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DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M. BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - M. CLAVIER - Mme COURIVAUD -
M. DALLOIS - Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme
DULUC  -  Mme  FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.
FOURRE -  M.  GALUT -  M.  GROSJEAN -  M.  LEFELLE  -  M.
METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme PIERRE - Mme
PERROT DUBREUIL - Mme REBOTTARO - Mme RICHER - M.
RIOTTE - Mme ROBINSON

Excusés  :

Pouvoirs  : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET

POINT N° 27

4ème commission : ACTIONS SOCIALES

SOLIDARITÉS – COHÉSION SOCIALE

Approbation d'une convention relative au partage d'informations 
concernant les personnes prises en charge par les sapeurs-pompiers 

dans le cadre d'interventions multiples à caractère social 
ou médico-social 
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L'assemblée départementale,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3211-1 ;

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

Vu le code de santé publique ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la
protection des données (RGPD) ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative notamment à l’organisation et à
la transformation du système de santé ;

Vu le  décret  n° 2016-919 du 4 juillet  2016 relatif  aux fonctions d’appui  aux
professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes ;

Vu le rapport du président et le projet de convention qui y est joint ;

Considérant la volonté du Département de mettre en place un partenariat avec le
service départemental d’incendie et de secours (SDIS)  du Cher et le dispositif
d’appui à la coordination (DAC) du Cher de l’association Appui Santé Berry, dans
l’objectif de repérer les personnes fragiles rencontrées, de façon récurrente, par
les sapeurs-pompiers du Cher dans le cadre de leurs missions pour leur proposer
un accompagnement personnalisé ;

Vu l'avis émis par la 4ème commission ;

Mme DE CHOULOT, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’approuver  la convention, ci-jointe, avec  le SDIS  du Cher  et  l’association
Appui Santé Berry,

- d’autoriser le président à signer cette convention.
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Le résultat du vote est de :
-  38 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc17998-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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Convention relative au partage d’informations concernant les personnes 
prises en charge par les Sapeurs-Pompiers du Cher dans un cadre 

d’interventions multiples à caractère social et/ou médico-social

Entre les soussignés :

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cher 
224 Rue Louis Mallet, 18000 BOURGES
Représenté par Monsieur Patrick BAGOT, Président du conseil d’administration, 
dûment habilité à signer cette convention par délibération de ………n°… en date du 
24 novembre 2022 ;

Ci-après dénommé « SDIS »,

Et

Le Département du Cher 
Hôtel du Département, Place Marcel Plaisant, CS n° 30 322 18023 BOURGES Cedex
Représenté par Monsieur Jacques FLEURY, Président du conseil départemental, 
dûment habilité à signer cette convention par délibération n°… du 5 décembre 2022 
du Conseil départemental du Cher ;

Ci-après dénommé « Département »,

Et

L’association Appui Santé Berry 
Portant le Dispositif d’Appui à la Coordination du Cher 
48 Boulevard de l'Industrie, 18000 BOURGES
Représenté par Monsieur Bruno MEYMANDI-NEJAD, Président d’Appui Santé Berry, 
dûment habilité à signer cette convention par décision du conseil d’administration, en 
date du 12 décembre 2022

Ci-après dénommé « DAC »,

Le SDIS, le Département et le DAC sont ci-après dénommés individuellement 
« partie » et collectivement « parties ».
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Vu le Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la 
protection des données » (RGPD) ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 3211-1 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L 6327 et suivants et D. 
6327 et suivants ;
Vu le code pénal, et notamment les articles 223-151-2, 226-14 et 434-5 ;
Vu le code de l’action sociale, et notamment les articles L.116-1, L. 121-1 ;
Vu le code civil, et notamment les articles 415 et suivants ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les Sapeurs-Pompiers du Cher interviennent régulièrement au domicile de personnes 
en situation difficile sur un plan social, médico-social ou sanitaire. Ces sollicitations, 
dont le nombre augmente, peuvent de surcroit concerner une même personne de 
manière récurrente, nécessitant une intervention répétitive du SDIS sur un intervalle 
de temps restreint. 

Relayer au Département et au DAC les situations des personnes pour lesquelles ils 
interviennent de façon récurrente et non adaptée conduira les Sapeurs-Pompiers à 
être moins sollicités pour ces interventions non urgentes. 

Pour le Département, cette démarche s’inscrit dans une volonté de développer une 
démarche « d’aller vers » les personnes qui ne demandent pas spontanément aide et 
soutien. Elle favorise donc la lutte contre le non recours aux droits et aux dispositifs 
d’aide et d’accompagnement.

Pour le DAC, cette démarche s’inscrit dans la volonté de repérer les personnes dont 
le parcours de vie est complexe. Elle vise à favoriser la continuité de 
l’accompagnement global dans une logique de prévention.

En ce sens, les Sapeurs-Pompiers peuvent apporter leur concours en offrant un 
premier point de contact à ce public.

Le partage d'informations entre les acteurs de la prise en charge, qu’ils soient 
sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, doit se faire de façon sécurisée afin de faciliter 
la coordination du parcours de ces personnes.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de conclure la présente convention.

Article 1 : Objet

La présente convention décrit les modalités de partage d'information et de traitement 
des données entre les parties après intervention du SDIS auprès d'un public fragilisé 
sur l'ensemble du territoire départemental. 

Elle est basée sur le repérage des personnes fragilisées à domicile et leur orientation 
vers le Département ou le DAC. 
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Article 2 : Conditions de mise en œuvre

Lors d'interventions ne nécessitant pas de soins, les Sapeurs-Pompiers peuvent 
déceler une difficulté dans le parcours de vie de la victime. Dans ce cadre et si ces 
interventions présentent un caractère récurrent, le SDIS, après information à la 
personne, fait une orientation au Département et au DAC par l'intermédiaire d’un 
bulletin d’alerte dématérialisé (annexe n° 1). 
Une fiche informant de la transmission de l’orientation par le SDIS au Département et 
au DAC sera donnée à la personne ou son représentant légal (annexe n° 2).
Ainsi, les personnels du SDIS doivent informer la personne concernée de la 
transmission des éléments nominatifs et d’inquiétude la concernant, dans une logique 
cohérente d’offre de service et d’aide.

L’analyse des données nominatives se déroulera lors d’instances entre le 
Département et le DAC afin de déterminer conjointement les possibles suites 
opérationnelles à apporter à chacune des situations. 

Le Département et le DAC, destinataires des informations transmises par le SDIS 
s’engagent à les traiter et à informer le SDIS de leur prise en compte.

Une procédure précisant les modalités de traitement des situations est travaillée entre 
le Département et le DAC. 

Dans les situations d'urgence en lien avec des personnes vulnérables (violences 
listées à l’article 226-14 du code pénal, dont les violences intrafamiliales et conjugales), 
le SDIS assure, sous sa propre initiative, le signalement vers les autorités compétentes. 
Ces situations ne font pas partie de la présente convention.

S’agissant des situations sociales impliquant une prise en charge de mineurs, le SDIS 
s’engage à transmettre dans les plus brefs délais les éléments de constat à la Cellule 
de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du Département.

