pour revisiter 
l’ensemble des dispositifs APA, revoir les procédures 
et les contenus de plan d’aide. Au programme : 
réunions régulières de travail dès décembre 2015, 
paramétrage du logiciel de gestion de l’APA en 
lien avec la Direction des systèmes d’information 
et l’assistant à maîtrise d’ouvrage, sessions de 
formation, échanges avec les Départements 
de l’Indre et de l’Allier, participation aux réunions 
nationales organisées par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) et le Ministère des 
affaires sociales et de la santé…  
Ce plan de charge intense a nécessité l’adaptation, 
l’implication et la réactivité de l’ensemble de l’équipe, 
placée sous la responsabilité de Sophie Blanchard 
pour mener à bien l’application de la réforme dans les 
délais, ou presque… « On avait 8 mois pour réviser 
tous nos dossiers, sachant que le logiciel n’a pu être 
prêt qu’en mai. Aujourd’hui, la mission est quasiment 
accomplie. Nous l’avons menée avec méthode, en 
complète transversalité et avec le souci constant de 
l’usager. Nous avions un objectif de résultat.  
Nous nous y sommes tenus. Nous avons revu la 
totalité des dossiers et à aucun moment le versement 
des prestations n’a été suspendu », se félicite  
Sophie Blanchard.

4 410 lits en EHPAD et en USLD (Unités de soins  
longue durée) dont 529 lits dédiés aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés

54 budgets étudiés

Prix de journée moyen 2016 : 54,58 euros  
(hors tarif gir 5-6) en augmentation de 1 %
13 980 485 euros versés pour la dotation APA  
en augmentation de 3,30 %

Un GMP moyen de 696, identique à celui de 2015

598 logements en établissements pour personnes  
âgées non dépendantes et 29 lits spécialement dédiés  
à l’hébergement temporaire
1 329 815 euros dédiés à l’aide à l’investissement pour 
les EHPAD

54 nouvelles réclamations ou signalements examinés  
en commission des plaintes avec les services de 
l’Agence régionale de santé.

Pour les personnes âgées :
9 Services d’aide à domicile

Pour les personnes handicapées :
40 budgets étudiés dont 1 SAAD
Une dépense brute de 26 353 661 euros en hausse  
de 2,47 % pour les structures et de 2 541 971 euros 
pour les services et les sections adaptées aux ESAT  
en baisse de 0,94 %
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La Direction pour l’autonomie et la 
participation des personnes handicapées  
est chargée de préparer et de mettre  
en œuvre la politique départementale 
en faveur des personnes en situation de 
handicap : attribution et versement de 
prestations d’aide sociale, agrément et suivi 
des accueillants familiaux, encadrement 
légal des établissements et services médico-
sociaux relevant de sa compétence, mise en 
place du schéma départemental en faveur  
des personnes handicapées, pilotage de 
la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH).
Pour accomplir ses missions, elle travaille en 
étroite collaboration avec d’autres services ou 
directions départementales afin de prendre 
en compte les personnes en situation de 
handicap dans l’ensemble des politiques 
menées par le Conseil départemental et 
la diversité de leurs besoins. La MDPH, 
groupement d’intérêt public placé sous 
la tutelle administrative et financière du 
Département, est un acteur important 
depuis 2006 de la politique départementale 
en faveur des personnes handicapées. 
Outre ses missions d’accueil, de conseil et 
d’accompagnement, elle est chargée de 
l’évaluation des besoins et de l’ouverture  
des droits individuels à compensation.

LE SCHÉMA POUR LES PERSONNES  
HANDICAPÉES 2016-2021

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Schéma a été voté à l’unanimité par l’Assemblée dépar-
tementale le 7 décembre 2015. Il a été finalisé après la 
réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic, qui ont permis 
de construire pour la période 2016-2021 ses orientations 
fortes, objectifs stratégiques et fiches actions. Les partenaires 
institutionnels et associatifs ont répondu présents pour 
l’ensemble de ces étapes et se sont largement mobilisés 
dans les groupes de travail proposés. Il était donc légitime 
de leur faire un retour exhaustif du travail réalisé et finalisé.  
Cette réunion de partage et d’échanges présidée par 
le Président du Conseil départemental s’est déroulée le 
27 mai 2016, aux Archives départementales en présence 
d’une centaine de participants.
Le Schéma comporte 5 orientations stratégiques :
• favoriser la fluidité des parcours tout au long de la vie ;
• favoriser la coordination des acteurs ;
• favoriser le maintien à domicile et l’aide aux aidants ;
• agir en faveur de la citoyenneté des personnes   
 handicapées ;
• piloter, animer et évaluer la dynamique départementale.

DES AVANCÉES DANS LA MISE EN œUVRE  
DE NOUVELLES RÉPONSES MÉDICO-SOCIALES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Des actions ont aussi été mises en place dans le cadre du 
Schéma tout au long de l’année 2016 :
• l’ouverture d’une maison d’accueil rurale pour  
 personnes handicapées vieillissantes (MARPAHVIE)  
 gérée par l’association des PEP sur la commune de  
 Méreau, en janvier. Cette structure, organisée sous  
 la forme d’un logement-foyer, propose un accueil  
 et un hébergement à 18 personnes de plus de 50  
 ans, dont certaines retraitées d’ESAT (Établissement  
 et service d’aide par le travail). Elle accompagne   
 individuellement les résidents dans la vie quotidienne,  
 favorise l’intégration dans les loisirs de proximité et offre  
 un cadre sécurisant ;

Personnes
handicapées

• l’ouverture en mai du foyer « Passerelle » projet conduit  
 par l’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et  
 professionnelle des personnes handicapées), situé  
 au cœur de l’éco-quartier Baudens, dans un   
 habitat géré par la société France-Loire. Le dispositif  
 « Passerelle » propose à 17 jeunes adultes en situation  
 de handicap, un accueil en studio individuel   
 et un accompagnement pour acquérir une autonomie  
 pleine et entière dans la vie quotidienne et sociale ;
• le projet de foyer d’accueil médicalisé, travaillé avec  
 l’hôpital intercommunal George Sand et l’Agence  
 régionale de santé en direction des personnes en  
 situation de handicap psychique et hospitalisées pour  
 certaines depuis de longues années, connaîtra une  
 augmentation de 3 places en 2017 pour porter cette  
 unité d’accueil à 9 lits.
• la réalisation de la 4e maison du FAM géré par  
 Sésame Autisme à Bourges ainsi que la mise  
 en œuvre de 3 places d’accueil de jour.

UNE RÉFLEXION PARTENARIALE à L’œUVRE POUR 
DÉVELOPPER DE NOUVELLES FORMES D’HABITAT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les réponses d’accompagnement des personnes en 
situation de handicap se sont structurées historiquement 
à travers la mise en place d’établissements médico-
sociaux. L’évolution des politiques publiques et la prise 
en compte des souhaits et des attentes des personnes 

amènent aujourd’hui à réfléchir à des solutions d’habitat 
intermédiaire, qui permettent à la personne de vivre 
dans un « chez soi » individuel, au cœur de la cité, tout 
en mettant à sa disposition des prestations d’accom-
pagnement diversifiées permettant de répondre à ses 
besoins d’autonomie, de vie quotidienne, d’accès aux soins 
et de participation sociale.
Dans le cadre des orientations du Schéma, un groupe 
de travail s’est constitué au cours de l’année 2016 pour 
réaliser un état des lieux des réponses existantes sur le 
bassin de vie de Bourges, projeter le nombre de personnes 
en situation de handicap potentiellement concernées 
et intéressées par un projet d’habitat accompagné et 
dégager les pistes d’évolution possibles. Cette démarche 
réunit l’Agence régionale de santé (ARS), la MDPH, le 
Conseil Départemental et l’ensemble des associations 
gestionnaires d’établissements et de services médico-
sociaux sur l’agglomération de Bourges, dans une volonté 
de développer une démarche commune et mutualisée.

LE RèGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE REVISITÉ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le règlement départemental est un document réglementaire 
et opposable qui décline l’ensemble des aides attribuées 
par le Département et en précise les critères et conditions 
d’attribution. Cet outil obligatoire prend toute sa valeur pour 
les habitants et les professionnels partenaires si sa mise à 
jour est régulière et rigoureuse. C’est chose faite pour 2016, 
les évolutions pour le secteur du handicap ont porté sur 
les conditions d’attribution de l’aide-ménagère, le dispositif 
d’accueil familial social et l’accueil en établissement médico-
social.

Dépenses pour l’autonomie :
15,8 millions d’euros  
(dont Prestation de compensation du handicap : 
10 millions d’euros)

Dépense pour les frais d’accueil en établissements  
et services médico-sociaux : 29,7 millions d’euros

Dépense pour l’accueil familial social :  
1,3 million d’euros
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UNE INSCRIPTION DANS LE DISPOSITIF « UNE RÉPONSE 
ACCOMPAGNÉE POUR TOUS »

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » 
est piloté au niveau national par le Ministère des affaires 
sociales et la CNSA et vise, en application des orientations 
préconisées par le rapport Piveteau, à favoriser un 
parcours de vie sans rupture pour les personnes en 
situation de handicap et leurs proches.
Il appelle de ce fait à la mobilisation des Conseils 
départementaux, des MDPH, de l’Éducation nationale, 
des ARS et de l’ensemble des acteurs sociaux et médico-
sociaux du champ du handicap pour améliorer le niveau, 
la diversité et la coordination des réponses aux besoins 
individuels des personnes. Le Conseil départemental, en 
concertation avec ses partenaires a formalisé en fin d’année 
2016 une candidature pour expérimenter sur le territoire du 
Cher ce dispositif à compter de 2017.

UNE ÉTUDE RÉALISÉE SUR LES LISTES D’ATTENTE  
DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ACCUEILLANT  
DES ADULTES
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Le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » 
encourage les MDPH, les Départements et les ARS à 
développer une connaissance commune de la situation 
des listes d’attente dans les établissements médico-
sociaux du territoire. Cette vision partagée permet d’une 
part de mieux connaître la situation de la demande sur 
le département et de mesurer le niveau d’adéquation 

avec les réponses existantes, et d’autre part de 
renforcer la concertation avec les structures autour 
des situations individuelles. Dans le cadre du partenariat 
engagé avec l’IUT de Bourges, un étudiant a pu réaliser un 
premier état des lieux sur une période de stage de mars à 
juin 2016.
Le travail se poursuivra avec les partenaires en 2017 dans 
le cadre du dispositif « Une réponse accompagnée pour 
tous ».

LES ACTIONS DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION :  
UN LEVIER POUR ÉCHANGER ET PARTAGER LES VISIONS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les équipes de la MDPH et de la DAPPH ont mobilisé 
ce levier au cours de l’année pour sensibiliser de futurs 
professionnels du champ du handicap et du soin, échanger 
avec des professionnels et des parents de jeunes enfants 
autistes, partager avec les acteurs de la scolarisation et du 
secteur médico-social une nouvelle approche de l’école 
inclusive :
• formation conjointe des acteurs de l’Éducation nationale,  
 des établissements médico-sociaux et des   
 Maisons départementales des personnes handicapées en  
 région Centre (en mars et mai) ;
• intervention dans la formation organisée par Sésame  
 Autisme pour les aidants (en octobre) ;
• interventions auprès des étudiants des Instituts de soins  
 infirmiers de Bourges et Vierzon et de l’IUT de Bourges  
 (de février à novembre).

UNE ATTENTION AUX BESOINS DES ENFANTS  
EN SITUATION DE HANDICAP EN PRENANT EN COMPTE 
L’INTÉRÊT D’UNE APPROCHE INCLUSIVE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La MDPH a contribué avec l’ARS et l’Éducation nationale 
depuis plusieurs années à un travail d’analyse et de 
repositionnement des réponses médico-sociales déployées 
en direction des enfants.
Ce travail a abouti en 2016 à l’ouverture progressive d’un 
établissement médico-social de 30 places sur Bourges, 
financé par l’ARS, au bénéfice d’enfants en situation de 
déficience intellectuelle sévère, accompagnée ou pas 
d’autisme. La MDPH a soutenu tout au long de l’année 
les projets individuels des enfants concernés, et ceux 
concernant les enfants en situation de déficience légère, 
relevant d’un accompagnement inclusif dans la vie scolaire 
et sociale.
La MDPH a participé au groupe de travail piloté par la DESF 
et visant à favoriser l’accueil des jeunes enfants à problèmes 
particuliers dans les modes de garde habituels, haltes-
garderies, crèches et réseau d’assistantes maternelles.
Il s’agit bien là de développer une approche inclusive, en 
privilégiant le soutien des structures de droit commun 
par une petite équipe de professionnels ressources, 
permettant d’accompagner souplement des projets 
individualisés d’accueil sur l’ensemble du département 
plutôt que de construire en un seul lieu une réponse 
structurelle spécialisée.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE MISE EN VALEUR DANS  
LE CADRE DE LA SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES 
HANDICAPÉES (SEPH) EN NOVEMBRE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Organisation d’un Forum d’information sur l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées à Saint-
Satur le 14 novembre, en lien avec la Maison des solidarités 
Nord (23 partenaires présents et de 68 visiteurs).
Cet événement a pour but d’apporter des informations aux 
personnes en situation de handicap sur les possibilités et 
les mesures favorisant leur insertion professionnelle. Il se 
situe volontairement en milieu rural, afin de favoriser l’accès 
à l’information.

Il renforce les liens entre partenaires, permet les échanges 
et consolide le travail en réseau.
• Participation à l’organisation d’un Handicafé à Bourges, 
piloté par l’ADAPT, la DIRECCTE et l’ensemble du réseau 
de partenaires (plus de 200 participants et 25 entreprises 
présentes).

UNE RÉFLEXION POUR FAVORISER LA CONVERGENCE DES 
POLITIqUES ET DES DISPOSITIFS DÉCLINÉS EN DIRECTION 
DES PERSONNES âGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les élus ont constaté, dans le secteur social, les points 
communs existant, en terme de nature de missions et d’acti-
vités, entre l’accompagnement de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et celle des personnes handicapées. 
Ils ont donc demandé de repenser l’organisation en 
interrogeant les possibilités de mutualisation et 
d’optimisation, dans une démarche progressive inté-
grant notamment comme levier fort la réunion des équipes 
sur un même lieu physique à compter du premier trimestre 
2018 au sein de la 2e Pyramide. Cette réflexion s’inscrit dans 
une évolution nationale, la Caisse nationale de solidarité est 
chargée par le Ministère d’animer et d’accompagner ces 
nouvelles approches, qui se déploient tout en conservant 
et respectant le cadre juridique des GIP MDPH. Après une 
phase d’élaboration et de consultation, l’année 2017 verra 
la nouvelle cible organisationnelle et fonctionnelle proposée 
en Comité technique, pour une mise en œuvre au premier 
trimestre 2018.

Hébergement en établissements médico-sociaux 
ou en logements-foyers : 929 bénéficiaires

Autonomie et soutien à domicile :
- Prestation de compensation du handicap :  
 2 210 personnes ont un droit ouvert à la PCH
- Allocation compensatrice :  
 497 bénéficiaires
- Aide-ménagère :  
 140 bénéficiaires
- Service d’accompagnement à la vie sociale :  
 298 bénéficiaires
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UNE DÉMARCHE DE PROFESSIONNALISATION  
TOUJOURS à L’œUVRE
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Le dispositif de formation des accueillants familiaux a 
été renouvelé suite à la mise en place d’un nouveau groupe 
de formation initiale et de groupes de formation continue 
d’accueillants familiaux. Ce dispositif d’accueil familial social 
permet une alternative à l’hébergement en établissement, 
pour des personnes ne pouvant pas vivre de façon 
autonome à domicile.
La professionnalisation des accueillants (160 familles 
agréées pour 270 personnes âgées ou handicapées 
accueillies à domicile), à travers les actions de formation 
obligatoires, est un levier important pour favoriser la qualité 
des accueils.
Un groupe de formation initiale de 10 journées représentant 
60 heures a été mis en place en 2016 par l’IFCAS (Institut 
de formation continue dans l’action sociale), de même 
que 10 sessions de 2 jours de formation continue, offrant 
un panel de 10 thématiques distinctes. 114 accueillants 
familiaux en ont bénéficié, dont 12 au titre de la formation 
initiale.