Coordonnées de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du 
Cher :

 Tél : 02 48 55 82 02 ou 02 48 25 25 76 
 Courriel : crip18@departement18.fr 

Article 3 : Définition des données collectées par le SDIS 18

Les données à caractère personnel collectées sont les suivantes :

1. Nom de la personne (entendue comme étant celle traitée par l’équipage du 
SDIS en intervention) 

2. Prénom(s) 
3. Date de naissance 
4. Adresse précise 
5. Numéro de téléphone de la personne ou à défaut du demandeur
6. Date et heure de l’intervention
7. Identité et coordonnées d’une personne ressource ou du représentant légal, si 

possible
8. Description de la détresse sociale, médico-sociale ou sanitaire
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9. Personne informée ou non de la transmission d’informations la concernant au 
Département ou au DAC 

10.  Le nom du médecin traitant, si connu, ainsi que les aides d’ores et déjà mises 
en place à domicile si celles-ci sont connues.

Article 4 : Critères de description de la détresse sociale 

Les critères d’alerte retenus sont les suivants :

 Aide sociale, médico-sociale ou sanitaire sollicitée par la personne

 Constats sur le logement 
o Suspicion de logement non décent
o Suspicion de logement inadapté aux besoins
o Constat de difficultés d’entretien du logement

 Vulnérabilité
o Suspicion de perte d’autonomie ou d’altération des capacités
o Constat d’une problématique de mobilité ou d’équilibre
o Constat ou suspicion de violence, d’abus de faiblesse
o Constat d’une détresse psychologique

 Conditions sanitaires
o Suspicion de difficultés à prendre soin de soi
o Constat ou suspicion de difficultés à se soigner et/ou s’alimenter

Article 5 : Modalités de transmission

Après avoir informé la personne (ou son représentant légal), le SDIS informe le 
Département et le DAC via un bulletin d'alerte. Ces informations aussi complètes que 
possible permettront au Département et au DAC de vérifier si la personne est déjà 
connue et dispose d'une prise en charge. Dans le cas contraire, le Département et le 
DAC évaluent la situation et font le choix des démarches nécessaires à proposer.

Le SDIS vérifie le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance de la personne 
concernée ainsi que le nom du médecin traitant si possible et précise la situation 
particulière qui motive l’orientation. Ces bulletins d'alerte sont transmis mensuellement 
au Département et au DAC sur une plate-forme informatique sécurisée.

Une situation déjà transmise fera l’objet d’un nouveau partage en fonction des 
interventions du SDIS qui auraient pu se produire depuis la première orientation.

Le SDIS devra porter à la connaissance du Département et du DAC les situations pour 
lesquelles une visite au domicile représenterait un risque pour la sécurité des 
professionnels.
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Article 6 : Confidentialité

Les parties s'engagent durant l'exécution de la présente convention et après son 
expiration :

- à respecter mutuellement les obligations de discrétion ou de secret 
professionnel auxquelles elles sont soumises ;

- à faire respecter par leurs propres utilisateurs (personnels et intervenants 
extérieurs éventuels) les règles du secret professionnel, de discrétion et de 
confidentialité ;

- à ce que les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de 
la présente convention ne soient en aucun cas divulguées ou retransmises à 
des personnes physiques ou morales non autorisées ;

- à n’utiliser les données à caractère personnel qu’aux seules fins de l’exécution 
de la présente convention.

Article 7 : Information des personnes et droit d’accès et de rectification

Les parties s'engagent à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que le règlement (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 dit Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD).

Lorsqu’une demande d'appui au parcours pour une personne est adressée par un tiers 
(autre professionnel de la prise en charge et des personnes de la famille), cette 
demande peut comporter des données à caractère personnel liées à la personne 
concernée. Il s'agit d'une situation « de collecte indirecte » comme évoqué par la CNIL 
et par l'article 14 du RGPD, « informations à fournir lorsque les données à caractère 
personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée » qui illustre une 
situation de traitement de données à caractère personnel sans que la personne 
concernée soit préalablement informée.

Article 8 : Suivi de la convention

Une réunion de suivi de la convention sera programmée à minima tous les six mois 
entre l’ensemble des acteurs signataires afin de faire le point sur bulletins d’alerte 
transmis et l'état de leur prise en compte par le Département et le DAC, selon des 
indicateurs d’activité.

Afin d’évaluer le dispositif, un traitement annuel des données sera réalisé à des fins 
statistiques quantitatives et qualitatives rendues anonymes.

Pour le suivi et l’exécution de la présente convention, les parties désignent :

- Pour le SDIS : le lieutenant Frédéric LE GUYADER, chef du CTA-CODIS : 
frleguyader@sdis18.fr

- Pour le Département : Mme Géraldine DUCHANGE, Directrice de l’Action 
Sociale de Proximité, geraldine.duchange@departement18.fr

- Pour le DAC  : Mme Carine PESCHARD, Directrice du DAC 18, 
c.peschard@appuisanteberry.fr, 
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Article 9 : Protection des données

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés et le Règlement Général sur la Protection des données 2016/679 du 27 avril 
2016 s’appliquent aux informations recueillies dans le cadre de la présente convention. 

 
Conformément au code pénal (Articles 223-151-2, 226-14, 434-3), code de l'action 
sociale et des familles (Articles L.116-1, L121-1), code civil (articles 415 et suivants), 
code de la santé publique (Articles L.6327 et suivants, D.6327 et suivants), ainsi qu’au 
Protocole Départemental de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales, 
violences sexistes, et sexuelles signé le 13 décembre 2021, les informations recueillies 
permettent :

- Aux parties :
o De mettre en œuvre la convention,
o D’accompagner les personnes dans la prise en charge de leur situation 

selon les modalités appliquées dans les politiques d’aide à la population 
qu’ils mènent, conformément à leurs compétences respectives,

o De les orienter vers leurs partenaires s’ils sont mieux à même de leur 
apporter une aide

o D’établir des statistiques, études internes et enquête de satisfaction aux 
fins d’évaluation de la politique publique mise en œuvre et/ou dans le 
cadre d’observatoires (si besoin)

- Aux prestataires auxquels le Département, les signataires peuvent sous-traiter 
une partie de la réalisation du traitement (utilisation de logiciels) de réaliser leur 
mission.

- Aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur contrôle.
 

Ces données font l’objet d’un traitement informatique.
 
En fournissant les réponses, les parties consentent à ce que les agents des services 
concernés puissent effectuer le traitement de ces informations dans le cadre des 
objectifs mentionnés ci-dessus.
Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle 
nécessaire au regard de leurs objectifs. Elles sont traitées dans la limite des délais de 
prescription applicables (2 ans).
Les personnes intéressées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, de portabilité de ses données, d’un droit d’opposition au 
traitement de celles-ci ainsi que le droit à tout moment de retirer leur consentement. 
Pour ce faire, la demande doit être adressée au Délégué à la protection des données 
concerné.

 
Les réclamations relatives à la protection des données sont à adresser à la CNIL.
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Article 9-1 : Responsabilité des parties

Sauf mention contraire, chaque partie agit en tant que responsable de traitement 
indépendant. Chaque partie est responsable de l’extraction et du transfert des 
données à partir de son propre système d’information, d’une part, et responsable des 
traitements qu’elle met en œuvre pour son propre compte avec les données 
transmises par l’autre partie, d’autre part. 

Les parties traitent les données personnelles uniquement pour :

- La réalisation de l’objet de la convention concernée ;
- Les besoins de l’exécution et du suivi de cette convention.

Nulle partie ne peut être tenue responsable de défaillances commises par l’autre partie 
pour ce qui la concerne.

Article 9-2 : Finalité du traitement de données

Le traitement de données a pour finalité de permettre à la population qui fait appel au 
SDIS de façon récurrente et pour laquelle des difficultés sociales médico-sociales ou 
sanitaires sont repérées, d’être contactée par le Département ou par le DAC pour lui 
apporter l’aide à laquelle elle peut prétendre : accès aux droits, analyse de la situation 
et proposition de prise en charge adaptée.

Article 9-3 : Modalités d’organisation

Les actions de coopérations menées par les parties s’inscrivent de la manière 
suivante :

- Le SDIS transmet au Département via le système sécurisé retenu des 
informations relatives à des situations rencontrées lors des interventions et pour 
lesquels il est constaté une suspicion de personne en situation de vulnérabilité,

- Le DAC recueille ces informations et les traitent dans le cadre de ses missions 
d’appui aux professionnels dans l’accompagnement et la coordination des 
parcours de santé complexes.

- Le Département recueille ces informations et les traitent dans le cadre de ses 
missions de protection des personnes en situation de vulnérabilité ou 
d’accompagnement social.

Article 9-4 : Description des opérations de traitement

Les opérations de traitement sont les suivantes :

Le SDIS est responsable du traitement sur les actions suivantes :
- Constat des situations pour lesquelles il suspecte que les personnes sont en 

situation de vulnérabilité ou de difficulté sociale,
- Analyse des données recueillies et détermination de l’orientation,
- Transmission via un service sécurisé des informations. 
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Le DAC est responsable du traitement sur les actions suivantes :
- Réception et intégration des données transmises par le SDIS dans l’outil de 

coordination numérique régional sécurisé, utilisé par le DAC (SPHERE),
- Évaluation globale du parcours de la personne concernée, 
- Détermination des professionnels à solliciter et/ou des actions à entreprendre 

en coordination avec les partenaires intervenant dans la situation,
- Coordination graduée et/ou accompagnement renforcé de la personne avec les 

partenaires.

Le Département est responsable du traitement sur les actions suivantes :

- Réception et intégration des données transmises par le SDIS dans l’outil de 
gestion du Département,

- Évaluation de la situation du majeur concerné et détermination des actions de 
protection et d'aide dont ce majeur et sa famille peuvent bénéficier,

- Transmission des données aux partenaires en capacité d’accompagner et/ou 
de protéger la personne concernée.

Les parties sont autorisées à traiter et échanger les données à caractère personnel 
pour réaliser les objectifs de ces traitements conformément au cadre défini dans la 
présente convention.

Article 9-5 : Liste des données échangées et catégories de personnes 
concernées

L’échange de données se limitera aux données listées à l’article 3 de la présente 
convention aux professionnels habilités ci-après :

- Sapeurs-Pompiers et agents du SDIS 
- Agents du Département,
- Agents du GIP MDPH,
- Professionnels œuvrant au DAC  

Article 9-6 : Obligations des parties 

Chaque partie s'engage à :

1/ Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) de la 
convention d’application concernée  
Si l’une des parties considère qu’un échange de données constitue une 
violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute 
autre disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à 
la protection des données, il en informe immédiatement l’autre partie ;

2/ Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le 
cadre de cette convention. Cette obligation de confidentialité s’applique sans 
limitation de durée. À cet effet, les parties s’engagent à ne divulguer ces 
informations confidentielles qu’à leurs seuls personnels et, le cas échéant, 
prestataires (sous-traitants au sens du RGPD) ayant à en connaître et 
notamment par la mise en œuvre de procédés d’authentification adaptés ;
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3/ Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère 
personnel : 

- S’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une 
obligation légale appropriée de confidentialité, 

- Reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données 
à caractère personnel ;

4/ Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, 
les principes de protection des données dès la conception et de protection des 
données par défaut ;

5/ Garantir le droit d’information des personnes concernées.
Chaque partie, au moment de la collecte des données, doit fournir aux 
personnes concernées par les opérations de traitement l’information relative 
aux traitements de données réalisés sauf exception légale ;

6/ Répondre à l’exercice des droits des personnes.
Dans la mesure du possible, chaque partie doit s’acquitter de son obligation de 
donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : 
droit d’information, d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, droit à 
la limitation du traitement, de portabilité et de faire intervenir une personne 
dans le processus de décision sous réserve de l’application des mesures 
légales y faisant obstacle. Les parties collaborent entre elles, si nécessaire, 
pour apporter les réponses à ces demandes ;

7/ Notifier les violations de données à caractère personnel.
Chaque partie est responsable des suites à donner après la détection d’une 
violation de données à caractère personnel dans le cadre du traitement qu’il 
exécute. Chaque partie informe l’autre partie de la survenance de toute 
violation de données à caractère personnel susceptible d’avoir, directement ou 
indirectement, des conséquences pour l’autre partie, ainsi que de toute plainte 
qui lui serait adressée par une personne concernée par le traitement. Cette 
information intervient dans les plus brefs délais et, sauf mention contraire au 
sein d’une convention d’application, au plus tard 36 heures après la découverte 
de la violation de données ou la réception de la plainte.
De plus, les parties se tiennent informées de toute difficulté ou anomalie 
détectée ;

8/ Mettre en œuvre les mesures de sécurité.
Chaque partie s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques 
et organisationnelles appropriées afin de garantir le niveau de sécurité 
nécessaire à la protection des données. Chaque partie veille notamment à 
s’assurer que:

- L’échange des données entre les parties soit effectué par des procédés 
sécurisés,

- Les moyens mis en œuvre garantissant la confidentialité des données, 
empêche leur divulgation à des tiers non autorisés,

- L’intégrité de ces données soit conservée, en empêchant leur 
modification ou destruction intentionnelle ou accidentelle ;

- La disponibilité de ces données, leur conservation ainsi que la 
disponibilité et la résilience constante des systèmes d’information utilisés 
dans le cadre de la convention soit prise en compte ;

- La traçabilité des opérations et de l’origine de ces données soit prévue ;
- L’existence de procédures d’habilitation et d’accès adaptées soient mises 

en œuvre ;
- Les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la 

disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de 
traitement sont déployés.
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Dans ce cadre, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises 
en œuvre doivent répondre aux exigences de sécurité de chacune des parties. 
Chaque partie doit, au préalable, avoir évalué le niveau de sensibilité des 
données lui appartenant et en avoir informé l’autre partie. Chaque partie 
s’engage à mettre à disposition de l’autre partie les politiques et procédure de 
sécurité mises en œuvre pour assurer l’exécution de ces dispositions.

À ce titre, les systèmes retenus doivent intégrer les contraintes du 
Règlement Général de Sécurité qui s’applique dans le cas d’échanges de 
données entre administrations et un hébergement de données de santé 
adapté dans la mesure des données de santé peuvent être échangées 
entre les parties.

Si, pour l’exécution de la convention, les parties recourent à des prestataires 
(sous-traitants au sens du RGPD), les contrats qu’elles concluent avec eux 
présentent, s’agissant des mesures de sécurité mises en œuvre, des garanties 
équivalentes à celles mises en place dans le cadre de la convention.