Philippe Rouzeau
Conseiller handicap 
Service compensation adulte
Maison départementale  
des personnes handicapées

Philippe Rouzeau fait partie de l’équipe 
pluridisciplinaire chargée de l’évaluation des 
besoins de compensation des personnes adultes 
handicapées. Cette évaluation (2 200 dossiers traités 
en 2016) envisage tous les aspects de la situation 
de la personne et tient compte de son projet de vie 
et de son environnement. « Ma mission, comme 
l’explique Philippe Rouzeau, est de rencontrer les 
personnes dans leur milieu de vie et d’évaluer avec 
elles leurs besoins afin de leur proposer un plan 
d’action le plus adapté possible pour compenser 
au mieux leur handicap. Ce plan leur permettra 
de poursuivre leur parcours dans les meilleures 
conditions ». Il peut s’agir soit d’une demande d’aide 
humaine ou d’aide technique comme un fauteuil 
roulant, un aménagement du domicile, une aide 
animalière… Face à la multiplicité des situations, 
parfois tragiques, écouter et observer sont essentiels 
pour bâtir une relation de confiance. « On est au plus 
proche des gens. C’est un métier passionnant mais 
parfois difficile au quotidien. Heureusement, notre 
équipe de 4 conseillers est complémentaire. Nous 
nous réunissons régulièrement pour échanger sur 
nos dossiers. Ce moment de mise en commun est 
essentiel pour nous qui sommes sectorisés ! » Le rôle 
du conseiller ne s’arrête pas à l’évaluation. Chaque 
projet fait l’objet d’un travail partenarial et transversal : 
avec les services d’aides à domicile et infirmiers 
présents sur le territoire, avec les assistantes sociales 
de secteur, les CESF, les évaluateurs de l’APA…  
Il participe aux instances décisionnelles de la MDPH 
en charge de l’examen des plans de compensation 
proposés ensuite pour décision à la Commission 
départementale des droits à l’autonomie.  
Le devoir du conseiller est enfin d’informer la famille 
de la décision et de lui donner les pistes qui lui 
permettront de mettre en œuvre le plan validé, 
comme le prévoit la loi.
 

7 648 personnes reçues à la MDPH
12 468 appels téléphoniques reçus
21 800 demandes déposées par 8 769 personnes dont 
1 274 enfants

2016 a été une année marquée par deux faits 
majeurs pour la Direction de l’animation et du 
développement social du territoire (DADST) :  
la stabilisation de l’organisation des 5 Maisons 
des solidarités au travers un seul schéma de 
fonctionnement commun et l’évolution de ses 
missions par le transfert d’autres directions 
ou par l’application de décrets. Désormais la 
DADST est entièrement confortée dans son 
rôle d’accompagnement social de proximité.

UNE DIRECTION FORTEMENT IMPACTÉE PAR LE PLAN 
D’OPTIMISATION DES SERVICES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mettre en œuvre le plan d’optimisation des services a 
d’abord été à la DADST comme dans les autres directions 
de la Collectivité, l’occasion de réfléchir collectivement 
aux priorités en regard des moyens alloués, aux 
exigences en terme d’offre, de lien relationnel et 
de continuité de service au public : accueil, écoute, 
évaluation, traitement de la demande sociale par des 
ressources internes ou externes. Il a été décidé de 
maintenir à la DADST l’expertise en matière de travail social 
mais aussi de revisiter les pratiques professionnelles, en 
tenant compte des expertises de chacun, d’un point de vue 
administratif et social. La priorité a également été donnée 
à la modernisation des outils métiers pour les fonctions 
administratives, à l’apport de nouveaux équipements 
informatiques collaboratifs.
L’internalisation décidée en 2015 des mesures d’accom-
pagnement social lié au logement (ASLL) et des 
mesures d’accompagnement social personnalisé 
(MASP), préalablement pilotées par la DIAS et confiées 
à des prestataires extérieurs a vu sa concrétisation en 
2016, après un travail commun DADST-DESF-DIAS sur 
les référentiels et les outils, notamment pour les mesures 
d’accompagnement éducatif budgétaire. 6 agents ont été 
recrutés dans les Maisons des solidarités. Autre changement 
substantiel : le transfert de l’accompagnement social 
des allocataires du rSa à la DADST. Là encore, un 
travail a été mené avec la DIAS, mais aussi avec la Direction 
des ressources humaines et des compétences, pour que 
cette modification d’organisation et cette réorientation 

des missions des professionnels soient conduites le plus 
pertinemment possible en tenant compte des enjeux liés 
à la question du sens du travail et de la cohérence du 
service offert à l’usager. Le projet a été mené dans un 
esprit de co-construction basée sur la consultation des 
équipes et la participation des cadres et sur une réflexion 
commune sur l’évolution des pratiques face à l’importance 
de la sollicitation sociale et à la baisse des moyens. Il s’agit 
dorénavant de revoir les modes d’intervention, désormais 
moins individualisés et plus collectifs, et de construire le 
travail social avec l’usager avec une approche systémique 
plutôt qu’individuelle.
De même, les actions financées dans le cadre du 
Programme départemental d’insertion (PDI) dans le champ 
de l’insertion sociale ont glissé dans le giron de la DADST, 
ainsi que la gestion de la régie des Maisons des solidarités.
La DADST a dû également intégrer l’évolution de la loi 
sur la Protection de l’enfance concernant l’évaluation des 
situations préoccupantes à partir du 2e semestre.

DES PARTENARIATS INTERNES ET EXTERNES  
à LA MESURE DES ENJEUX

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Conseil départemental a renforcé le partenariat avec 
Pôle emploi dans le domaine de l’accompagnement global 
des demandeurs d’emploi avec une implication accrue 
au plan départemental de la polyvalence de secteur 
pour le traitement de toutes les questions sociales 
pouvant être un frein à l’insertion professionnelle des 
personnes inscrites à Pôle emploi.
La DADST a été très active dans la mise en œuvre de 
la Garantie jeunes : participation aux commissions 
locales et aux commissions départementales, mise en 
place d’une action collective sur le Nord. Elle a aussi été 
particulièrement impliquée dans les cellules de suivi social 
en terme de lutte contre la radicalisation. Elle a contribué 
aux travaux sur le Schéma d’accessibilité des services 
au public, notamment concernant l’accès aux droits et la 
relation à l’usager, et participé aux groupes de travail et à 
la réalisation des diagnostics pour la nouvelle politique 
d’aménagement du territoire, en tant que représentante 
de la DGA, pour le champ du social.

Animation et 
développement social 
des territoires

Accueil familial social :  
196 personnes handicapées ou âgées accueillies  
au domicile de 140 accueillants familiaux agrées
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Semaine du goût à Vierzon
2 455 participants (1 476 en 2015),  
dont 379 scolaires

OPTIMISATION ET ACCESSIBILITÉ DES ESPACES DE TRAVAIL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Une réflexion transversale a été menée, en lien avec la 
Direction du patrimoine immobilier et la Direction innovation 
prospective évaluation, dans toutes les Maisons des solida-
rités et leurs antennes sur l’optimisation des espaces, les 
conditions d’accueil des usagers et de travail des profes-
sionnels. Sont à mentionner :
• l’accueil d’une maison pluridisciplinaire de santé à  
 Saint-Florent-sur-Cher tout en maintenant un vrai espace  
 pour les travailleurs sociaux de la collectivité ;
• l’installation de la MAIA Sud à la Maison des solidarités  
 Sud à Saint-Amand-Montrond ;
• la réorganisation des espaces partagés à Vierzon par la  
 Maison des solidarités Ouest et la MAIA ;
• la réflexion sur l’installation de la MDS Bourges dans les  
 locaux de la Direction des solidarités et de la cohésion  
 sociale au Val d’Auron.

GÉNÉRALISATION DU NUMÉRIqUE  
ET CHANGEMENT DE PRATIqUES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La dématérialisation des dispositifs de protection sociale 
et l’utilisation croissante des outils nomades collaboratifs 
ont entraîné de profondes modifications dans l’exercice 
des métiers du social et le rapport aux usagers pour que 
la fracture numérique ne s’élargisse. Très impliqué dans ce 
domaine, le Département du Cher a enclenché dès 2015 
une stratégie d’accompagnement de ce déploiement 
numérique auprès des professionnels de terrain, en 
contact direct avec la population. Il mise également 
sur l’équipement de chaque Maison des solidarités 
d’un Espace public numérique (comme à Aubigny-sur-
Nère et Baugy), d’un poste en accès libre internet et d’ateliers 
organisés grâce à la participation du Mobile multimédia. 
Un sujet sensible qui demande un travail constant et suivi 
avec le service juridique et avec la Direction des systèmes 
d’information et le correspondant CNIL de la Collectivité pour 
la protection du droit des personnes.

 Valérie Vergès et Jessica Forêt,
Conseillères en économie sociale et familiale 
(CESF)  
Direction de l’animation et du développement 
social des territoires

Valérie Vergès et Jessica Forêt ont pour mission 
première d’aider les personnes en situation précaire 
à résoudre leurs difficultés du quotidien : un appui 
complémentaire à l’intervention des professionnels 
sociaux et médico-sociaux ayant pour objectif 
principal l’autonomie des personnes. Depuis 
2016, de nouvelles perspectives s’offrent à ces 
professionnels du Département suite à l’internalisation 
de mesures gérées auparavant par des organismes 
extérieurs. C’est le cas de l’Accompagnement social 
lié au logement (ASLL) qui vise l’installation ou le 
maintien dans le logement ou encore des Mesures 
d’accompagnement social personnalisé sans gestion 
(MASP) visant un public vulnérable.  
Ces deux mesures sont aujourd’hui conduites auprès 
des personnes par des CESF dites « spécialisées ». 
La CESF « polyvalente » quant à elle s’adresse 
à tout public, la MASP ne rentrant pas dans son 
champ d’intervention. « Ces changements ont été 
accompagnés bien sûr » explique Jessica Forêt.  
« Nous avons travaillé, avec les directions, afin de 
revoir nos procédures et ainsi construire un référentiel 
commun à toutes. Cela a permis de clarifier nos 
missions et notre intervention. Le côté administratif 
est plus présent ce qui nous permet aussi de prendre 
plus de temps pour évaluer les situations et revoir les 
objectifs avec les personnes accompagnées ».
Valérie Vergès a, elle, choisi d’être polyvalente  
« Dans notre nouvelle organisation, la transversalité 
et la méthodologie sont de rigueur. Nos interventions 
sont variées et touchent à plusieurs domaines 
comme la protection de l’enfance, l’insertion, 
etc. Nous devons faire preuve de vigilance 
pour que le travail administratif ne pénalise pas 
l’accompagnement mené avec les familles, 30 
ménages suivis au maximum. » Aujourd’hui les 21 
conseillères du Département ont formé un véritable 
réseau professionnel qui leur permet d’actualiser leurs 
connaissances et d’échanger sur leurs pratiques tous 
les deux mois : une véritable « soupape » !

UN DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL  
AUX MULTIPLES FACETTES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les Maisons des solidarités ont poursuivi leurs 
actions structurantes pour l’animation sociale de 
notre territoire. Ainsi, à titre d’exemples :
• finalisation et restitution publique du projet social  
 de territoire Sud en avril à la Cité de l’Or à  
 Saint-Amand-Montrond (49 fiches projet validées) ;
• sur le territoire Est : participation au dispositif « À nous  
 la culture » piloté par la DIAS dans le cadre du   
 partenariat avec le Printemps de Bourges pour   
 favoriser l’insertion sociale par la culture (10 habitants  
 du territoire ont pu visiter les coulisses et assister  
 à un concert), travail collaboratif avec le REAAP18 pour  
 l’organisation d’un après-midi familial à Sancergues intitulé  
 « la Ronde des familles » en juin, réalisation de deux  
 « Fêtes citoyennes au jardin » avec la participation du  
 Centre permanent d’initiative pour l’environnement  
 implanté à Saint-Amand-Montrond (11 juin et 1er octobre)  
 et poursuite de l’organisation d’échanges et de débats  
 citoyens en partenariat avec l’école, le Conseil municipal  
 d’enfants de Baugy lors de la Semaine de la laïcité début  
 décembre ;
• nombreuses initiatives autour de l’alimentation : 
 organisation d’ateliers cuisine à Sancerre avec la   
 contribution de l’ADMR et de diverses actions en lien  
 avec les épiceries sociales du canton, participation à la  
 Semaine du goût du 5 au 21 octobre à Vierzon   
 comme au plan départemental avec la participation du  
 REAAP18. L’objectif : améliorer les habitudes alimentaires  
 des personnes en situation de précarité, des enfants  
 de 0 à 12 ans, et plus généralement des habitants du  
 territoire par le biais d’actions intergénérationnelles  
 par exemple et les amener à une alimentation variée,  
 équilibrée et économique associée à une pratique  
 sportive ;

• constitution en collectif du Réseau d’échanges   
 réciproques des savoirs (ECNES) piloté par des  
 personnes de la société civile, à la Maison des solidarités  
 Nord à Aubigny-sur-Nère, avec le concours des   
 professionnels de la DADST et de la DIAS. Une vraie  
 réussite en terme d’essor d’une dynamique locale ! ;
• participation de la MDS Nord à la Journée d’animation  
 du REAAP18 autour du soutien à la parentalité à Sury- 
 près-Léré et au forum organisé lors de la Semaine pour  
 l’emploi des personnes handicapées avec la MDPH à  
 Saint-Satur ;
• expérimentation menée à Saint-Amand-Montrond et  
 Aubigny-sur-Nère pour impliquer les bénéficiaires   
 d’un parcours d’insertion dans le fonctionnement des  
 associations ;
• déploiement de l’Espace ressources famille, à partir  
 de 2016 dans chaque Maison des solidarités un jour par  
 semaine. Mis en place en 2007, ce service reconnu au  
 plan national, viendra appuyer de son expertise dans le  
 traitement systémique des problématiques sociales des  
 familles, les travailleurs sociaux sur les territoires ;
• implication dans la formation des enseignants sur la  
 connaissance de l’action sociale de proximité dans le  
 cadre du Réseau d’éducation prioritaire de la ville   
 de Bourges.
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• Éducation

• Enseignement supérieur

• Culture, sport et jeunesse

• Archives départementales

• Médiathèque départementale

• Tourisme

LE CHER :  
UN DÉPARTEMENT 

ATTRACTIf ET 
ACCUEILLANT
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La Direction de l’éducation accompagne 
les collèges du Cher et favorise la réussite 
des collégiens. Elle s’appuie pour cela sur 
une politique éducative active et proactive 
afin de garantir à tous les collégiens des 
environnements d’apprentissage de qualité,  
et ainsi contribuer à leur réussite en 
partenariat avec les services de l’Éducation 
nationale dans le Cher (DSDEN) et les autres 
directions du Conseil départemental.