9/ Appliquer la règlementation en matière de suppression et d’archivage des 
données.
Chaque partie met en œuvre les modalités de conservation, d’archivage et de 
suppression des données applicables

10/ Nommer un Délégué à la protection des données.
Chaque partie communique à l’autre le nom et les coordonnées de son délégué 
à la protection des données ou son représentant local : 

- Département : Catherine CHARPENTIER, Déléguée à la Protection des 
Données (protectiondesdonnees@departement18.fr)

- DAC : Carine PESCHARD, Déléguée à la Protection des Données 
(direction@appuisanteberry.fr)

- SDIS: Colonel Rémy ANDRIOT, Directeur Adjoint du SDIS 18 
(reandriot@sdis18.fr)

11/ Tenir à jour le registre des catégories d’activités de traitement.
Chaque partie s’engage à effectuer, pour son propre compte, les opérations de 
conformité légale

L’ensemble de ces dispositions s’applique aux sous-traitants des parties.

Article 10 : Déontologie

Le SDIS, le Département et le DAC s’engagent à respecter les règles du service public 
et notamment à veiller à ce que les pratiques, interventions, démarches, 
comportements soient conformes aux principes du service public rappelés ci-après :

 Principe d’équité de traitement et de non-discrimination,
 Principe de confidentialité, de protection de la vie privée et de protection des 

données à caractère personnel 
 Principe de gratuité,
 Principe de continuité du service public, 
 Principe de transparence, permettant notamment le libre accès pour 
l’intéressé aux données le concernant.
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Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires 
de service, ceux-ci doivent présenter des garanties identiques pour assurer la mise en 
œuvre des mesures et des règles de confidentialité sus énoncées.

Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de service les 
mêmes engagements que ceux figurant dans le présent article. A défaut, un 
engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à la charge de 
ces derniers les obligations sus énoncées.

Article 11 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2023, pour une durée de 
douze mois, tacitement reconductible jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard.

Article 12 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une 
ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure l’invitant à présenter 
ses observations dans le délai précisé dans la mise en demeure.
La convention peut également être résiliée en cas de manquement du partenaire à ses 
obligations. 

Article 13 : Modification de la convention

Les présentes ainsi que leurs annexes ne peuvent être modifiées que par voie 
d’avenant adopté par l’ensemble des parties.

Article 14 : Clause de règlement amiable des différends et compétence 
juridictionnelle

Tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes clauses est soumis 
au Tribunal compétent.

Préalablement à la saisine de cette juridiction, dès la survenance d’un litige, les parties 
mettent en œuvre la procédure de règlement amiable suivante :

- la partie la plus diligente adresse à l’ensemble des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception, un mémoire comportant l’énoncé et la 
motivation du différend ;
- les autres parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception de 
ce mémoire pour y répondre ; 
- en cas d’échec de la procédure amiable et à l’issue de ce délai ou à réception 
du mémoire en réponse, la partie la plus diligente procède à la saisine du Tribunal.
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Liste des annexes : 

Annexe 1 : Bulletin d’alerte SDIS/Département/DAC

Annexe 2 : Fiche d’information transmise à l’usager.

Fait en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie.

À BOURGES, le 

Pour Le SDIS,
Le Président du Conseil 

d’Administration,

Patrick BAGOT

Pour le Département,
Le Président du Conseil 
départemental du Cher

Jacques FLEURY

Pour le DAC,
Le Président d’Appui Santé 

Berry

Bruno MEYMANDI-
NEJAD

654



13

BULLETIN D’ALERTE SDIS / Département / DAC (par voie dématérialisée)

Expéditeur : SDIS Destinataire : Département 

Date et heure de l’intervention : … / …  /…   à   … h …

Personne concernée :             Homme                 Femme

NOM :                                                  PRENOM :
Date de naissance : 
Adresse : 

Téléphone :        Mail :

Personne « ressource » ou représentant légal :         

NOM :                                                  PRENOM : 
Adresse (facultative) : 
Téléphone :        Mail :
Lien avec la personne : 

Requérant :    téléassistance    aidant familial      aidant professionnel

        personne elle-même         autre : 

Critères d’alerte : 

 Aide sociale, médico-sociale et sanitaire sollicitée par la personne
 Suspicion de logement non décent 
 Suspicion de logement inadapté aux besoins 
 Constat de difficultés d’entretien du logement
 Suspicion de perte d’autonomie ou d’altération des capacités 
 Constat de problèmes de mobilité ou d’équilibre 
 Constat ou suspicion de violence, d’abus de faiblesse
 Constat d’une détresse psychologique 
 Suspicion de difficultés à prendre soin de soi 
 Constat ou suspicion de difficultés à se soigner et/ou s’alimenter
 Autres :

Médecin traitant :

Aides en place : 
- Infirmiers                       OUI           NON           Ne sait pas
- Aides à domicile            OUI           NON           Ne sait pas

Evacuation
- Evacuation    CH         Nom : ……………………        

   Refus de transport         
Autres informations utiles :

Personne informée à la transmission de ces informations :

 OUI                NON                     
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Madame, Monsieur,

Une équipe de Sapeurs-Pompiers du Cher est intervenue pour vous porter assistance 
le …/…/…

Votre prise en charge ne nécessitait pas de soins en urgence mais l'intervention a 
permis de déceler une réelle difficulté dans vos conditions de vie.

Dans le cadre de la convention qui lie les Sapeurs-Pompiers du Cher au Dispositif 
d'Appui à la Coordination (DAC) et au Département du Cher, des éléments relatifs à 
votre situation leur ont été communiqués pour vous accompagner dans la prise en 
charge de vos besoins. 

Le DAC du Cher a pour mission de faciliter les parcours de santé. 

Le Département du Cher est une administration qui exerce des missions de 
prévention, de protection et d’accompagnement social dans tous les domaines de 
la vie quotidienne.

Leurs interventions sont gratuites et confidentielles. 

Un professionnel vous contactera prochainement afin d'évaluer avec vous vos besoins 
et vous apporter, si nécessaire et avec votre accord, un soutien personnalisé. 

Les Sapeurs-Pompiers du Cher

Code de l’Action Sociale et des Familles : article L 121-1 confiant au Département la définition et la mise en œuvre la politique d'action sociale
Code de la Santé : articles L. 6327 et suivants, D. 6327 et suivants, relatifs au dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé
Code général des collectivités territoriales : article L1424-2 définissant les missions du SDIS 