LA RELATION AUX ÉTABLISSEMENTS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L’année 2016 a principalement été consacrée à un travail 
partenarial avec les établissements scolaires (EPLE). 
Plusieurs groupes de travail réunissant des responsables 
d’établissements, des agents des collèges et de la Direc-
tion de l’éducation, ainsi que des représentants des 
organisations syndicales de l’Éducation nationale, ont été 
mis en place dont un sur les niveaux de service (actualisation 
des besoins théoriques des collèges en personnels ATTEE 
et calcul des différents niveaux de service en vue de 
l’évaluation des besoins en remplacement). Un nouvel outil 
relationnel, conçu en 2016, sera opérationnel dès 2017 : 
la Convention bilatérale, qui complète la Convention 
cadre, commune à tous les collèges. Dans cette nouvelle 
convention spécifique à chaque EPLE, l’intégralité des 
thématiques concernant la relation avec la Collectivité est 
abordée : ressources humaines, travaux, actions éducatives 
et finances. L’ensemble forme une architecture plus aboutie. 
Cet outil sera un atout indéniable pour les référents collèges 
du Département.

LA CONVENTION POUR LA RÉUSSITE DES COLLÉGIENS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La convention pour la réussite des collégiens du Cher 
a été signée le 20 mars 2016 avec la DSDEN, les chefs 
d’établissement, les associations subventionnées. Cette 3e 
édition s’inscrit dans le droit fil des deux précédentes. Elle 
se traduit néanmoins par un changement de philosophie, 
faisant la part belle à une logique de projets plus 
dynamique. Un certain nombre de dispositifs ont évolué 
suite à une phase d’évaluation, à l’intégration des mises à 
jour réglementaires consécutives à la loi NOTRe, sur le plan 
des transports notamment et à la loi sur la Refondation de 
l’école :
• création d’un nouveau règlement d’aide aux séjours  
 pédagogiques ;
• poursuite de l’aide aux familles les plus modestes à  
 travers la reconduction des bourses départementales ;
• renforcement des partenariats locaux entre les collèges  
 et les structures culturelles, environnementales et  
 d’éducation populaire  du territoire. Ainsi, le Département  
 a proposé des partenariats autour de la citoyenneté et  
 du développement durable avec les collèges :

- lancement de l’appel à projet éducation à   
 l’environnement et au développement durable en lien  
 avec la Direction de l’aménagement du territoire et du  
 développement durable ;
- action « Presse à la loupe » proposée à 3 collèges  
 du département grâce à la mobilisation du Centre  
 de la presse ;
- projet « Justice » proposé à un collège grâce  
 à la mobilisation de Bandits Mages et du Conseil  
 départemental de l’accès au droit ;
- projet « Manipulations d’image » proposé à un  
 collège grâce à la mobilisation de Bandits Mages ;
- poursuite du partenariat avec la Ligue de   
 l’enseignement autour de 4 thématiques :   
 formation des délégués, médiation par les   
 pairs, engagement des jeunes et gaspillage   
 alimentaire.

Enfin, la Direction de l’éducation souhaite proposer aux 
collèges ses compétences internes et valoriser  
les partenariats par la mise à disposition de ressources 
telles que :
• l’exposition sur la Grande Guerre en lien avec les  
 Archives départementales, le Centre de la presse,  
 la DSDEN et Canopé, réseau de création et   
 d’accompagnement pédagogique placé sous tutelle  
 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement  
 supérieur et de la recherche ;
• la création d’outils clés en main de sensibilisation,  
 d’expositions et de visites de terrains autour de la  
 thématique de l’eau grâce à un travail transversal interne  
 (DECS/DATDD) et le recrutement d’un service civique.

LE NUMÉRIqUE DANS LES COLLèGES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les enjeux éducatifs du numérique sont multiples et 
sont au cœur de la politique éducative du Département.  
Le Conseil départemental poursuit la dotation des établis-
sements scolaires en matériel informatique, basée sur le 
RéférenTICE18, texte de référence, et la mise en œuvre 
du plan numérique national pour doter, sur une durée 
de 3 ans, les enseignants et les élèves d’équipements 
mobiles numériques dans le Cher. 10 collèges, 7 collèges  
préfigurateurs et 3 collèges numériques et innovation 
pédagogique, retenus dans les appels à projets sont 
accompagnés. Un travail important a été mené avec la 
Direction des systèmes d’information du Département et du 
Rectorat, les services de l’Éducation nationale du Cher, les 
principaux et les enseignants dans les collèges.

LA RESTAURATION SCOLAIRE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La feuille de route Restauration scolaire se décline  
notamment par :
• le groupement de commande des denrées  
 alimentaires : travail d’ingénierie et d’accompagnement  
 des collèges engagés en partenariat avec les services  
 marché et achat ;
• le déploiement de la plate-forme Agrilocal sur  
 l’ensemble du territoire au printemps après une   
 expérimentation réussie dans le Sud du département.  
 Menée en partenariat avec le Service agriculture  
 et le concours de la Chambre d’agriculture du Cher,  
 Bio Berry et le GABB18, Agrilocal vise à simplifier les  
 relations entre les acheteurs publics et les fournisseurs  
 locaux. Des formations ont été dispensées et une  
 mission d’ingénierie réalisée auprès des acheteurs  
 publics et de tous les fournisseurs ;

• la poursuite du partenariat avec le Laboratoire  
 d’analyses départemental du Cher : formations  
 régulières des agents techniques des collèges   
 intervenant en restauration, analyses des denrées et  
 contrôles de surface, réalisation d’audits et de tests de  
 traçabilité dans les demi-pensions des collèges ;
• des actions de sensibilisation des collèges autour  
 du  gaspillage alimentaire et du dispositif de la  
 « Fourche à la fourchette ». Financées par  
 le Département, ces actions sont mises en œuvre  
 grâce au partenariat avec les structures (Pôle   
 nutrition, Bio Berry et Ligue de l’enseignement) ;
• le réseau des cuisiniers animé par le cuisinier expert.

Éducation

Actions éducatives : 1,6 million d’euros
Bourses départementales : 500 000 euros
Partenariat éducatif : 75 000 euros

Budget : 275 000 euros
Dotation 2016 : 489 nouveaux postes informatiques

Appel à projet 2016 :  
12 classes mobiles dans 3 collèges
Coût : 200 000 euros
Subvention de l’État : 70 040 euros

Appel à projet 2015 :
930 tablettes dans 7 collèges
Coût : 600 000 euros
Subvention de l’État : 244 910 euros

Agrilocal :
20 collèges engagés
Montant de l’adhésion du Département à l’association 
nationale Agrilocal : 13 310 euros/an
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L’ÉDUCATION ARTISTIqUE ET CULTURELLE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Offrir à tous les jeunes un parcours de réussite 
éducative par la culture est l’un des axes forts de  
la Convention pour la réussite des collégiens et de 
la politique départementale en matière d’éducation.  
Le Département déjà très investi dans ce domaine, 
notamment avec le dispositif « Léz’Arts ô collège », a 
souhaité transformer l’essai en 2016 par la signature de 
la Charte d’engagement « Une ambition partagée pour 
l’éducation artistique et culturelle » avec les services de 
l’État, les Conseils départementaux et la Région Centre-Val 
de Loire.
Il a également pérennisé l’appel à projet TREAC pour les 
trois années scolaires à venir. Les TREAC (Territoires et 
résidences d’éducation artistique et culturelle) s’inscri-
vent dans un temps long d’un minimum de 4 mois et visent 
à installer un artiste ou un collectif d’artistes dans un collège. 
Ces projets sont essentiels pour développer auprès des 
jeunes générations la culture et la pratique artistique, le 
rapport aux œuvres et aux artistes, la sensibilisation aux 
métiers des arts et la construction d’un regard critique. 
Quatre TREAC ont été lancés en 2016 : Noirlac avec 
le collège Claude Debussy à La Guerche-sur-l’Aubois, 
Les Bains Douches avec le collège Philibert Lautissier à 
Lignières, Emmetrop avec le collège Édouard Vaillant à 
Vierzon, la Ligue de l’enseignement avec le collège Irène 
Joliot Curie à Mehun-sur-Yèvre.

MISE à DISPOSITION DES ÉqUIPEMENTS SPORTIFS  
AU PROFIT DES COLLÉGIENS DU CHER

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afin de favoriser et d’encourager la pratique du sport au 
collège, le Département indemnise les collectivités locales 
qui mettent à disposition des 27 collèges publics du Cher 
leurs gymnases, terrains et salles de sport, piscines…

LES TRAVAUX DANS LES COLLèGES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La première tranche des travaux de réhabilitation du 
collège de Sancerre a été inaugurée le 10 novembre : 
salles de science et de technologie entièrement refaites 
à neuf et équipées de matériel numérique tels que des 
ordinateurs, des vidéo-projecteurs, la connexion wifi.  
L’opération marque la concrétisation d’un projet ambitieux, 
en plein cœur de Sancerre. À l’occasion de la rénovation,  
in situ, du collège, les équipes pédagogiques ont travaillé 
avec les élèves autour des valeurs qui doivent être 
véhiculées dans un établissement scolaire. Des recherches 
ont été menées par des élèves sur les personnalités 
capables de les incarner. Le nom du collège est désormais 
associé à celui de Francine Leca, professeure de médecine 
française, spécialisée en chirurgie cardiaque, pionnière de 
la discipline en pédiatrie.

Enfin, côté travaux, la restructuration de la demi-pension 
de Littré a été inaugurée en septembre à la grande 
satisfaction des élèves et du personnel de cuisine qui y 
ont gagné des bonnes conditions de restauration et de 
travail. Les travaux, en site occupé, pilotés par la Direction 
du patrimoine immobilier, ont duré un an. Ils se poursuivent 
en 2017 par la réfection de la cour et du pôle vie scolaire.
Autres grands moments de la rentrée 2016 : l’installation de  
3 bâtiments modulaires au collège le Colombier à Dun-
sur-Auron pour répondre à l’augmentation des effectifs et 
la rénovation des sanitaires au collège Gérard Philipe 
à Aubigny-sur-Nère.

Laurence Godeau
Référente collège
Service relations aux établissements - Direction 
de l’éducation

Référente à la Direction de l’éducation, Laurence 
Godeau est l’une des deux interlocutrices privilégiées 
des 27 collèges du Département.  
« Nous œuvrons dans tous les domaines qui 
concernent les collégiens : les ressources humaines 
avec les agents ATTEE, les finances, les travaux,  
les actions éducatives… notre champ d’intervention 
est très vaste ! », dit-elle avec enthousiasme.  
« En tant que référente généraliste, nous avons 
une vision globale de tous les collèges. Mais nous 
ne pouvons pas être pointues sur tous les sujets ! 
Nous faisons donc appel à nos collègues de la 
DECS, experts dans leurs domaines respectifs, 
pour pouvoir répondre de la meilleure manière aux 
questionnements des établissements. »  
D’où l’importance de travailler en complète 
transversalité ! Un mode de fonctionnement et une 
expertise d’autant plus nécessaires au moment où 
la nouvelle politique d’aménagement du territoire 
est mise en place, avec une forte implication de la 
DECS. « Nous allons poursuivre notre travail avec les 
collèges en prenant davantage en compte la notion 
de territoire. Cette nouvelle philosophie prendra 
en compte le collège dans son environnement. 
Nous développerons nos relations avec l’ensemble 
des acteurs du territoire, les communautés de 
communes, les maisons des solidarités, le milieu 
associatif », précise-t-elle. Dès septembre 2017, le 
nombre de référents s’étoffera et passera à 4 pour 
apporter des réponses adaptées et satisfaisantes 
pour les établissements, le Conseil départemental 
et, plus largement, le territoire.

Classes modulaires à Dun-sur-Auron : 414 000 euros
Sanitaires à Aubigny-sur-Nère : 200 000 euros

Pour chaque TREAC :
5 500 euros (crédits CD18)
11 500 euros (crédits DRAC)
10 % du coût global du projet par le collège

Léz’arts ô collège : 11 collèges concernés

Collège de Sancerre
Opération prévue de 2014 à 2019,  
d’un montant total de 17 645 000 euros,  
dont 2 123 000 euros pour la première tranche

Budget 2016 : 426 090,62 euros
27 collèges publics concernés
41 500 heures de mise à disposition réparties  
sur 124 équipements
45 conventions
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Dans le Cher, comme près de 5 000 étudiants, 
il est possible de poursuivre ses  
études supérieures dans de nombreux 
domaines : 90 formations sont répertoriées en 
Bac+2, licence, master-ingénieur, doctorat. 
Le Conseil départemental poursuit son 
soutien aux étudiants, aux établissements 
et aux associations. Il participe également 
à l’émergence des nouveaux projets 
d’infrastructures visant à améliorer l’accueil  
et les conditions de vie des étudiants  
sur le campus.

DES AMÉNAGEMENTS POUR ÉTUDIER  
DANS DE MEILLEURES CONDITIONS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Département a participé notamment au développement 
de la Halle de recherche à Turly, à la création et à 
l’aménagement en lieu et place de la Faculté de sciences du 
Pôle de formations sanitaires et sociales qui rassemble 
trois structures : l’École régionale du travail social (ERTS), 
l’Institut de formation des aides soignants (IFAS), l’Institut 
de formation en soins infirmiers – Croix rouge (IFSI). Au total 
depuis la rentrée 2016, 533 étudiants se partagent le site, 
un effectif 10 fois plus important que celui de la Faculté 
de sciences. Une dernière phase de travaux a commencé 
début 2017 (mise aux normes d’accessibilité et amélioration 
de la sécurité incendie, sanitaires, stationnements).
Cette opération globale d’aménagement et d’extension 
a fait l’objet d’une subvention de la Région Centre-Val de 
Loire de 727 072 euros dans le cadre de la convention 
Département Région 2015-2020 pour un budget global de 
1 145 138 euros.
Le Conseil départemental contribue à la réhabilitation 
de l’IUT (Institut universitaire de technologie) à Turly et 
à l’extension de l’INSA Centre-Val de Loire (Institut 
national de sciences appliquées) à Lahitolle. Son objectif : 
accompagner le développement de l’institut et la montée en 
puissance des effectifs et des activités de recherche. Côté 
loisirs, la construction d’un gymnase permettra la pratique 
d’activités sportives intégrées dans le cursus d’ingénieurs, 
à partir de 2018.

UN SOUTIEN à TOUS LES ACTEURS : ÉTUDIANTS, 
ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Département encourage les jeunes à poursuivre 
une formation supérieure pour un meilleur accès à 
l’emploi et participe à la mise en adéquation entre 
l’offre de formation et le marché du travail. Il permet 
ainsi aux entreprises locales de trouver des personnels 
compétents et formés répondant à leur besoin. Il œuvre 
également pour l’émergence de nouveaux projets de 
transfert de technologie au profit des entreprises du Cher 
en s’appuyant sur les actions des pôles technologiques 
et le développement de nouvelles filières initiales et 
professionnalisantes aux côtés de ses partenaires (État, 
Région, villes et agglomérations de Bourges et Vierzon, 
Saint-Amand-Montrond).
Très impliqué dans la recherche de solutions visant à réduire 
la fracture médicale, il propose des aides à destination 
des étudiants en médecine désireux de s’installer dans le 
Département.
Partenaire actif et à l’écoute des acteurs de l’enseignement 
supérieur (associations étudiantes et établissements), il 
favorise un développement pérenne de leurs activités et les 
soutient dans leurs projets, l’organisation de colloques ou 
encore l’attribution de bourses départementales de stages.
Enfin, 2016 a vu la poursuite en novembre de la soirée 
d’accueil des étudiants internationaux, initiative qui a pour 
but de faciliter l’intégration de ces étudiants nouvellement 
arrivés sur le campus de Bourges mais aussi de faciliter les 
échanges entre les étudiants et les associations ou autres 
représentants de la vie étudiante (IMEP, CROUS, autres 
établissements…).