Le règlement général sur la protection de données (UE 2016/679) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés s’appliquent aux informations figurant dans ce formulaire. 
Les informations recueillies permettent, en application du Code de la Santé et du Code Général des Collectivités Locales, aux agents habilités des 
Services d’Incendie et de Secours, des services départementaux du Département du Cher et du Dispositif d’appui à la coordination des parcours 
de santé du Cher :
*de vous accompagner dans la prise en charge de votre situation selon les modalités appliquées dans les politiques d’aide à la population qu’ils 
mènent, conformément à leurs compétences respectives, 
* de vous orienter vers leurs partenaires s’ils sont mieux à même de vous apporter une aide,
* d’établir des statistiques, études internes et enquête de satisfaction aux fins d’évaluation de la politique publique mise en œuvre et/ou dans le 
cadre d’observatoires (si besoin).
- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur contrôle (si besoin)
- aux prestataires du département auxquels le Conseil départemental sous traite une partie de la réalisation du traitement et notamment ses sous-
traitants informatiques de réaliser leurs missions.
Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Un défaut de réponse entraînera des retards ou une impossibilité dans votre 
accompagnement. En fournissant les réponses, vous consentez à ce que les services mentionnés ci-dessus puissent effectuer le traitement de ces 
informations dans le cadre des finalités mentionnées ci-dessus.
Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées et dans la limite des délais de prescription applicables.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité de vos données ainsi que d’un droit d’opposition au 
traitement de celles-ci. Vous conservez à tout moment le droit de retirer votre consentement. Pour ce faire, la demande doit être adressée au 
délégué à la protection des données – Service Département d’Incendie et de Secours, 2240 rue Louis Mallet - 18000 BOURGES - ou 
reandriot@sdis18.fr.
Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la CNIL.
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AD-0462/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - M. CLAVIER - Mme COURIVAUD -
M. DALLOIS - Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme
DULUC  -  Mme  FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.
FOURRE -  M.  GALUT -  M.  GROSJEAN -  M.  LEFELLE  -  M.
METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme PIERRE - Mme
PERROT DUBREUIL - Mme REBOTTARO - Mme RICHER - M.
RIOTTE - Mme ROBINSON

Excusés         :

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET

POINT N° 31

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

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

Approbation d'une convention relative aux territoires 
et résidences d'éducation artistique et culturelle (TREAC) 

avec la Ligue de l'enseignement du Cher 
pour le collège Édouard Vaillant de VIERZON 

Année scolaire 2022-2023
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L'assemblée départementale,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1111-
2, L.1111-4, L.2311-7, L.3211-1, L.3212-3 et L.3312-7 ;

Vu le code de l’éducation et notamment l’article L.213-2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment les articles 9-1 et 10-1 ;

Vu sa délibération n° AD-43/2019 du 28 janvier 2019 approuvant la convention
pour la réussite des collégiens 2019-2023 ;

Vu sa délibération n° AD-73/2019 du 1er avril 2019 adoptant le protocole d’accord
avec les services de l’État pour les quatre prochaines années scolaires, dans le
cadre  de  l’action  intitulée  territoires  et  résidences  d’éducation  artistique  et
culturelle (TREAC) ;

Vu  ses  délibérations  n°  AD-4/2022  et  n°  AD-15/2022  du  24 janvier 2022
respectivement  relatives au  vote  du  budget  primitif  2022,  conformément  au
cadre comptable et à l’éducation ;

Vu sa délibération n° AD-215/2022 du 20 juin 2022 relative au vote du budget
supplémentaire 2022, conformément au cadre comptable ;

Vu sa délibération n° AD-351/2022 du 17 octobre 2022 relative au vote de la
décision modificative n° 1 de 2022, conformément au cadre comptable ;

Vu le contrat d’engagement républicain souscrit par  la Ligue de l’enseignement
du Cher ;

Vu le rapport du président et les projets d’avenant n° 1 et de convention qui y
sont joints ;

Considérant  que le  projet  déposé par  la  structure culturelle  s’inscrit  dans les
critères fixés par le règlement TREAC ;

Considérant que le protocole d’accord prévoit la réalisation de quatre résidences
d’artistes en collège par an ;

Considérant, qu’au  regard  de  la  crise  sanitaire  actuelle  et  des  difficultés
d’organisation  qu’elle  engendre  dans  les  collèges,  un  projet  seulement  a  été
présenté,  celui  déposé  par  la  Ligue  de  l’enseignement  en  faveur  du  collège
Édouard Vaillant de VIERZON ;
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Considérant que ce dossier a été déposé tardivement par la structure culturelle
mais afin de permettre que ce projet puisse bénéficier aux élèves de ce collège
en éducation prioritaire, l’État et le Département se sont entendus pour accepter,
à titre exceptionnel, la prise en compte de ce dossier ;

Considérant  que  le  dépôt  tardif  du  dossier  ne  permet  pas  de  respecter  le
montage financier prévu par le protocole d’accord ;

Considérant l’avis favorable émis par la commission technique TREAC, constituée
de  représentants  du  Département,  de  la  direction  régionale  des  affaires
culturelles  Centre-Val de Loire, de la  direction départementale des services de
l’Éducation nationale du Cher ;

Après examen ;

Vu l'avis émis par la 5ème commission ;

Mme CASSIER, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’attribuer une  subvention  d’un  montant  total  de  8 500 € à  la  Ligue  de
l’enseignement,

- d’approuver l’avenant  n° 1,  ci-joint, avec  l’État  et  le  rectorat  d’académie
Orléans-Tours, s’y rapportant,

- d’approuver la  convention,  ci-jointe, avec le  collège  Édouard Vaillant et  la
Ligue de l’enseignement du Cher,

- d’autoriser le président à signer cet avenant et cette convention.

Renseignements budgétaires  :

Code opération  : 2005P085O126
Nature analytique  : subventions de fonctionnement personnes, associations orga privé divers
Imputation budgétaire  : 65748
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Le résultat du vote est de :
-  38 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc18778-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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AVENANT n°1 2022-2023 

PROTOCOLE D’ACCORD 
TERRITOIRES ET RESIDENCES d’éducation artistique et culturelle en 

territoire 
« T.R.E.A.C. » 

Organisation de Résidences d'artistes en collège Années scolaires 2019- 
2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 

 

Entre :  

 
L’Etat,  
 

La Préfecture de région Centre-Val de Loire, Madame Régine ENGSTRÖM, Préfète de la 
région Centre-Val de Loire, domicilié 181 rue de Bourgogne 45042 Orléans Cedex 1, 
représentée par Madame Laetitia DE MONICAULT, Directrice régionale-adjointe des 
affaires culturelles Centre-Val de Loire,  

 
Le Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours, le recteur Monsieur Alain AYONG LE KAMA, 
domicilié 21 rue Saint Etienne 45 043 ORLEANS CEDEX 1, représenté par Monsieur 
Pierre-Alain Chiffre, Inspecteur d'académie et Directeur académique des services de 
l'Éducation nationale du Cher,  
 
Et 
 
Le Département du Cher, domicilié 1 Place Marcel Plaisant CS 30322 18023 BOURGES 
cedex, représenté par Monsieur Jacques FLEURY, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité à signer par délibération n° AD-XXX/2022 du 5 décembre 2022 du Conseil 
départemental, 
 
Le Département, la Préfecture de région Centre-Val de Loire et le Rectorat sont ci-après 
dénommés individuellement « partie » ou « partenaire » et ensemble « parties » ou 
« partenaires ». 
 

Préambule  

 
Considérant que l’éducation artistique et culturelle est un enjeu majeur du 

développement culturel et de l’égal accès de tous les jeunes à l'art par l'acquisition d'une 
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culture artistique personnelle, par la pratique et la construction d’un regard critique,  la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) du Centre–Val de Loire, les services 
départementaux de l’éducation nationale du Cher et le Département du Cher ont uni 
leurs efforts pour favoriser la mise en place de territoires et résidences artistiques en 
collège pour les années 2019-2022.  
 
Les trois partenaires ont ainsi signé un protocole d’accord pour l’éducation artistique et 

culturelle (TRÉAC) sur les quatre années scolaires 2019/2020 - 2020/2021 - 2021-2022 - 
2022-2023 (ci-après dénommé « protocole d’accord initial »). 