Le Département intervient dans le domaine 
de la culture et du sport à travers le soutien 
aux structures culturelles ou sportives 
porteuses de projets de qualité, vecteurs 
d’attractivité et d’un développement équilibré 
du territoire. Il est également partenaire de 
nombreuses manifestations d’envergure et 
poursuit son action pour favoriser la pratique 
sportive et culturelle, auprès des plus jeunes 
en particulier mais aussi plus largement en 
direction de tous les habitants du Cher.

SOUTENIR LA PRATIqUE ET L’EXPLOIT SPORTIFS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Département a soutenu 47 comités sportifs et 100 
manifestations sportives dont plusieurs de très haut 
niveau comme le Concours complet international équestre 
et la Coupe du monde de cyclo-cross au Pôle du cheval 
et de l’âne à Lignières-La Celle-Condé, le Championnat du 
monde d’escrime juniors à Bourges, la 66e édition du Paris-
Bourges en cyclisme…

Il a apporté également sa contribution à la formation 
des sportifs, au travers de 11 structures, dont 6 pôles et  
5 centres pour 110 000 euros.

Il a accompagné le sport de haut niveau, dont l’équipe 
féminine du Tango Bourges Basket et l’écurie Signature.  
31 conventions avec des clubs évoluant au niveau national 
ont été signées, pour un montant total de 250 000 euros.

Il a reconduit le dispositif de l’aide à la licence et l’aide 
au BAFA/BAFD, subventionné les centres d’accueil hors 
du temps scolaire et les associations de « jeunesse » 
conventionnées (éducation populaire, loisirs, citoyenneté…).

533 étudiants au Pôle de formations sanitaires et sociales
778 étudiants à l’INSA Centre-Val de Loire

228 étudiants étrangers de 35 nationalités  
différentes dont 117 primo arrivants 

Enseignement 
supérieur

Culture, sport  
et jeunesse

Soutien aux comités sportifs : 252 000 euros
Soutien aux manifestations sportives : 191 500 euros

Sport de haut niveau :
- Bourges Basket (convention) : 238 000 euros
- Écurie Signature (convention) : 10 000 euros
- Bourses d’image de marque : 27 bénéficiaires  
 pour 14 500 euros
- Déplacement des sportifs individuels : 191 sportifs  
 de haut niveau, pour 9 550 euros

Aide à la licence sportive
4 619 bénéficiaires (dont 430 en sport adapté,  
44 en handisport, 948 en UNSS)  
pour un budget de 150 558 euros
65 conventions de partenariat avec les comités  
et les clubs

Aide au BAFA/BAFD
58 dossiers pour 7 350 euros

45 centres d’accueil subventionnés  
pour 113 614 euros 

10 associations de jeunesse (dans le cadre de 
l’éducation populaire, loisirs, citoyenneté…),  
dont 2 conventionnées : Cher emploi animation  
et Comité départemental de sport en milieu rural  
(Été sportif et culturel) : 23 500 euros
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DÉVELOPPER LA CULTURE SUR TOUT LE TERRITOIRE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Au-delà des subventions aux associations et des con- 
ventions de partenariat et d’objectifs avec les structures 
porteuses de projets au rayonnement départemental, 2016  
a été marquée par la poursuite des huit contrats culturels 
de territoire 2e génération (2014-2017) destinés à accom-
pagner huit communautés de communes (108 communes,  
66 376 habitants) dans leurs projets de développement 
culturel, avant qu’elles ne fusionnent. L’objectif : accroître 
les propositions artistiques et culturelles sur les 
territoires ruraux, organiser le développement de la 
fréquentation des œuvres et des pratiques artistiques et 
culturelles, favoriser et organiser le croisement et la mixité 
des publics. Il s’agit, dans le souci de l’égalité d’accès 
des citoyens à la culture, d’œuvrer à un aménagement 
cohérent du département, par une politique de 
coopération entre collectivités publiques, contractualisée, 
structurée et pérenne, visant à mettre en place un véritable 
service public de la culture sur les territoires volontaires.

Permettre l’accès du plus grand nombre aux 
enseignements artistiques, telle est la vocation première 
du Schéma départemental d’éducation artistique.  
Ses objectifs : mieux structurer les enseignements 
artistiques, améliorer la qualité et renforcer les coopérations 
avec les 35 écoles de musiques territoriales et associatives. 
Une dynamique forte a été enclenchée en 2016, elle se 
poursuivra dans les années à venir.  
        
  

DES TRAVAUX D’ENVERGURE à L’ABBAYE DE NOIRLAC

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D’autre part, les travaux se sont poursuivis à l’Abbaye de 
Noirlac par une opération de réfection des toitures et le 
lancement d’un grand projet d’aménagement des jardins.
Concernant les toitures, tout d’abord, le Conseil dépar-
temental a lancé une mission de diagnostic, étape 
préalable à une réfection complète des toitures devenues 
vétustes et insécures pour le public et le personnel, tant 
sur les parties apparentes que la charpente. Entamés en 
2016 avec le versant nord de l’Abbaye, ces travaux sont 
réalisés avec le concours de la DRAC (Direction régionale 
des affaires culturelles) et la Région Centre-Val de Loire.  
Quant aux jardins, des études géophysiques ont été 
réalisées sur le périmètre envisagé par le paysagiste 
Gilles Clément, et un programme d’aménagement validé à 
partir de la proposition d’une équipe de maîtrise d’œuvre 
composée d’architectes, paysagistes, jardiniers… À terme, 
ce beau projet touristique et culturel accompagnera la 
liaison piétonnière Tronçais - Meillant. En parallèle, les 
partenariats avec les écoles ont été consolidés, avec 
l’École des paysages de Blois et avec une école primaire 

de Saint-Amand-Montrond dont les élèves suivront le 
projet d’aménagement du jardin sur 5 ans, du CP jusqu’au 
CM2 pendant toute leur scolarité. Enfin, le Département 
a financé un poste de chargé de valorisation de l’Espace 
naturel sensible (ENS) auprès de l’Établissement public de 
coopération culturel (EPCC) de Noirlac avec pour mission 
notamment de renforcer le lien entre le patrimoine naturel et 
le patrimoine culturel et touristique.

Alisson Agussol
Chargée de mission développement culturel
Direction culture, sport, jeunesse

Récemment arrivée dans la Collectivité en 
octobre 2016, Alisson Agussol est principalement 
chargée des contrats culturels et du Schéma 
départemental de développement des 
enseignements artistiques. Les deux dossiers sont 
liés et leurs objectifs se rejoignent tant en termes de 
maillage du territoire, que d’harmonisation de l’offre 
en quantité comme en qualité, de saison culturelle, 
d’enseignements artistiques… « Pour cela, nous 
sommes en relations étroites avec les acteurs de 
terrain, les communautés de communes et les écoles 
de musiques au premier plan. Je garde comme ligne 
de mire l’équité territoriale, moteur de nos actions et  
de nos coopérations. », assure la nouvelle chargée  
du développement culturel du Département.  
Et d’ajouter : « Ce sont des projets très ambitieux qui 
méritent d’être exploités au maximum, de monter 
en puissance. D’autant que les contrats culturels de 
territoire sont un dispositif unique en France.  
J’ai la chance d’y contribuer. Le challenge est 
important, il est essentiel que nous le réussissions ! »
La troisième génération de contrats verra le jour 
en 2018 pour 3 ans. En amont, dès 2016, il a été 
nécessaire de travailler à la pérennisation des 
contrats existants et d’anticiper l’impact de la fusion 
des Communautés de communes porteuses.  
Une phase préparatoire, comme le fut également 
en parallèle l’analyse du Schéma départemental 
de développement des enseignements artistiques 
en vue de sa refonte en 2018, indispensable pour 
construire une politique culturelle ambitieuse et 
pérenne sur les territoires.

84 dossiers arbitrés :  
227 200 euros de subventions allouées
Par dispositifs :
- compagnies et groupes artistiques : 19 000 euros
- coup de pouce à l’initiative locale et à l’émergence :  
 21 600 euros
- diffusion : 173 200 euros
- hors dispositif : 13 400 euros

Structures culturelles conventionnées
(nombre d’entrées 2016) :
Mikrokosmos : 5 659
Noirlac : 26 620
Emmetrop : 18 000
La Carrosserie Mesnier : 5 097
Maison de la culture de Bourges : 44 063
Printemps de Bourges : 73 621
Bandits Mages : 3 530

16 écoles de musique associatives,  
soit 87 336 euros
15 pratiques amateurs, soit 21 637 euros  
(2 040 élèves)
4 écoles territoriales, soit 50 000 euros 
(fonctionnement) et 40 000 euros (investissement) 
pour 1 891 élèves

Abbaye de Noirlac :
Réfection des toitures : 2 470 000 euros
Aménagement des jardins : 1 200 000 euros 

> RETOUR AU SOMMAIRE
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Archives 
départementales

Depuis leur fondation sous la Révolution 
française, les Archives départementales 
du Cher ont pour mission de conserver, 
collecter, contrôler, classer et communiquer 
le patrimoine écrit du département. Ouvertes 
au grand public, plus de 10 000 personnes 
poussent leurs portes et celles du Musée de 
la Résistance et de la Déportation chaque 
année, notamment à l’occasion d’expositions 
et de conférences. Elles recèlent une véritable 
mine d’informations et de documents pour les 
chercheurs de tous horizons qu’elles mettent 
à disposition des amateurs d’histoire,  
de patrimoine et de généalogie grâce  
à la salle de lecture et de consultation,  
aux sites www.archives18.fr  
et www.resistance-deportation18.fr.

L’EXPOSITION « JEAN DE BERRY, PRINCE DES IMAGES »  
AU PALAIS JACqUES CœUR

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cette exposition était l’une des propositions phare 
de l’année Jean de Berry, marquée également par 
des conférences, des visites, des événements 
montés avec les services culturels de la ville et les 
Fêtes médiévales organisées par le Département. 
Présentée de mai à septembre, elle a été vue par 28 000 
visiteurs, un score exceptionnel pour une exposition des 
Archives, expliqué entre autres par le cadre historique 
splendide du Palais Jacques Cœur et l’attrait indéniable 
de la programmation de l’année Jean de Berry. Elle 
est le résultat d’un travail de deux ans avec toutes les 
institutions culturelles et quelques associations comme 
les amis de la Cathédrale. Au final, plus de 6 mois ont 
été concrètement nécessaires pour sa finalisation.  
De nombreux corps de métiers ont été sollicités, en interne 
comme en externe : fabrication des pièces et menuiserie, 
scénographie, dessins, motion et sound design (animation 
des images par ordinateur et sonorisation), montage, 
coordination budgétaire et administrative… L’essentiel 
de l’effort financier a été porté par le Département et les 
Archives départementales, soit 60 000 euros, auquel il faut 

ajouter une participation du Palais Jacques Cœur à hauteur 
de 8 000 euros et une subvention de la Direction des 
affaires culturelles de la Région (DRAC) de 10 000 euros. 
Un budget conséquent mais l’exposition est amenée à 
s’exporter dans d’autres villes en France, faisant rayonner 
le savoir-faire, la qualité de la scénographie et l’exigence 
scientifique des Archives départementales à l’extérieur du 
Département.
Cette exposition était complétée de juin à octobre de 
l’exposition « Jean de Berry, le pouvoir de l’écrit » présentée 
dans la salle d’exposition temporaire des Archives dépar-
tementales en partenariat avec l’École nationale des 
chartes, et de la présentation dans la salle du duc Jean à  
l’Hôtel du Département des aquarelles monumentales de 
Jean Chen et d’une animation en trois dimensions réalisée 
par Dominique Rossi et Ingrid Labeaume.

LA MISE EN SERVICE DU LOGICIEL MÉTIER MNESYS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les Archives départementales du Cher ont connu deux 
logiciels métiers : Clara (1999-2016) devenu obsolète et peu 
sécurisé et Mnesys depuis juillet 2016. Mnesys est l’épine 
dorsale des Archives, tous les agents s’y connectent au 
moins une fois par jour. Il permet notamment de décrire 
les linéaires de documents conservés aux Archives 
départementales, d’y effectuer des recherches, de gérer les 
communications aux lecteurs et l’espace disponible dans 
les magasins de conservation. Le bénéfice attendu du 
nouveau logiciel est notamment de pouvoir diffuser 
sur internet l’intégralité des instruments de recherche 
donnant accès au patrimoine écrit du département. 
Une fonctionnalité très utile pour préparer ses visites aux 
Archives de chez soi, impensable avec l’outil précédent ! 
Tout le personnel a été formé au nouveau logiciel et à ses 
usages, selon les fonctions de chacun aux Archives et 
au Musée : formations de base pour certains, formations 
un peu plus ardues pour d’autres (enregistrement des 
données, formation des administrateurs). Il a fallu conduire 
le changement auprès de l’ensemble du personnel qui avait 
pour la plupart dix-huit ans de cohabitation avec Clara. 
Lancé le 15 juillet en salle de lecture, la transition par rapport 
à l’usager s’est faite quasiment du jour au lendemain, grâce 

aux équipes sur le pont dès le début pour accompagner 
les lecteurs, souvent déjà utilisateurs de ce type de logiciels 
dans les départements limitrophes.

LE GUIDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX - ARCHITECTURE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Résultat d’une enquête de terrain et d’un travail dans les fonds 
d’archives menés par le Service patrimoine de la Direction 
des archives et du patrimoine, le Guide du patrimoine 
religieux – architecture, a été édité une première fois en 
2012. Il présente une synthèse de l’architecture religieuse 
du département du Cher. Sous la forme d’un guide par 
commune, chaque église, illustrée d’une photo, est l’objet 
d’une notice historique et d’une description architecturale 
permettant de repérer les époques de construction de 
l’édifice.
Vendu dans la boutique de la Direction des archives et du 
patrimoine, à l’Abbaye de Noirlac et dans plusieurs librairies 
du département, il est épuisé en 2015.
Sa réimpression en 500 exemplaires, après les corrections 
nécessaires, a été décidée en 2016, afin de répondre à la 
demande des différents points de vente.

André-Pierre Desrues  
Responsable administratif et financier  
aux Archives départementales

André-Pierre Desrues aime à dire qu’il « sert à 
mettre en langage administratif et financier les 
idées des culturels ». S’il fait rentrer dans des cases 
administratives et des procédures les idées des 
autres, l’année 2016 a permis de révéler chez lui 
d’autres talents.
En effet, il a vécu l’année au rythme de Jean de Berry 
comme l’ensemble de la Direction.
Pour l’exposition « Jean de Berry, prince des images », 
il manquait des images notamment une façade 
complète du palais ducal. À partir d’esquisses,  
André-Pierre Desrues a réalisé un dessin à la planche, 
le soir chez lui. Ensuite, l’aventure des chevaliers est 
arrivée avec le jeu des cadavres exquis pour lequel 
il a créé 15 silhouettes. Auparavant il avait suivi la 
formation pour adultes des beaux arts, notamment 
des cours de dessin sur les proportions anatomiques. 
Enfin, pour l’exposition « Jean de Berry, le pouvoir 
de l’écrit », il a réalisé les images de Gobos, petites 
pastilles de verre imprimées afin d’être projetées.  
Il a reproduit au trait les sceaux royaux que 
possédaient les Archives.
Chargé du projet utilisateur aux côtés d’Isabelle 
Tiffeneau de la Direction des systèmes d’information, 
il a également suivi de près la mise en place du 
nouveau logiciel MNESYS : un projet long, ardu 
et la nécessité de savoir gérer une conduite au 
changement, non seulement pour les utilisateurs 
mais aussi pour le personnel. C’est grâce à deux livres 
qu’il a appris tout seul le langage XLM EAD, utilisé par 
les Archives au niveau international pour échanger 
des informations. Il a fallu ensuite former le personnel 
et accompagner le public, les retours sont positifs.