 
Les modalités de ce soutien ont été définies dans celui-ci en date du 8 janvier 2020. Pour 
l’année scolaire 2022-2023, il n’a pas été possible aux structures culturelles 
professionnelles de présenter un dossier au titre de ce dispositif TREAC. Un projet TREAC 
a été présenté par le collège Edouard Vaillant au comité technique du 4 octobre 2022, qui 
a émis un avis favorable. Afin de pouvoir assurer la réalisation de la résidence mission 
dans le collège dans ces délais contraints, et notamment assurer le versement complet 
de la subvention, il est nécessaire de conclure un avenant n°1 au protocole d’accord 

initial.  
 

Il est convenu ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier pour l’année scolaire 2022-2023, les 
conditions financières du protocole d’accord initial. 
 
 
ARTICLE 2 - ARTICLE MODIFIE 
  
L’article 3) du protocole d’accord initial est modifié comme suit : 
 

 « 3.1 Portage du budget du protocole 

 
Pour chacune des 4 résidences, les services de l’Education nationale contribuent à la 

réalisation des projets par leurs moyens propres. Cela se traduit à deux niveaux :  
 
- l’accompagnement des projets par le coordinateur départemental pour l'éducation 
artistique et culturelle 
 
- par des dotations horaires au sein de chaque collège accueillant un TREAC, 
permettant d’assurer une coordination au sein de l'établissement et de soutenir les 

équipes d’enseignants impliqués. 
 
Un apport en industrie de la part des collèges, ou du Département (logements, 
transports, restauration, ...) peut être proposé. 
 
Par ailleurs, l'équilibre dans la répartition des apports en numéraire est atteint à hauteur 
de 34 000 € pour les quatre résidences. 
 
Pour les années scolaires 2019- 2020 / 2020-2021 / 2021-2022 et par résidence :  
- Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire 8 500 € 
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- Département du Cher. 8 500 € 
 
Soit un total de 17 000 € par an. Les partenaires du protocole d’accord désignent le 

Département comme gestionnaire de cette enveloppe annuelle. 
A ce titre, à l’issue de la procédure de candidature, il verse les subventions aux porteurs 

de projets. 
 
Pour l’année scolaire 2022-2023 le Département du Cher n’est pas désigné 

comme seul gestionnaire de l’enveloppe annuelle.  

L’équilibre dans la répartition des apports en numéraire n’est pas atteint à 

hauteur de 34 000 € / an pour les quatre résidences comme prévu mais 

attendra 17 000 € / an pour la mise en place d’une seule résidence sur le 

territoire de Vierzon.  

- Direction régionale des affaires culturelles du Centre Val de Loire …… 8 500 €  

- Département du Cher………………………………………….............................8 500 €   
 
 

3.2 Financement apporté aux porteurs de projets de résidences 
 
Le projet de la résidence retenue à l'issue de la procédure de candidatures, est financé 
par : 
- une subvention du Département représentant des dépenses éligibles attribuée à la 

structure culturelle co-initiatrice du projet, avec un plafond à 8 500 €  
- une subvention de la Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val 

de Loire versée directement au porteur de projet, représentant des dépenses 

éligibles, avec un plafond à 8 500 €  

- une participation numéraire du collège représentant au minimum 10% des dépenses 
éligibles. 
- une participation en fond propres de la structure culturelle associée représentant au 
minimum 10% des dépenses éligibles. 
Des financements complémentaires peuvent être mobilisés (communes et EPCI, 
partenaires privés, organismes professionnels) ». 
 
Ces dispositions abrogent les dispositions contenues dans le protocole d’accord initial. 
 
 
ARTICLE 3 – ARTICLES INCHANGES 

 

Les autres dispositions du protocole d’accord initial demeurent inchangées en tant 

qu’elles ne sont pas contraires aux clauses du présent avenant lesquelles prévalent en 
cas de différence.  
 
 
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET 

 
Le présent avenant prend effet à compter de la notification du présent avenant par le 
Département aux autres parties.  
 

 

ARTICLE 5 – CLAUSE DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS ET 

COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

 

663



4 
 

Les parties s'efforceront de résoudre à l’amiable tout différend pouvant résulter de 
l’interprétation ou de l’exécution du présent protocole. 
 
A défaut, les litiges seront portés devant le Tribunal Administratif d’Orléans.  
 

En signant le présent avenant, vous consentez à ce que les informations personnelles recueillies 
fassent l’objet de traitements informatiques destinées à son instruction. 
La loi n° 78-17 du 6 juillet 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le 
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 s’appliquent. 
Les informations recueillies permettent : 
- aux agents habilités des services du Département du Cher, responsable du traitement, d’instruire 
le présent avenant, conformément aux dispositions du protocole d’accord du 8 janvier 2020 
- au comptable public assignataire du Cher, d’exécuter les opérations comptables de Département 
du Cher (si besoin), 
- aux agents du Département du Cher d’établir des statistiques, études internes et enquête de 
satisfaction aux fins d’évaluation de la politique publique mise en œuvre et/ou dans le cadre de 
l’observatoire territorial (si besoin), 
- aux prestataires du département auxquels le Département du Cher peut sous-traiter une partie de 
la réalisation du traitement (si besoin), 
- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur contrôle (si besoin). 
Un défaut de réponse entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier. En 
fournissant les réponses, vous  consentez  à ce que les agents des services mentionnés ci-dessus 
puissent effectuer le traitement de ces informations dans le cadre des objectifs mentionnés ci-
dessus. 
Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle nécessaire au 
regard de leurs objectifs. Elles sont traitées dans la limite des délais de prescription applicables. 
Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, de portabilité de leurs données, d’un droit d’opposition au traitement de celles-ci ainsi 
que le droit à tout moment de retirer leur consentement. Pour ce faire, la demande doit être 
adressée au Délégué à la protection des données – Département du Cher - Hôtel du Département - 
1 place Marcel Plaisant -  CS 30322 - 18023 BOURGES Cedex ou via la rubrique « contact » sur 
https://www.departement18.fr/. 
Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la Commission 
nationale informatique et libertés. 

 
 

Fait à ……....en trois exemplaires, dont un est remis à chaque partie, le…….. 
 
 

Pour le Département du Cher, 
Le Président du Conseil départemental, 

 
 

 
 
 
 
 

Jacques Fleury 

Pour le Rectorat de l’académie 
d’Orléans-Tours, 

Le Recteur, 
Pour le Recteur et par délégation,  

Le Directeur académique des services 
de l'Éducation nationale du Cher, 

 
 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 

 
 

Pour l’Etat, 
La Préfète de la région Centre-Val de Loire, 

Pour la préfète et par délégation,  
La Directrice régionale-adjointe des affaires culturelles,  

 
 

Laëtitia DE MONICAULT 
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CONVENTION 

TERRITOIRES ET DE RESIDENCES D’EDUCATION ARTISTIQUE  

ET CULTURELLE_TREAC 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 
 

Entre  

 
 
- LE DEPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe à l’Hôtel du Département, 1 

Place Marcel Plaisant - CS 30322 18023 BOURGES Cedex, représenté par son 
Président, Monsieur Jacques FLEURY, dûment habilité à signer cette convention par la 
délibération de l’Assemblée Départementale n° AD    /2022 en date du 5 décembre 
2022, 
 
 
Ci-après dénommé "le Département" ; 
d'une part, 
 
Et 

 
- LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU CHER, Association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 modifiée et déclarée en préfecture le 4 mars 1938 sous le n° 
W18100791, SIRET n° 77502205600011 dont le siège social se situe 5 rue 
Samson, 18000 Bourges, représentée par Monsieur Patrice GIRARD, en qualité de 
Président, dûment habilité à signer en vertu des statuts, et au regard du procès-
verbal de l’assemblée générale réunie le 26 octobre 2020, 
 

 
Ci-après dénommé, "la structure culturelle" ;  
d'autre part, 

 
Et  

 
- LE COLLÈGE EDOUARD VAILLANT représenté par son chef d’Établissement 
Monsieur Eric GERBAUD, 41 bis rue Charles Hurvoy – 18108 VIERZON CEDEX. 
 