21 km linéaires (sur une capacité de 29)  
de documents aux Archives départementales  
du Cher, du XIe au XXIe siècle.

3 200 visiteurs au Musée
2 157 séances de travail en salle de lecture
2 973 personnes pour les conférences, projections  
et animations proposées aux Archives départementales 
2 484 scolaires accueillis
338 000 sessions ouvertes sur archives18.fr
3 676 000 pages vues
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En externe :
Le soutien à un réseau réunissant  
près de 25 000 habitants usagers  
de bibliothèques

Près de 220 000 documents  
physiques et numériques accessibles  
pour les habitants

115 000 prêts aux bibliothèques  
du réseau soit environ :  
- une économie de 
2 000 000 euros  
réalisée  
par les communes  
partenaires 

- 5 500 réservations  
acheminées aux usagers
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Médiathèque départementale 
Réseau des bibliothèques  
du Cher

La lecture publique contribue à assurer à 
l’ensemble des habitants du Cher, un accès 
égal à la culture, à la formation personnelle 
et à l’information en accompagnant les 
communes ou Communautés de communes 
pour faire exister un réseau de bibliothèques 
de proximité de qualité. La Médiathèque 
départementale travaille aujourd’hui aux côtés 
de 146 collectivités partenaires.

UNE MISSION : PLUSIEURS AXES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Un accompagnement personnalisé sur les projets locaux  
 des bibliothèques ; 
• le prêt de collections : livres, CD, DVD aux bibliothèques  
 du réseau ;
• la réalisation d’un programme de formation annuelle en  
 direction des bibliothécaires du réseau ;
• le développement des services de réservations   
 mensuelles en direction des usagers ;
• l’accès gratuit à des ressources numériques pour  
 tout lecteur inscrit dans une bibliothèque du   
 réseau départemental (livres en ligne et téléchargeables,  
 concerts vidéo en ligne, VOD) ;
• la coordination et la réalisation d’un programme   
 d’animations thématiques ;
• la participation avec des partenaires à des actions  
 culturelles : Cher-Lurelu, le Mois du film documentaire,  
 Bibliobus à la plage… ;
• l’appui à l’informatisation des bibliothèques ;
• le prêt d’expositions itinérantes et d’outils d’animations  
 aux bibliothèques ;
• le prêt d’outils numériques aux bibliothèques (tablettes,  
 jeux vidéos, liseuses...).

Kathie Durand 
Responsable du Pôle numérique  
à la Médiathèque départementale 

L’année 2016 a vu la création d’un Pôle numérique 
qui a pour mission de mener les projets transversaux 
numériques et informatiques de la Médiathèque 
départementale. Sous la responsabilité directe 
du Directeur, Kathie Durand, responsable du Pôle 
numérique propose, coordonne et conduit les 
différents projets. Elle anime les groupes de travail 
afférents, acquiert les outils et les ressources 
numériques mis à disposition du réseau des 
bibliothèques et de leurs adhérents, assure la 
formation, le conseil et l’accompagnement des 
équipes bénévoles ou salariées des bibliothèques 
sur ces nouveaux usages, ces contenus et ces outils. 
Le Pôle conçoit aussi des séances d’animations 
numériques. « Les bibliothèques ont un vrai rôle  
de médiation à jouer dans ce domaine. 
En les accompagnant sur ces technologies, la 
Médiathèque départementale leur fait gagner un 
temps précieux et leur permet de rendre accessible 
à leurs publics des contenus enrichis souvent 
méconnus du plus grand nombre, mais d’une grande 
qualité culturelle. » Kathie Durand gère aussi  
le volet plus strictement informatique : administration 
du progiciel, projets d’informatisation des 
bibliothèques sur les territoires. Fin 2016 on compte  
50 bibliothèques informatisées sur 67.  
La Médiathèque départementale dispose d’un site 
http://lecturepublique18.fr et d’un blog participatif 
http://monchermedia.com, dont l’administration et 
l’animation relèvent également des missions du Pôle 
numérique.

UNE AMBITION : ANIMER LE RÉSEAU DES BIBLIOTHèqUES 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour répondre aux nouveaux enjeux auxquels elle fait 
face de façon efficiente, la Médiathèque départementale 
s’est réorganisée en profondeur en septembre dernier. Faire 
vivre et développer ce réseau de 146 bibliothèques 
et points lecture partenaires représente un service  

au quotidien. Toutefois, cette mission de solidarité s’exerce 
aussi par la mise en place d’événements ponctuels.  
La journée de rencontre des bibliothèques a réuni 
près de 110 personnes en octobre, les animations 
coordonnées portées par la Médiathèque départementale 
et les projections de films dans le cadre du Mois du film 
documentaire ont quant à elles représenté 25 évènements 
réunissant plus de 900 spectateurs de tout âge.

UN MAILLAGE TERRITORIAL qUI S’INTENSIFIE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En interne :
128 617 documents consultés  
sur la revue de presse Intranet

9 000 documents transmis  
par push via la veille permanente

13 754 documents consultés  
sur la base documentaire Intranet

Bibliothèques :
Bibliothèque municipale (BM1)

Bibliothèque municipale (BM2)

Bibliothèque municipale (BM3)

Point lecture

Dépôt
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Tourisme
Le Conseil départemental soutient, 
accompagne et conseille, mais aussi pilote 
des actions de développement  
et de promotion touristiques dans le cadre  
du Schéma départemental de développement 
touristique. Il conduit des projets visant à 
renforcer l’attractivité de notre territoire. 
Face aux attentes et aux comportements 
de la clientèle qui évoluent, le Département 
mise sur l’animation des acteurs locaux, 
l’aménagement et la valorisation de sites 
naturels remarquables à fort potentiel  
comme le Canal de Berry à vélo et les sentiers 
de randonnées.

LE CANAL DE BERRY à VÉLO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ce projet d’envergure, désormais porté par une structure 
unique, est l’un des projets touristiques les plus 
structurants et enthousiasmants en terme de 
valorisation et d’aménagement du territoire, pilotés 
par la Direction de l’ingénierie pour le développement 
économique et l’enseignement supérieur (DIDEES). Au 
total, 190 km de canal seront concernés dans le Cher 
et 24 millions d’euros seront consacrés, dont 10 millions 
d’euros environ pour la phase de 2016 à 2021. Relancé en 
2015, cette opération est conduite à l’instar de celle de la 
Loire à vélo. De la signature de la convention de partenariat 
entre le Département et le syndicat du Canal de Berry pour 
la mise à disposition du personnel départemental, phase de 
concertation sur les territoires, négociations financières… 
aux études préalables (plus de 110 000 euros) et à la 
finalisation du plan de financement en 2016, la DIDEES 
a œuvré sans relâche pour affiner le projet, le rendre 
financièrement accessible et techniquement réalisable,  
et le faire approuver par les 37 communes concernées par 
le tracé (dont 12 immédiatement par des aménagements 
définitifs). Les premiers appels d’offres ont été lancés début 
2017 pour un démarrage des travaux au début de l’été 2017. 
La première partie des travaux concernera simultanément 
les parties comprises entre Plaimpied et Thénioux et  
entre Saint-Amand-Montrond et Épineuil-le-Fleuriel, l’objectif 

étant de connecter le plus vite possible le Canal de Berry  
à vélo aux itinéraires existants, au nord comme au sud.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ 
PUBLIqUE LOCALE DE GESTION DES SITES TOURISTIqUES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cette étude lancée en mai 2016 a conduit à engager 
la création d’une Société publique locale de 
gestion des sites touristiques du département et 
notamment pour les sites, propriétés départementales : 
le Pôle du cheval et de l’âne à Lignières-La Celle-Condé, 
le Pôle des étoiles à Nançay, la base de loisirs de Goule,  
la Halle de Grossouvre-Espace métal.

Financement Canal de Berry à vélo :
Région et fonds opérationnels européens : 80 %
Communes : 10 %
Conseil départemental : 10 %

Fréquentation des sites en 2016
Base de loisirs de Goule :  
61 875 visiteurs – 6 266 nuitées
Base de loisirs de Sidiailles : 73 035 visiteurs
Pôle des Étoiles : 19 500 visiteurs
Halle de Grossouvre – Espace métal : 1 800 visiteurs

Pôle du Cheval et de l’Âne
Sitazin : 1 910 visiteurs
Séminaires et groupes : 1 397 personnes
Visites pédagogiques : 1 735 personnes
Hippodrome : 9 500 entrées payantes
Roulottes : 6 893 nuitées

8 517 visiteurs sur www.berrycyclettes.fr
56 218 cyclistes sur la Loire à vélo

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIqUE 2016-2021

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Après une phase de consultation et de concertation 
menée avec les professionnels du secteur en 2014, le 
Schéma départemental de développement touris-
tique 2016-2021, élément structurant de la politique 
départementale, a été adopté en Assemblée dépar-
tementale en mars 2016, nourri des conclusions du 
précédent schéma et d’ambitions nouvelles pour le 
tourisme dans le Cher. 18 fiches action ont été retenues 
selon trois grands axes :
• la réorganisation des structures en charge de l’accueil  
 et de la promotion du tourisme sur le département
 autour de 4 grandes zones géographiques infra-  
 départementales (bords de Loire, Sologne, Bourges  
 et les bords du Cher, Sud Berry) ;
• la valorisation des itinérances douces et des voies  
 vertes ;
• l’accompagnement des projets et la mise en place d’une  
 politique coordonnée pour développer l’offre et adapter  
 les  équipements existants.
Le 1er comité de pilotage a eu lieu en juin et des réunions 
thématiques sur les 4 régions touristiques identifiées ont 
été organisées dès le mois de décembre, réunissant tous 
les acteurs du tourisme par secteur géographique (offices 
de tourisme, restaurateurs…), marquant le lancement réel 
du Schéma sur les territoires et son appropriation par  
les professionnels de terrain, avant que le projet ne 
s’accélère en 2017.
Le Schéma arrive à point nommé, d’autant que la loi NOTRe 
a redistribué les cartes en terme de tourisme. Structurant et 
cohérent, il apporte aux collectivités le mode d’emploi pour 
se saisir de cette compétence et les accompagne sur ce 
chemin.

Pascal Bravy
Technicien d’entretien à la Base de Sidiailles
Direction de l’ingénierie pour le développement 
économique et l’enseignement supérieur 
(DIDEES).

Niché dans un écrin de verdure, le lac de Sidiailles 
est un lieu idéal pour la pratique des loisirs de 
pleine nature : baignade, randonnée, escalade, 
tyrolienne géante, pique-nique. C’est aussi 
l’environnement de travail de Pascal Bravy, technicien 
chargé de l’entretien du site : tonte des pelouses, 
débroussaillage, élagage, ramassage de feuilles, 
nettoyage, gestion de l’intendance, mais aussi 
relais de la Direction du patrimoine immobilier et du 
Service environnement pour le suivi des entreprises 
extérieures intervenant sur ce site classé Espace 
naturel sensible… L’activité ne manque pas pour cet 
agent, par ailleurs garde-pêche, réellement passionné 
par son métier et très attaché à l’environnement dans 
lequel il l’exerce !  
« J’ai toujours quelque chose à faire ! Mes missions 
sont très variées, du bricolage au jardinage, de 
l’accueil à la mécanique. Tout me plaît. J’apprécie le 
contact avec les visiteurs de plus en plus nombreux 
depuis la réouverture des baignades en 2012 et 
l’ouverture de l’Accrobranche en 2013. L’été, je travaille 
6 jours/7, dont le samedi et le dimanche : j’informe, 
j’effectue de petites réparations et surtout en période 
d’affluence, je veille à la propreté des lieux ». Pascal 
Bravy dispose sur place d’un local technique tout 
équipé et du matériel nécessaire à l’entretien du 
site depuis 2010. Très autonome, il n’en reste pas 
moins en contact avec ses collègues du Service 
tourisme régulièrement. Son objectif : participer au 
développement du site et aux projets qui y naîtront 
dans les prochaines années.
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Administration  
générale

Depuis sa réorganisation, en date  
du 1er mai, la Direction de l’administration 
générale (DAG, en lieu et place de la 
DAGRU) gère désormais les moyens 
généraux - ensemble de services 
nécessaires au fonctionnement normal de 
la Collectivité – assurés au préalable par 
d’autres directions. Une mutation rendue 
nécessaire par l’évolution de la Collectivité 
et de ses orientations fonctionnelles et 
organisationnelles tournées vers une 
optimisation de ses effectifs et une efficience 
accrue de ses services.

CRÉATION DU SERVICE LOGISTIqUE ET TECHNIqUE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ce nouveau service, constitué de trois pôles, regroupe  
la majorité des moyens généraux :
• Pôle imprimerie : impression, acquisition et livraison de  
 papier, façonnage, mise sous pli et adressage, gestion  
 des copieurs ;
• Pôle approvisionnement : coordination et exécution  
 des achats transversaux en lien avec le service   
 commande publique ;
• Pôle automobile : gestion du parc de véhicules de la  
 Collectivité hors routes et prise en charge des liaisons  
 nécessaires aux déplacements des élus.

LE SERVICE JURIDIqUE DE PLUS EN PLUS SOLLICITÉ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La charge de travail du Service juridique n’a cessé d’aug-
menter du point de vue purement juridique comme de celui 
de la gestion des contrats d’assurance et des sinistres, de la 
publicité réglementaire des actes de la Collectivité, mission 
dont était chargé le Service documentation transféré à la 
Médiathèque départementale – réseau des bibliothèques 
du Cher.
Le Service juridique a par ailleurs :
• travaillé à la mise en place des amendes administratives en 
matière de rSa, ce qui a impliqué de modifier les procédures 
actuelles et de revoir la convention de gestion avec la Caf et 
la MSA pour intégrer ces nouvelles contraintes ;
• réalisé deux études dans le cadre du plan d’optimisation 
des effectifs (gestion des contentieux et gestion des 

assurances et des sinistres) dans le but d’identifier 
précisément qui fait quoi au sein de la Collectivité dans 
ces différents domaines et à terme de centraliser ces 
procédures au sein de la DAG ;
• poursuivi le travail sur les conséquences de la loi NOTRe  
 sur le Département ;
• accompagné la fusion des deux centrales d’achats  
 Approlys et Centr’achats.

LE SERVICE DES ASSEMBLÉES à L’HEURE  
DE LA DÉMATÉRIALISATION

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mise en œuvre à partir de novembre 2016, la dématéria-
lisation s’est traduite par la mise à disposition des élus, 
sous réserve de leur accord, d’une tablette numérique leur 
permettant de recevoir par voie dématérialisée les documents 
des séances (convocations, rapports, annexes et projets 
de délibérations, procès-verbaux, cadre comptable…). 
Outre la rapidité de la réception des documents, cette 
action permet la suppression d’un important volume de 
tirages papier et de l’affranchissement y afférant.

LA qUALITÉ DU SERVICE ACCUEIL,  
COURRIER, STANDARD, RECONNUE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Trophée AFNOR 2016 a été décerné au Département 
du Cher dans la catégorie Conseils départementaux pour la 
qualité de son accueil et de sa relation aux usagers.
Le Conseil départemental du Cher figure parmi les 3 
Départements, avec la Moselle et les Alpes-de-Haute-
Provence, distingués parmi les 203 collectivités parti-
cipantes (villes, EPCI et Conseil départementaux).

Pôle imprimerie 
Renouvellement ou nouvelle mise en place  
de 10 copieurs
Impression offset : 2 418 570 tours machine
Impression grand format (en m2) : 3 170
9 209 ramettes livrées
6 081 125 copies A4 noir et 613 848 couleurs 
imprimées sur les copieurs des services
1 007 634 passages machine noir et  
567 784 passages couleurs sur les presses 
numériques de l’imprimerie

Pôle automobile 
182 véhicules gérés 
Budget carburant : 440 069 euros 
Réparation – entretien : 87 847 euros
Âge moyen véhicule : 6 ans et 6 mois
Kilométrage hors Direction des routes :  
2 280 096 km

Pôle approvisionnement (en nombre de commandes) 

Fournitures de bureau : 539 (102 992 euros)
Produits d’entretien : 233 (97 151 euros)
Vêtements : 130 (80 520 euros)
Prescriptions médicales : 18 (5 641 euros)
Déménagements : 19 (23 696 euros)
Médical : 59 (19 625 euros)
Boissons : 116 (11 911 euros)
Mobilier : 66 (86 747 euros)
Électro-ménager : 62 (16 994 euros)
Image & son : 233 (4 954 euros)

549 consultations juridiques traitées et 30 questions 
en stock
88 contentieux ouverts et 278 contentieux en stock
212 sinistres déclarés et 221 sinistres en stock
60 contraventions routières traitées
26 recueils des actes administratifs publiés

476 délibérations
21 arrêtés de délégation de signature 
15 structures ayant donné lieu à désignation  
de représentants du Conseil départemental

196 000 courriers affranchis à l’Hôtel du Département
22 000 accueils physiques
22 000 accueils téléphoniques
11 000 courriers réservés enregistrés
9 000 km parcourus par la tournée véhiculée
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CRÉATION D’UN SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIqUE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L’organisation de la commande publique a été repensée 
dans la Collectivité. Un service unique de la commande 
publique regroupe aujourd’hui le volet économique de 
l’achat et de la sécurisation juridique des procédures 
de marchés publics. Il s’agit de conseiller et d’accom-
pagner les élus et les directions opérationnelles quant aux 
choix des procédures de commande publique avec cette 
double vision.
Un poste de coordonnateur des achats a été créé.  
Ses missions :
• la réalisation d’un audit sur la gestion des achats dans la  
 Collectivité ;
• la cartographie et l’analyse des achats ;
• la proposition de stratégies d’achat et la mise en œuvre  
 de la politique des achats de la Collectivité ;
• la participation à la mise en place d’une culture achat au  
 sein du Département par la formation et l’animation d’un  
 réseau commande publique ;
• l’appui aux services dans la définition de leurs besoins,  
 dans le respect des règles de la commande publique, en  
 veillant à optimiser l’adéquation de ces besoins avec  
 l’offre économique ;
• l’accompagnement des acheteurs dans la négociation  
 avec les opérateurs économiques.
La vente de biens mobiliers et l’administration de la carte 
d’achats ont été conservées par la Direction de la stratégie 
financière et de l’exécution budgétaire.

Les 1ers États généraux de la commande publique 
du Cher ont été organisés en janvier afin de permettre 
aux opérateurs économiques de rencontrer les donneurs 
d’ordre publics du Cher, leur faciliter l’accès aux marchés 
publics et les informer des projets d’achats des donneurs 
d’ordre du Cher.
À noter également :
• le déploiement d’une nouvelle plateforme de   
 dématérialisation des marchés publics auprès des  
 directions de la Collectivité, dans un souci d’économie ;

• la formation des agents de la Collectivité suite à la  
 réforme des marchés publics (ordonnance du 23  
 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016) et à la révision  
 consécutive du Règlement intérieur de la commande  
 publique de la Collectivité ;

• le lancement d’une étude sur l’organisation de la  
 commande publique avec l’objectif de proposer des  
 organisations et des outils permettant l’utilisation  
 de la fonction Commande publique comme levier  
 d’optimisation et le maintien d’un haut niveau   
 d’investissement pour le développement du territoire ;
• la contribution à la fusion des 2 centrales d’achat  
 Approlys et Centr’Achats et aux marchés passés par  
 Approlys pour le compte de ses membres.

Christophe Carles
Coordonnateur des achats  
Service de la commande publique
Direction de l’administration générale

Diffuser une culture économique de la commande 
publique dans la Collectivité est l’une des priorités 
données à Christophe Carles, responsable de  
la coordination des achats depuis mai 2016.  
Dès lors, une enquête interne a été lancée en 
2016 dont le but est de faire un état des lieux de 
la commande publique dans les services tant au 
niveau de la gestion pure des achats et de leurs 
outils, que du niveau de formation des agents qui 
en sont chargés. Cette première étape permettra 
« de pousser les méthodes et les pratiques qui vont 
nous permettre de mieux acheter et donc d’être plus 
efficaces, notamment par rapport à des objectifs 
économiques de développement durable, tout en 
restant juridiquement sécurisé », explique-t-il.  
Sa deuxième mission est de développer une culture 
de la commande publique à l’extérieur, auprès 
des entreprises encore trop timides lorsqu’il s’agit 
de répondre aux appels d’offres publics. Les 1ers 
États généraux de la commande publique ont été 
organisés par le Département début 2016 avec 
succès. « Nous avons présenté les projets que nous 
avions recensés par famille d’achats et les entreprises 
ont eu la possibilité de rencontrer de manière 
individuelle les acheteurs publics.  
Entre 250 et 500 millions€d’euros de projets émanant 
des acteurs publics devraient voir le jour et trouver 
preneurs d’ici 3 ans ! L’investissement public est 
un moteur de l’activité économique locale et les 
entreprises de plus en plus réceptives pour répondre 
aux enjeux de demain. Enfin, nous avons contribué, 
aux plans départemental et régional, à la fusion des 
2 centrales d’achat Approlys et Centr’Achats pour 
les achats courants principalement (fournitures de 
bureau, mobilier, carburant, sel de déneigement…). 
Avec toujours le même objectif : être plus efficace et 
réaliser des économies ! ».

63 procédures gérées de manière dématérialisée  
(avenants, arrêtés et marchés)
4 437 visites de la plateforme par les opérateurs  
économiques

1 session d’information à la réforme :  
91 agents participants

123 marchés notifiés 
113 avenants validés (dont 100 notifiés par  
le Service de la commande publique)
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Ressources humaines  
et compétences

L’activité 2016 de la Direction des ressources 
humaines et des compétences fut axée, 
même si elle ne peut être réduite à cela, sur 
la mise en œuvre du plan d’optimisation des 
services et la mise en place des obligations 
légales : loi NOTRe, parcours professionnels 
carrières et rémunération, nouveau régime 
indemnitaire…

RENFORCER LA PRÉVENTION

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Service prévention a été renforcé et réorganisé au 1er 
semestre 2016 pour permettre de répondre aux obligations 
réglementaires du suivi médical et à chaque direction d’avoir 
son conseiller de prévention référent : amélioration du 
suivi médical des agents et prise en compte du risque 
post-traumatique par l’infirmière de santé au travail.

La démarche de prévention des risques psycho-
sociaux (RPS) et d’amélioration de la qualité de vie au 
travail est devenue un enjeu central pour la Collectivité et 
l’une des clés de voûte du plan d’optimisation des services.
En 2014, la Collectivité s’était engagée dans une démarche 
de prévention des RPS et d’amélioration de la qualité de 
vie au travail, avec le concours d’un prestataire externe 
(Neeria). Un diagnostic a permis en 2016 à tous les 
agents de la Collectivité d’être sollicités pour travailler 
au plan d’actions, présenté en CHSCT en juin 2016. 

Premier résultat de ce plan : la Convention FIPHFP et 
la mise en place et la diffusion dans les services d’une 
procédure de « conduite à tenir face aux situations d’incivilité 
ou de violence du public ».

Mettre en œuvre une politique destinée à promouvoir 
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des 
agents en situation de handicap dans la fonction publique : 
tel est l’objectif confié au FIPHFP par la loi du 11 février 
2005. Un objectif partagé par le Conseil départemental 
du Cher, par le biais d’une convention triennale 2017-2019 
avec le FIPHFP en avril afin de mettre en œuvre dès 2016 
une série d’actions déterminées dans un plan d’actions 
afin de recruter et maintenir dans l’emploi ses agents en 
situation de handicap.
Cette convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
signée avec le FIPHFP assurera un préfinancement du 
plan d’actions pluriannuel d’un montant de 397 302 euros 
garantissant le financement de la politique d’emploi des 
agents en situation de handicap sur une durée de 3 ans.

FAVORISER LA MOBILITÉ DES AGENTS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dans le cadre des transferts de compétences, les agents 
du Service des transports (DATDD) et de la Direction 
de l’ingénierie pour le développement économique et 
l’enseignement supérieur (DIDEES) ont été invités à 
rencontrer le chargé de la gestion des compétences pour 
déterminer leur profil professionnel, les aider à prendre 
une orientation compatible avec leurs compétences et 
les opportunités de postes. Le but : proposer une aide 
à tous les agents dans une démarche de mobilité 
pour définir les orientations compatibles avec les attentes 
de la Collectivité et les compétences détenues (entretiens, 
travaux intermédiaires, synthèses et pistes d’actions).
Un travail préparatoire a également été mené au second 
semestre pour le lancement de la Bourse de l’emploi fin 
janvier 2017.

METTRE EN œUVRE LE PROTOCOLE PARCOURS 
PROFESSIONNEL CARRIèRES ET RÉMUNÉRATIONS (PPCR)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afin d’accompagner l’évolution du statut de la fonction 
publique, le Département a mis en œuvre le PPCR dès le 
1er janvier 2016 pour les catégories B et les catégories A de 
la filière médico-sociale et à partir du 1er janvier 2017 pour 

toutes les autres catégories. La scission du cadre d’emploi 
des ingénieurs et de la création du cadre d’emploi des 
cadres de santé a également été mise en œuvre.

ACCOMPAGNER LES AGENTS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La Direction des ressources humaines et des compétences 
a également :

• accentué l’accompagnement des départs à la  
  retraite, leur nombre s’accélérant nettement depuis  
 fin 2015, en cohérence avec la pyramide des âges  
 de la Collectivité ;

5 grandes thématiques dans le plan  
de prévention des RPS, avec 14 sous-actions
100 000 euros de subvention du Fonds national  
de prévention versée

397 302 euros accordés par le FIPH
Taux de réponse à l’enquête handicap :  
896 répondants soit un taux de participation  
de 46,6 %
6 fiches actions

41 départs en retraite effectifs soit 64 % de plus  
qu’en 2015
110 simulations de départ en retraite réalisées

 1 742 demandes d’emploi traitées
173 actes de recrutement  
(dont 75 mobilités internes) soit :
113 sur postes pérennes
35 sur remplacements
6 emplois aidés

178 jurys de recrutement
298 personnes reçues en entretiens  
(273 en jury et 25 en entretiens individuels)

Organisation de 3 concours pour la fonction  
publique hospitalière

600 000 euros pour la mise en œuvre du PPCR
12 agents promus au titre de la promotion interne
581 agents bénéficiaires d’un avancement d’échelon 
121 agents bénéficiaires d’un avancement de grade 
1 383 agents concernés par un reclassement statutaire 
et indiciaire
10 réunions d’information à l’attention de 
l’encadrement et des agents de la Collectivité

Évolution de l’effectif du service : 7,9 à 11,33 ETP 
(équivalent temps plein)
1 conseiller de prévention référent par direction
1 responsable du Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
1 infirmière du travail
1 médecin du travail
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• suivi de près l’augmentation des chiffres concernant  
 l’absentéisme, elle aussi due au vieillissement des  
 agents mais aussi à la pénibilité de certains métiers ;

• appliqué la réforme du statut des contractuels  
 (anciens non-titulaires), prévue dans le décret  
 2015-1912 du 29 décembre 2015 ;

• mis en place la prestation sociale d’aide à la vie  
 quotidienne des agents bénéficiaires de l’obligation  
 d’emploi (BOE) ;
• mis en place l’IFSE (Indemnité de fonctions,   
 de sujétions et d’expertise) et la revalorisation  
 du régime indemnitaire des agents du   
 Département avec un travail de préparation  
 de juin à décembre 2016 ;
• mené le projet de dématérialisation des frais de  
  déplacements et la refonte de procédures avec  
 notamment la mise en place de la carte achat ;

• mis en place l’accueil de 3 volontaires service civique  
 et géré celui des apprentis et des stagiaires dans la  
 Collectivité (508 demandes, 154 stagiaires reçus) ;
• accompagné la mise en œuvre du plan   
 d’optimisation des effectifs (de la phase   
 de diagnostic à son application, notamment en terme  
 de communication auprès des agents) ;

• lancé le projet de numérisation des dossiers   
 individuels des agents ;
• relancé les groupes de travail avec les organisations  
 syndicales et porté une attention particulière au  
 dialogue social et aux instances paritaires.

Élodie Lesage
Direction des ressources humaines et des 
compétences
Conseillère fonctionnelle et opérationnelle

Depuis octobre 2015, Élodie Lesage a un rôle 
transversal dans la direction : elle gère tout le 
système d’information RH (ASTRE, Neeva, workflow 
agent…). La réglementation changeant très souvent 
(augmentation des cotisations, de la valeur du 
point…), son rôle est de coordonner et de planifier 
tout cela sur le logiciel ASTRE. Elle collabore avec 
ses collègues de la DRH et ceux de la Direction 
des systèmes d’information (DSI). Cette année, 
avec le changement du régime indemnitaire pour 
1 022 agents, le travail a été conséquent d’autant 
que le mode de calcul était différent de la pratique 
du Département. Elle est en lien avec la DSI pour 
la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC) qui va permettre de gérer les entretiens, les 
compétences, les parcours de mobilité. Ses projets 
dans les mois à venir sont multiples. De l’évolution 
du logiciel de frais de déplacement qui permettra 
d’envoyer les données informatiquement pour 
gagner à la fois de la cohérence et de la simplicité, 
à la nouvelle version de la plate-forme Neeva pour 
les formations et la numérisation du dossier agent 
en collaboration avec Nathalie Rat, chef de projet. 
« La réglementation est compliquée car il faut savoir 
quel dossier papier est important. Là encore, nous 
agissons dans un souci de simplification. Nous avons 
un an avant notre déménagement à la Pyramide pour 
réaliser ce projet. Un objectif que nous comptons bien 
atteindre ! », explique Élodie Lesage, très investie dans 
les missions qui lui sont confiées. Des missions en 
constante évolution, à la fois très riches et très variées, 
qui demandent implication, rigueur, réactivité… mais 
aussi des qualités relationnelles importantes pour 
accompagner les services.

44 200 jours d’arrêt de travail (près de 74 %  
des arrêts dus à la maladie ordinaire)

97 dossiers passés auprès du comité médical 
départemental (contre 43 en 2015) et 22 auprès  
de la commission départementale de réforme  
(contre 12 en 2015)

5 réunions d’information statut/protection sociale  
aux 48 agents de ménage de la Direction du 
patrimoine immobilier

Dialogue social 

7 réunions du CHSCT

8 réunions du Comité technique

5 réunions des Commissions administratives paritaires

21 réunions de groupes de travail (régime 
indemnitaire, valeur professionnelle, FIPH, RPS, plan 
d’optimisation des services départementaux,  
Pyramide 2, instances)

Participation à 4 réunions du Comité technique 
d’établissement du Centre départemental de l’enfance 
et de la famille (CDEF)

63 articles Intranet

5 réunions d’information aux agents

3 articles à chaque journal interne

1 245 contrats en 2016

300 000 euros supplémentaires pour la mise  
en œuvre du nouveau régime indemnitaire

21 359 bulletins de paies réalisés  
et 3 273 bulletins pour les assfam.