Ci-après dénommé «le collège», 
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Préambule 

 
 

Dans le cadre du protocole d’accord 2019-2023, les services de l’Etat (Direction 

régionale des affaires culturelles du Centre, Académie Orléans-Tours) et le Conseil 
départemental ont décidé de poursuivre l’appel à projets « Territoires et 
résidences d’éducation artistique et culturelle (TREAC) » pour l’année scolaire 
2022-2023. 
 
Le TREAC vise à installer, sur des temps longs (d'un minimum de 4 mois), un 
artiste / une équipe artistique au sein d’un collège. Cette résidence est co-
construite avec l’appui d’une structure culturelle reconnue, prioritairement 

labellisée par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
Le TREAC articule de la sorte différents niveaux d'actions pour la mise en œuvre 

du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève au travers d’un rapport 

aux œuvres et aux artistes, d’une pratique artistique et de la construction d’un 

regard critique. 
 
Il permet, sur la base d'un projet artistique, culturel et pédagogique défini, de 
mettre en cohérence enseignements et actions éducatives, actions en temps 
scolaire et hors temps scolaire, en les reliant aux expériences personnelles des 
élèves, et d'assurer une progressivité et une continuité des expériences et 
apprentissages, notamment entre le premier et le second degré. 
 
Le TREAC n’est pas une résidence de production. Pour l'artiste-résident il s'agit, 
plus particulièrement, de s'engager dans une démarche d'action culturelle donnant 
à voir et à comprendre son travail ainsi que les processus de création qu'il ou elle 
met en œuvre (réflexion, expérimentation, réalisation), dans le respect de ses 

propres choix artistiques. 
Directement issues de la démarche artistique du (des) résident(s) et/ou destinées 
à en favoriser la familiarisation ou la proximité, les différentes actions ainsi mises 
en œuvre mêlent ouverture culturelle, pratiques artistiques et découvertes des 

métiers, dans des approches propres aux enseignements disciplinaires ou 
interdisciplinaires. Des publics spécifiques à chacune de ces actions sont 
déterminés selon les objectifs définis par le parcours d'éducation artistique et 
culturelle. Si toute la communauté scolaire peut être engagée par la résidence 
d'éducation artistique et culturelle dans le collège, tous les élèves ne sauraient en 
effet y être impliqués également. Les élèves des écoles du bassin de recrutement 
du collège représentent des publics associés dont il convient de définir les 
modalités de participation selon les mêmes perspectives. 
 
La direction des services départementaux de l’éducation nationale du Cher ainsi 
que le Département accompagnent chacune des étapes de mise en œuvre du 

TREAC. 
 
La commission technique d’éducation artistique et culturelle a rendu un avis 

favorable au dossier de présentation du projet déposé par la structure culturelle et 
le collège. Les élus départementaux, lors de l’assemblée départementale du 5 
décembre 2022, ont accepté d’accompagner le projet. 
 
Comme le prévoit le protocole d’accord triennal conclu entre le Département et les 

services de l’Etat, une convention doit être conclue entre le Département, le 
collège et la structure culturelle. 
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Il est convenu et entendu ce qui suit : 

 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 

Les signataires conviennent de l’organisation d’un TREAC répondant aux critères 
du cahier des charges définis par les services de l’Etat (Direction régionale des 

affaires culturelles du Centre Val de Loire, Académie Orléans-Tours) et le 
Département. 
Les actions menées au titre de cette résidence seront définies en concertation 
étroite et permanente entre les partenaires impliqués dans le projet : le collège 
(membres de direction et de l’équipe éducative), la structure culturelle, l’(es) 

artiste(s). 
La structure culturelle retenue pour mener ce projet en partenariat étroit avec le 
collège, s’assure de l’implication de l’équipe artistique : la compagnie Maintenant 
ou jamais, Valentin Clerc, et Laurie Guin. 
 
La convention pose les engagements de chacune des parties dans le cadre du 
TREAC. 
 
 
ARTICLE 2 - DATE D’EFFET - DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification, 
jusqu’au 31 décembre 2023.  
 

 

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DU PROJET, CONTENU DU PROGRAMME 
ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
 
La résidence intitulée « Territoire et déterminismes amoureux »  
 
Cette résidence touchera 4 classes de 5ème, soit environ 110 élèves. Les lycéens 
de la cité scolaire, les élèves de l’internat départemental et les écoles primaires du 
bassin de recrutement du collège seront également associés au projet. 
Les thématiques de cette résidence sont : le théâtre, la littérature, l’écriture et la 

danse. 
Les élèves questionneront le déterminisme genré et amoureux sur les territoires 
enclavés ou isolés. Pour ce faire, ils réaliseront des micros trottoirs, préparés en 
amont avec Marion Godon, sur leurs lieux de socialisation de leur territoire. La 
finalité de ces rencontres sera de créer une bande sonore avec tous les 
témoignages récoltés : une partie sera retranscrite à l’écrit pour la théâtralité, 

l’autre partie sera sonore. 
Un travail corporel sera pensé avec une chorégraphe afin de traduire leurs 
pensées par l’expression corporelle. Des ateliers de théâtre seront mis en place 
tout au long du projet pour préparer la restitution finale 
 
  * Éléments de calendrier :  
 
 Juin à septembre 2022 : réunions de préparation avec les coordinateurs 
 7 octobre 2022: présentation du projet au collège 
 12-13-14 décembre: lancement du projet 
 Janvier 2023 : résidence d’écriture 

 Février à mai 2023 : 8 semaines de résidence 
 Juin 2023 : restitution 

 
 

667



 

 

* Modalités d’évaluation : 

 

- évaluation sommative au regard du parcours d’éducation artistique et culturelle 

- évaluation sommative plus large au regard de la vie de l’établissement 

- évaluation sommative sur l’inscription du projet au sein de son bassin de vie 

- évaluation formative sur l’expérience et le parcours des élèves participants et 

quelle façon d’en relater. 

 

* Impact territorial du TREAC :  

 

-Travail à l’échelle du territoire de la ville de VIERZON 

-Travail avec les écoles primaires du bassin de recrutement 

 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

 
- Le collège s’engage : 

- à faciliter l’intégration des artistes dans la vie et le quotidien, en explicitant les 
contraintes et les règles de fonctionnement du collège et en organisant des actions 
de présentation auprès de l’ensemble du personnel du collège, des élèves, des 

parents d’élèves et des associations situées sur le territoire ; 

- à leur permettre de déjeuner dans la demi-pension du collège si nécessaire ; 

- à leur permettre l’utilisation d’un logement de fonction au sein de l’établissement 
si nécessaire. Les frais liés à l’usage du logement sont pris en charge directement 
par le collège. 