5 027 états de frais de déplacements professionnels  
et formations

58 agents bénéficiaires de la prestation BOE 

211 agents ont bénéficié de l’aide à la mutuelle 

4 880 lignes de mandatement (dépenses et recettes)
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Stratégie financière  
et exécution budgétaire

Dans le cadre des orientations fixées pour  
la DGA ressources et administration (DGARA), 
la Direction de la stratégie financière et de 
l’exécution budgétaire (DSFEB) a été amenée 
à participer activement à de nombreux 
chantiers structurants pour la Collectivité et 
a renforcé son rôle de pilotage et d’entraide 
auprès des Directions métiers tant sur les 
étapes budgétaires que sur le respect 
de la qualité de l’exécution du processus 
comptable. Elle a aussi relancé la dynamique 
des acteurs de la filière « budget-comptabilité-
gestion » et ciblé des priorités d’actions en 
lien avec le Payeur départemental. Enfin elle 
a redéployé des compétences en interne 
pour traiter des thématiques transverses, 
transférées après le départ du Service 
« achats publics » vers la Direction de 
l’administration générale (DAG).

UNE ANNÉE DE TRANSITION

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Après l’arrivée d’une nouvelle directrice à la DSFEB et 
suite au départ du service « achat public » vers la DAG 
en avril 2016, la Direction s’est organisée en 2 services : 
le Service de la stratégie budgétaire et le Service du 
contrôle et de la qualité comptable.
De nouveaux axes stratégiques ont été proposés 
conformément aux objectifs et orientations du DGARA pour 
repositionner la DSFEB, optimiser la chaîne budgétaire 
et comptable, et accentuer le rôle facilitateur et 
d’expertise vers les directions métiers.

PARTICIPATION AUX CHANTIERS STRUCTURANTS
DE LA COLLECTIVITÉ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Dématérialisation des factures via « Chorus Portail  
 Pro » :
À l’instar de l’État depuis 2012, le Département a lancé le 
processus de dématérialisation des factures en 2016 visant 
dès le 1er janvier 2017, comme toute structure publique, à 
être techniquement prêt à émettre et recevoir les factures 
électroniques produites par certains de leurs fournisseurs 
et/ou par leurs services. Ce chantier important a impacté 
l’organisation de la Direction pour la gestion et l’exploitation 
puis l’archivage des documents de travail, des factures et 
de leurs pièces justificatives. Cela a nécessité de mener en 
amont une phase d’analyses des process et des circuits 
de facturation, mais aussi de conduire une campagne 
d’information et de sensibilisation vers les acteurs prin-
cipalement concernés dans les directions métiers, de 
désigner des référents à la DSFEB pour optimiser le suivi 
et le contrôle, et d’enclencher un travail étroit avec les sites 
pilotes.

• Tarification des transports scolaires :
La DSFEB a mené ce travail en concertation étroite 
avec la Direction de l’aménagement du territoire et du 
développement durable (DATDD) suite à la suppression de 
la gratuité des transports, permettant au Département de 
prétendre à une récupération des dépenses assujetties à 
la TVA.
Un challenge réussi et ce malgré les exigences techniques 
des organismes nationaux.

• Lancement d’un marché d’optimisation fiscale de  
 la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  
 (CVAE) :
La Collectivité s’est engagée dans une démarche d’opti-
misation fiscale pour pallier aux contraintes budgétaires du 
Conseil départemental de plus en plus prégnantes.
La DSFEB a donc réalisé un marché, notifié en juin 2016, 
portant sur la réalisation d’un service de conseil juridique 
en matière d’optimisation fiscale des bases de la CVAE 
perçues par le Département du Cher et sur l’assistance 

du Département auprès des services fiscaux pour la 
régularisation à opérer.
Ce dispositif sécurisé vise à accroître les recettes poten-
tielles à percevoir par le Conseil départemental et à détecter 
des autres pistes de recettes récupérables auprès des 
entreprises ou de l’administration fiscale, afin d’améliorer sa 
situation budgétaire.
Cette action a été conduite en 2016 du fait des impacts 
de la loi NOTRe, supprimant l’équivalent de 25 points sur 
la part de CVAE perçue par le Département au profit de la 
Région.

• Audit sur la chaîne budgétaire et comptable :
Une étude transversale a été réalisée sur la chaîne budgé-
taire et comptable impactant acteurs, circuits et processus. 
Ont été réalisés notamment :
- une cartographie des process, des flux comptables et  
 des interfaces permettant une analyse fine   
 des modes de fonctionnement budgétaire et   
 comptable des directions et CDR ;
- un recensement exhaustif des acteurs de la filière  
 « budget-comptabilité-gestion » et des gestionnaires
 de dispositifs ;
- un sondage auprès des professionnels au plus près des  
 directions, acteurs de terrain ;
- un plan d’action concomitant avec la Direction des  
 ressources humaines et des compétences.

• Coordination des audits menés par la Chambre  
 régionale des comptes (CRC) sur le contrôle de  
 gestion des dépenses, les dépenses sociales  
 et le contrôle organique :
Le Département du Cher s’est vu notifier en février 2016 par 
la CRC l’ouverture d’un contrôle de gestion sur la période 
2011-2015 axé tout d’abord sur les dépenses sociales puis 
sur le contrôle organique ayant trait à la stratégie de gestion 
des finances départementales.
La DSFEB s’est assurée de la cohérence et de la fiabi-
lisation des données, a coordonné les remontées sur la 
plateforme en respectant les délais impartis, et a apporté 
les compléments d’informations nécessaires aux auditeurs 
et conseillères de la CRC.

• Montage du Programme pluriannuel   
 d’investissement (PPI) et apurement  
 des autorisations de paiement (AP) :
En collaboration avec la Direction innovation, prospective, 
évaluation (DIPE), la DSFEB a mené une fiabilisation des 
données financières via un examen complet des AP 
en cours dans l’objectif dès 2016 d’obtenir des AP en 
cohérence avec les lignes du PPI.
Elle a apporté une synthèse consolidée des propositions 
des différentes directions et participé activement avec la 
Direction générale au montage d’un PPI « prescriptif » pour 
la mandature, clarifiant ainsi la stratégie d’investissement 
dans une triple logique : de pilotage, opérationnelle et 
financière.

• Rôle déterminant de la DSFEB et de la DGARA 
 dans le plan d’équilibre du Budget primitif :
L’équilibre du BP 2016 était un exercice complexe eu égard 
à la contrainte budgétaire prégnante. La DSFEB a proposé 
différentes prospectives pour réussir ce challenge. Eu égard 
aux faibles marges de manœuvre et à l’absence d’évolution 
de la fiscalité, la prospective fiabilisée sur les recettes a ainsi 
permis de donner un cadrage rapide et strict aux autres 
directions sur leurs dépenses de fonctionnement 2016.
Ce cadrage a été respecté de manière globale et a permis 
de proposer un budget équilibré et cohérent en respectant 
un niveau de dépenses d’investissement en hausse.
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RENFORCEMENT DU RôLE DE PILOTAGE  
ET DE CONSEIL AUPRèS DES DIRECTIONS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La Direction de la stratégie financière et de 
l’exécution budgétaire (DSFEB) a réaffirmé son 
positionnement dans la Collectivité comme Direction  
« ressource », aide au pilotage pour la Direction 
générale, et facilitatrice pour les Directions « métiers » 
grâce à la conception de divers outils et indicateurs 
de suivi et d’analyse.
Elle a enclenché une campagne de contrôle de concordance 
de l’inventaire et de l’état d’actif avec le CDEF et le LDA 
en 2016, simplifié les pratiques budgétaires par l’utilisation 
élargie du tableau unique pour rendre les échanges entre 
les directions de la Collectivité et la DSFEB harmonisés, 
réactifs et lisibles et pallier aux difficultés rencontrées lors 
de la clôture de l’exercice 2016.
Un effort a été fait au niveau de la communication financière 
auprès des élus, des agents, et via lnternet et Intranet.  
Une campagne d’information et de concertation a été menée 
vers les directions et les acteurs de la filière BCG (budget, 
comptabilité, gestion) dans le cadre du déploiement de 
Chorus pro, de l’étude sur la chaîne budgétaire et comptable 
(questionnaires, états cartographiques), des réunions 
d’échanges et d’information plénières et techniques.  
Il a été réalisé un « Qui fait quoi » de la DSFEB, de nouveaux 
outils mémo-techniques et guides pratiques, et une refonte 
de l’espace Finances sur Intranet…

CLARIFICATION DE PROCESS MENÉE CONJOINTEMENT  
AVEC LE PAYEUR DÉPARTEMENTAL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Suite aux contrôles de régies effectués en août et 
octobre 2015, le Payeur a préconisé la fermeture de 
certaines régies dans un rapport co-signé avec le 
Président du Conseil départemental. La DSFEB a initié 
une dynamique de concertation en mai 2016, qui a permis 
d’enclencher une réflexion sur le regroupement des régies 
du secteur social en lien avec la création des Maisons 
des Solidarités et de réussir à clôturer certaines régies 
inopérantes.
Des régularisations ont également été effectuées après un 
contrôle de concordance sur les avances remboursables, 
et un rapprochement réussi de l’état d’actif par budget 
(immobilisation et amortissements).

DE NOUVELLES MISSIONS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• La carte achat :
Dès avril 2016, la mission « carte achat » a été reprise par 
la DSFEB. Ce moyen de paiement, de plus en plus utilisé, 
s’inscrit dans la volonté du Département de raccourcir 
les circuits de traitement des factures par un paiement 
immédiat aux fournisseurs. La DSFEB a suivi et développé 
activement ce projet avec désormais 137 porteurs de carte 
pour un montant de transaction d’environ 470 000 euros en 
2016.

• Web enchères :
Jusqu’à présent, la collectivité vendait son matériel et 
mobilier réformé via un service de l’État : les Domaines. Web 
enchères permet désormais d’élargir le panel des produits 
mis en vente au profit d’un large public et de générer des 
recettes supplémentaires. Les biens sont proposés à la 
vente 3 à 4 fois par an, et les ventes de véhicules sont 
proposées au fil de l’eau.
Pris en charge par la DSFEB en mai 2016, Web enchères 
a fait l’objet d’un travail minutieux pour une parfaite 
opérationnalité et valorisation du dispositif : structuration 

d’un réseau de correspondants du CD18, récupération des 
fiches descriptives détaillées de chaque bien, préparation 
de la vente dans Web Enchères, paramétrage dans le site 
et saisie des fiches descriptives, évaluation des biens, 
collaboration étroite avec les directions possiblement 
impactées par les ventes de biens et leurs correspondants 
Web enchères, publication sur internet… La première vente 
a été réalisée en juin 2016.

Jérôme Willocq
Animateur du déploiement Chorus Pro
Direction de la stratégie financière  
et de l’exécution budgétaire

Le processus de dématérialisation des factures via 
Chorus Pro a fait l’objet d’une grande campagne 
d’information et d’accompagnement de la 
DSFEB auprès de toutes les directions du Conseil 
départemental, dont Jérôme Willocq était l’animateur. 
« Il a fallu prendre connaissance des enjeux pour 
la Collectivité mais aussi pour les entreprises avec 
lesquelles elle travaille. Nous avons dû adapter notre 
mode de fonctionnement, avec plus ou moins de 
difficultés, de visibilité. Mais nous avons réussi ! ».
Une mobilisation importante de la DSFEB en 2016  
a été nécessaire pour mener à bien cette opération, 
pour les tests en lien avec la Direction des systèmes 
d’information dans un premier temps, mais aussi 
notamment en terme de communication auprès de 
l’ensemble des DGA, des directeurs et des acteurs de 
la filière « budget-comptabilité-gestion ».
« J’ai animé, en sus des plénières destinées 
à l’ensemble des acteurs concernés dans la 
Collectivité, cinq séances de formations destinées 
spécifiquement aux opérateurs comptables  
(4 réunions à la Pyramide et 1 réunion à la DSCS).
Je suis aussi intervenu en direct auprès des 
personnes qui n’avaient pas pu venir à ces 
formations.
Début janvier, les 80 opérateurs comptables de la 
Collectivité avaient eu l’information et tous étaient 
équipés d’un double écran indispensable au 
traitement des données désormais entièrement 
dématérialisées ! » Le déploiement du parapheur et 
de la certification électronique sont en projet pour 
2017-2018, avec toujours le même objectif : aller vers 
le zéro papier tout en homogénéisant, sécurisant et 
fluidifiant les circuits.

Nombre d’articles vendus : 46

Mise à prix : 5 118 euros

Total des ventes adjugées : 11 288 euros

Nombre de biens recensés : environ 25 000
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Systèmes d’information
ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Plusieurs projets ont été menés de front :
• la remise à niveau de tous les logiciels du domaine  
 social grâce à une évolution des applications  
 existantes : Solis pour l’action sociale et Iodas  
 pour la Maison départementale des personnes  
 handicapées ;
• une consultation pour l’acquisition d’une gestion  
 prévisionnelle des effectifs et des compétences  
 pour la Direction des ressources humaines ;
• la mise en œuvre du nouveau logiciel de gestion  
 des Archives départementales ;
• la saisie embarquée via tablettes et l’outil Localis  
 pour la Direction des routes ;
• la réalisation d’audits de sécurité et de tests  
 d’intrusion ;
• une étude de l’architecture technique informatique  
 et téléphonique en prévision du déménagement  
 des services à la nouvelle Pyramide.

Enfin, la DSI est intervenue plus particulièrement en 
lien avec la Direction de l’éducation pour :
• la mise en œuvre de tablettes pour les élèves  
 de 5e dans les collèges (7 collèges du   
 département dans le cadre de l’appel à projet  
 2017 et 3 collèges dans le cadre de l’appel à  
 projet 2016) ;
• la définition et à la mise en œuvre de l’infrastructure  
 réseau et télécom du collège de Sancerre ;
• la refonte du site web collèges18 ;
• la mise en œuvre de la maintenance en général.

Thierry Brunet
Chef du Service traitements informatiques,  
infrastructures et réseaux
Direction des systèmes d’information

Thierry Brunet est à la tête du Service TIIR  
(traitements informatiques, infrastructures et réseaux), 
composé de trois domaines : exploitation, système,  
et réseaux. Le premier domaine concerne ainsi plutôt  
la supervision et le maintien dans de bonnes 
conditions du système d’informations et des bases 
de données du Conseil départemental : « être le plus 
réactif possible face à un problème et anticiper au 
plus vite ». Il s’agit également de traiter les alertes 
en interne et les tâches informatiques qui ne sont 
pas accessibles directement par les utilisateurs. Les 
autres missions sont la gestion, en lien avec le Service 
Projets études métiers, des projets d’application avec 
les usagers, ou encore la sauvegarde de tous les 
systèmes, chaque soir et week-end compris.
Le Domaine système s’occupe lui de la conduite 
de projets techniques et des architectures de la 
Collectivité, telles que la messagerie (pour 1 800 
agents), les antivirus et autres pare-feux. Le traitement 
et le suivi des incidents font aussi partie de leurs 
compétences. « On communique un maximum pour 
sensibiliser les utilisateurs sur les comportements à 
adopter ».
Le Domaine réseaux assure le traitement des 
incidents et la cohérence des architectures télécom 
et réseaux (50 sites interconnectés). Il fait aussi 
évoluer le débit réseau, prodigue savoir-faire et 
conseils pour le câblage informatique.
En 2016, les grands projets ont tourné autour de 
la dématérialisation et du Plan de continuité et de 
reprise d’activité avec l’étude pour la mise en place 
de deux nouvelles salles pour la sauvegarde des 
données. Enfin, faire évoluer les postes de travail et 
garantir un bon niveau de logiciel et de sécurité ont 
fait partie des grands enjeux de cette année.

 

La Direction des systèmes d’information 
(DSI) a vécu en 2016 une année charnière, 
marquée par un changement de direction. 
Son activité est restée soutenue avec 
la mise en œuvre du Schéma directeur 
informatique 2015-2021 dans un souci 
d’efficience administrative des services 
départementaux et l’accompagnement  
des services au quotidien.

Trois projets se distinguent et sont à mettre en exergue :  
la dématérialisation, l’évolution des postes de travail, 
le PRA/PCA (Plan de reprise et de continuité d’activité) 
en vue du déménagement des services à la Pyramide.

UNE COLLECTIVITÉ DE PLUS EN PLUS CONNECTÉE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C’est un sujet majeur en terme de stratégie pour le Conseil 
départemental du Cher, comme pour toute Collectivité.  
À l’heure où la société, les entreprises, l’État se numérisent 
et où de multiples solutions sont développées pour faciliter 
et élargir l’accès à l’administration, la dématérialisation 
couvre de multiples réalités, le Cher a mené en 2016 
une réflexion sur les trajectoires les plus adaptées à 
suivre et à mettre en œuvre dès 2017 : commande 
publique, ressources humaines, gestion électronique 
de documents globale au département, système 
d’archivage électronique, action sociale… Inscrite dans 
le Schéma directeur informatique, cette démarche 
a fait l’objet d’un accompagnement de certaines 
directions dont la Direction de la stratégie financière et 
de l’exécution budgétaire pour le déploiement du Chorus 
pro et la Direction de l’administration générale pour la 
dématérialisation des délibérations.

RÉFLEXION AUTOUR DU PRA/PCA (PLAN DE REPRISE 
D’ACTIVITÉ/PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Un audit a été mené en 2016 afin de mettre en œuvre 
un plan de continuité d’activité grâce à la création d’une 
nouvelle salle serveur à la Pyramide performante en 
complément de la salle actuelle à l’Hôtel du Département. 
L’objectif : permettre de rétablir dans un délai très court 
l’activité des services départementaux en cas de sinistre 

ou de panne majeurs, essentiel en terme d’exercice de 
l’activité et d’image de marque pour la Collectivité.

MODERNISATION DES POSTES DE TRAVAIL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Objectifs :
 - faire évoluer les postes informatiques mis à   
  disposition de tous les agents sur 3 ans ;
 - proposer des nouveaux usages liés à la mise en  
  place des dernières versions des outils   
  Microsoft (bureautique, messagerie collaborative,  
  Gestion électronique de documents,...);
 - avec ce projet la DSI sera en mesure de prévoir une  
  évolution progressive des progiciels métiers vers  
  leur version la plus à jour.
 
• Comment :
 - mettre à disposition des versions actualisées de  
  Windows et de la suite bureautique Office sur  
  du matériel neuf ;
 - accompagner les agents pour chaque changement  
  significatif ayant un impact sur l’usage quotidien de  
  l’outil informatique avec des formations   
  adaptées aux usages de chacun ;
 - des actions de communications régulières seront  
  mises en œuvre.
 
• Concrètement sur l’année 2017 :
 - une première étape consiste en la mise à disposition  
  de nouveaux postes pour les utilisateurs de   
  GEDELIB équipés de matériels les plus anciens  
  pour l’été prochain ;
 - par la suite, les composants tels que le navigateur  
  Internet Explorer et la suite bureautique Office  
  (Word, Excel et Powerpoint) évolueront sur les  
  machines ayant la capacité nécessaire ;
 - la DSI étudie actuellement la possibilité d’une  
  seconde vague de renouvellement de matériel  
  pour la fin de cette année afin d’introduire l’usage du  
  système d’exploitation Windows dans sa version 10,  
  la dernière en date.
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Patrimoine immobilier
La Direction du patrimoine immobilier (DPI) 
est chargée de la programmation et de  
la conduite des opérations de construction,  
de la rénovation et du patrimoine 
départemental.

AMÉNAGEMENT DU PôLE DE FORMATIONS SANITAIRES  
ET SOCIALES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Suite au départ de la Faculté de sciences en 2015, la 
Direction du patrimoine immobilier (par le biais des Services 
travaux, entretien et maintenance / travaux neufs) s’est 
largement investie dans les travaux d’aménagement du Pôle 
de formations sanitaires et sociales, en lien avec la Direction 
de l’ingénierie pour le développement économique et 
l’enseignement supérieur.
Dédiés aux étudiants infirmiers, aux aides-soignants et aux 
éducateurs, les salles de cours ont été redimensionnées 
et des espaces pédagogiques créés pour les exercices 
pratiques et les mises en situation : cloisonnement, mise 
en sécurité, mise en accessibilité… D’autres travaux ont 
concerné le hall d’accueil, entièrement refait pour convenir 
aux trois entités désormais présentes sur le site, ainsi que 
l’éclairage et le câblage informatique de l’amphithéâtre. 
Ce chantier d’envergure arrivera à son terme en 2017 
avec la construction de sanitaires sur deux niveaux et 
l’agrandissement du parking.

LA DÉMARCHE ZÉRO PHYTO-SANITAIRE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2016 a également vu la mise en œuvre en fin d’année 
de la démarche zéro phyto-sanitaire dans les marchés 
d’entretien et de gestion des espaces verts du Conseil 
départemental en sous-traitance. Cette décision importante 
nécessite d’importants changements comportementaux et 
permet de contribuer à la sauvegarde de l’environnement et 
de la biodiversité.

MISE EN SÉCURITÉ DE L’HôTEL DU DÉPARTEMENT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Réalisés en site totalement occupé, ces travaux d’encloi-
sonnement des escaliers et de protection des circulations 
avaient pour but de mettre en conformité le siège du 
Conseil départemental. Conçus et réalisés sur 2 ans pour 
répondre au juste besoin, en cohérence avec le départ 
programmé de plusieurs services de l’HDD à la Pyramide, 
ils se sont terminés le 1er janvier 2016.

DES ÉTUDES POUR PRÉPARER 2017 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Au delà des études de faisabilité sur 60 aménagements 
(locaux, tous sites) ont été menées par le Service stratégie 
immobilière et appuis aux directions utilisatrices (SIDU) en 
vue du déplacement du Centre d’exploitation de Bourges 
aux Danjons et de la modernisation des sites de Saint-
Florent-sur-Cher, Vierzon et Châteaumeillant. 2017 devrait 
voir le début des travaux sur Bourges.

DES TRAVAUX DANS LES COLLèGES AVEC LA DIRECTION  
DE L’ÉDUCATION

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les travaux de restructuration totale des locaux de 
restauration (production et salles à manger) et de la vie 
scolaire du collège Littré à Bourges ont été finalisés 
en 2016. Réalisés avec Territoria, en site occupé, et sans 
externaliser la restauration, ces travaux ont été pilotés par le 
Service travaux construction réhabilitation et modernisation 
de la DPI.
Les collèges Victor Hugo à Bourges et Jean Moulin à 
Saint-Amand-Montrond ont été mis en accessibilité selon 
l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) : élargissement 
de portes et des couloirs, installation de rampes, installation 
d’ascenseurs, adaptation des sanitaires… 

Montant global des travaux : 1 215 271 euros
Surface : 4 200 m2

Montant : 170 000 euros
Surface : 300 m2 du R–3 au R+3

Ces travaux, nécessaires pour améliorer la circulation et les 
accès dans les collèges, sont aussi souvent l’occasion de 
réaménager les locaux comme la vie scolaire, la salle des 
professeurs, l’administration.

DES ACqUISITIONS ET DES CESSIONS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Service administratif et foncier a poursuivi les 
études de faisabilité et le début des études de 
maîtrise d’œuvre visant à l’acquisition définitive de 
la deuxième Pyramide en avril 2016, précédant la 
réalisation des travaux en 2017 pour le regroupement des 
services en 2018. Un important travail de concertation 
a été conduit avec les agents de la DGA ressources 
et administration, et de la Maison départementale des 
personnes handicapées et de la Direction de l’animation et 
de la coordination gérontologiques.
Enfin, le Schéma directeur immobilier, visant à rationaliser 
le patrimoine immobilier, s’est traduit en 2016 par 
le suivi de 35 dossiers qui ont donné lieu à 8 cessions 
(dont l’annexe Jacques Cœur et des gendarmeries) pour 
un montant de 641 440 euros et 5 acquisitions (dont la 
Pyramide pour 2,7 millions euros dont 2,3 millions d’euros 
réglés en 2016).

Ghislain Letombe
Chargé du suivi des commissions de sécurité
Service stratégie immobilière et appuis  
aux directions utilisatrices
Direction du patrimoine immobilier

Après 26 ans comme chauffeur, Ghislain Letombe  
a rejoint la Direction du patrimoine immobilier.  
Sa mission : suivre les commissions de sécurité  
de tous les bâtiments qui appartiennent au 
Département. « Ce poste correspondait à mes 
attentes : en tant que membre du CHSCT, nous 
faisions des visites de bâtiments et j’avais fait des 
formations. J’aime le contact, les visites sur le terrain, 
la recherche de solutions », assure Ghislain Letombe. 
Il visite les sites une fois par an pour faire le point 
sur place avec le responsable, sur les modifications 
ou travaux à réaliser selon les recommandations 
de la commission de sécurité. La conformité des 
travaux, qu’ils aient été confiés à un prestataire 
ou réalisés par les services de la Collectivité, est 
systématiquement contrôlée par une société qui 
délivre un RVAT (rapport de vérification après travaux) 
que le Conseil départemental fournit à la commission 
de sécurité lors de son passage, tous les trois ou cinq 
ans. « Mon objectif est d’obtenir un avis favorable à 
chaque passage, pour tous les sites. Et donc de faire 
le nécessaire en amont avec mes interlocuteurs, 
sur le terrain mais aussi mes collègues chargés 
d’opérations, pour que tous les problèmes  
de sécurité et d’accessibilité soient résolus, en temps  
et en heure. » Contrat rempli en 2016 puisque sur  
10 commissions de sécurité, le Conseil départemental 
a reçu 10 avis favorables !

Deuxième Pyramide
Agents déplacés : 240
Surface à adapter : 8 000 m2

Littré : 2 700 000 euros (650 collégiens)
Victor Hugo : 710 000 euros
Jean Moulin : 1 012 000 euros
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• Dépenses  
 de fonctionnement

• Recettes totales

LE bUDgET 2016  
DE LA COLLECTIVITÉ
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Dépenses de 
fonctionnement Dépenses réelles totales :  

405,51 M 8

Protection civile
3 % (13,48 M r)

Services  
généraux

21 % (85,34 M r) 

Développement  
économique

2 % (10,05 M r)

Déplacements
6 % (23,38 M r)

Aménagement du territoire  
et environnement
2 % (7,84 M r)

Éducation  
et transport scolaire
7 % (29,58 M r)

Actions sociales
45 % (181,35 M r)

Culture, sport
et associations
2 % (6,51 M r)

Dette
12 % (47,99 M r)

Recettes réelles totales : 
386,52 M 8
(hors résultat antérieur  
et hors ligne de trésorerie)

Recettes totales

Emprunt  
7 % (26 M r)

Autres recettes
6 % 

(22,60 M r)

Autres impôts  
et taxes
22 % (83,63 M r)

Fiscalité directe
28 % (108,88 M r)

Dotations,
subventions et 
participations

25 % (96,47 M r)

APA
4 % (15,94 M r)

RSA
8 % (33,01 M r)
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• Agence de développement du tourisme et des territoires du Cher (Ad2T)
 Tourisme et Territoires du Cher
 Carré des créateurs – 11, rue Maurice Roy - CS 40 314 – 18 023 Bourges Cedex
 Tél. : 02 48 48 00 10 – www.berryprovince.com – info@ad2t.fr 
 www.tourisme-territoiresducher.fr
 Président : Pascal AUPY – Vice-président du Conseil départemental

• Cher ingénierie des territoires
 Hôtel du Département – 1, place Marcel Plaisant – CS 30 322 – 18 023 Bourges
 Tél. : 02 48 27 80 42 – www.cher-ingenierie.fr – cit@departement18.fr
 Président : Michel AUTISSIER – Président du Conseil départemental

• Touraine Cher numérique
 Hôtel du Département – 1, place Marcel Plaisant – CS 30 322 – 18 023 Bourges
 Tél. : 02 48 27 80 77 – www.tourainechernumerique.fr - contact@tourainechernumerique.fr
 Président : Patrick BARNIER – Vice-président du Conseil départemental

• Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Cher (CAUE)
 27, boulevard de Strasbourg – 18 000 Bourges
 Tél. : 02 48 50 75 18 – www.caue18.archi.fr – caue18@wanadoo.fr
 Président : Fabrice CHOLLET – Conseiller départemental

• Maison départementale de personnes handicapées (MDPH)
 Route de Guerry – 18 000 Bourges
 Tél. : 0800 2 006 18
 Président : Jacques FLEURY – Vice-président du Conseil départemental

• Office public de l’habitat du Cher (OPH)
 14, rue Jean-Jacques Rousseau – B.P. 277 – 18 006 Bourges CEDEX
 Tél. : 02 48 23 10 00 – http://www.oph18.fr– contact@oph18.fr
 Président : Emmanuel RIOTTE – Conseiller départemental

• Sem Territoria
 6, rue Maurice Roy – 18 000 Bourges
 Tél. : 02 48 50 96 40
 Président : Patrick BARNIER – Vice-président du Conseil départemental

• Service d’incendie et de secours du Cher (SDIS)
 224, rue Louis Mallet – 18 023 Bourges CEDEX
 Tél. : 02 48 23 47 00 – http://www.sdis18.fr – ddsis@sdis18.fr
 Président : Bruno MEUNIER – Conseiller départemental

• Syndicat mixte interdépartemental du Canal de Berry
 Hôtel du Département – 1, place Marcel Plaisant – CS 30 322 – 18 023 Bourges
 Tél. : 02 48 25 25 37 – www.canal-de-berry.fr – contactscb@canal-de-berry.fr
 Présidente : Véronique FENOLL – Vice-présidente du Conseil départemental

Les organismes
satellites

Les sites culturels 
et touristiques

• Abbaye de Noirlac - Centre culturel de rencontre
 18200 Bruère-Allichamps
 Tél. : 02 48 62 01 01 – www.abbayedenoirlac.fr

• Base Nature Aventure
 18270 Sidiailles
 Tél. : 06 50 12 63 25 – http://www.lacdesidiailles.com

• Espace Métal – Halle de Grossouvre
 Route de Véreaux – 18 600 Grossouvre
 Tél. : 02 48 77 06 38 – www.espacemetal.com

• Pôle des Étoiles
 Route de Souesmes – 18 330 Nançay
 Tél. : 02 48 51 18 16 – www.poledesetoiles.fr

• Pôle du Cheval et de l’âne / Hippodrome
 Route de La Celle-Condé – 18 160 Lignières – La Celle-Condé
 Tél. : 02 48 60 28 12 
 www.polechevaletane.fr 
 www.hippodrome-lignieres.com

• Base de loisirs de Goule
 18210 Bessais-le-Fromental
 Tél. : 02 48 60 82 66 – www.villagedegoule.com
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