 

- la structure culturelle s’engage : 

- à communiquer largement sur la résidence auprès de la DSDEN du Cher, de la 
DRAC Centre-Val de Loire et du Département du Cher, ainsi qu’au niveau local, 

régional et national ; 

- à s’assurer de la participation des artistes dans le projet conformément aux 
objectifs artistiques définis dans le dossier de présentation et à les accompagner 
tout au long du TREAC pour co-construire les actions en collaboration avec les 
élèves, les enseignants, le personnel du collège et les associations situées sur le 
territoire ; 

- à rémunérer les artistes dans les normes de la profession, pour toutes leurs 
actions, dégageant ainsi le collège et le Département de ce type de responsabilité ; 

- à faire respecter par les artistes les obligations liées à leur accueil au sein du 
collège. Ainsi les artistes : 

     -s’engagent à adhérer et respecter le règlement intérieur du collège ; 

     -résidant dans l’établissement, s’engagent à respecter les règles qui régissent la 
vie en communauté ; 

La personne chargée de la coordination au sein de la structure culturelle est Robin 
FRUHINSHOLZ. 

 

- le Département s’engage : 
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- à apporter un accompagnement aux acteurs tout au long du projet en 
partenariat avec les services de la DSDEN et de la DRAC. 

- à verser à la structure culturelle une subvention de 8 500 € pour la mise 

en œuvre du projet, en complément de la subvention de 8 500 € versée par 

la DRAC directement à la structure culturelle. 

 

ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE 

 
La structure culturelle déclare expressément dégager le Département de toute 
responsabilité en se garantissant notamment par les assurances nécessaires 
(responsabilité civile) dans le cadre des activités exercées dans l’établissement au 

cours de l’utilisation des locaux mis à disposition (Contrat d’assurance 

n°00980043 0 souscrit auprès de APAC assurances). 
 

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
- Le collège : 

- s’engage à apporter une participation financière représentant au minimum 10% 
du coût global du projet, dans la limite de 2 200 €. 
 
- La structure culturelle : 

- gère le budget du TREAC tel que présenté dans le dossier de présentation, 
- sollicite auprès du Département la demande de subvention, 
- s’engage à apporter une participation financière représentant au minimum 10% 

du coût global du projet, dans la limite de 2 200 €. 
 

- Le Département, par décision de l’Assemble départementale du 5 décembre 
2022 : 

- attribue à la structure culturelle une subvention de fonctionnement de 8 500 € 
versée en deux fois :  

 un acompte de 80 % dès la notification de la convention à la structure culturelle, 
après le vote de l’Assemblée départementale ; 

 le solde de 20 % dès réception des bilans artistique et financier de l’opération, 

certifiés conformes par la structure culturelle, au plus tard le 30 octobre 2023. 
 
 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION  
 
Dans le cadre du projet, les partenaires souhaitent la plus large communication 
possible. 
Celle-ci se fera de manière coordonnée, respectant l’image et les contraintes 

légales de chaque partenaire. 
Elle pourra passer par les outils les plus variés et notamment : rédaction de carnet 
de bord, blog du collège, presse, page facebook de la structure et des artistes… 

 
 

ARTICLE 8 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
Si la structure culturelle ne respecte pas ses engagements contractuels, le 
Département résilie de plein droit la présente convention dans les conditions 
suivantes : 
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Mise en demeure adressée par le Département par lettre recommandée avec 
accusé de réception l’invitant à présenter ses observations dans le délai précisé 

dans la mise en demeure. 
Notification à l’Association de la décision de résiliation du Département.  
Emission d’un titre de recettes portant récupération de tout ou partie des fonds 

versés suivant le montant arrêté par délibération de l’organe délibérant. 
 
En cas de résiliation, la structure culturelle ne peut prétendre à aucune indemnité. 
 
La présente convention pourra également être résiliée : 
* par le collège ou le Département à tout moment pour cas de force majeure ou 
pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de 
l’éducation ou à l’ordre public, par lettre recommandée adressée à l’organisateur. 
* par la structure culturelle en cas de force majeure dûment constatée et signifiée 
au Chef d’Établissement par lettre recommandée si possible dans un délai de cinq 

jours francs avant la date prévue pour l’utilisation des locaux. A défaut et si les 

locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, la structure 
culturelle s’engage à dédommager le collège des frais éventuellement engagés en 

vue de l’accueil prévu. 
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par le Chef 
d’Établissement si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations 

contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions 
prévues par ladite convention. 
 
 
ARTICLE 9 – CLAUSE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET 

COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 

 9.1 - Tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes clauses, 
comme les actions contestant la validité de la présente convention et tendant à son 
annulation, est soumis à la compétence juridictionnelle du Tribunal administratif 
d’Orléans (ci-après dénommé « Le Tribunal »). 

 
 Préalablement à la saisine de cette juridiction, les parties mettent en œuvre la 

procédure de règlement amiable suivante : 
 

- la partie la plus diligente adresse à l’autre partie par lettre recommandé avec 

accusé de réception, un mémoire comportant l’énoncé et la motivation du 

différend ; 
- l’autre partie dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce 

mémoire pour y répondre ;  
- à l’issue de ce délai ou à réception du mémoire en réponse, la partie la plus 

diligente peut procéder à la saisine du Tribunal (par voie postale à l’adresse 

suivante : 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS Cedex, ou, par 
l’application informatique « Télérecours », accessible par le site internet 
suivant : http//www.telerecours.fr). 

 
 9.2 – En tout état de cause, si le Département s’engage, par la présente 

convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de la 

structure culturelle ne soit le cas échéant exercé qu’après aura été mise en œuvre 

la procédure prévue à l’article 10.1 ci-dessus, il ne renonce pas à ce pouvoir ni à sa 
faculté de saisir le Tribunal d’une demande tendant au recouvrement de sa créance, 

notamment dans le cadre d’un référé-provision engagé sur le fondement de l’article 

R.541-1 du code de justice administrative. 
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ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE  

 
Pour l'exécution des présentes clauses et de leurs suites, les parties font élection de 
leur domicile aux adresses mentionnées en page 1. 

 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires originaux. 

 

Fait à Bourges, le 

 

Le Président du Département du Cher,    Le Chef d’Établissement, 

 

 

 

 

 

La structure 

 Culturelle 
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En signant le présent avenant, vous consentez à ce que les informations personnelles recueillies fassent l’objet de traitements 

informatiques destinées à son instruction. 
La loi n° 78-17 du 6 juillet 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le Règlement Général sur la 

Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 s’appliquent. 
Les informations recueillies permettent : 
- aux agents habilités des services du Département du Cher, responsables du traitement, d’instruire les présents documents 
contractuels, conformément aux dispositions du dispositif des TREAC, votés par l’Assemblée départementale du 05/12/2022 (AD   
       /2022). 
- aux agents de la paierie départementale du Cher, d’exécuter les opérations comptables de Département du Cher (si besoin), 
- aux agents du Département du Cher d’établir des statistiques, études internes et enquête de satisfaction aux fins d’évaluation 

de la politique publique mise en œuvre et/ou dans le cadre de l’observatoire territorial (si besoin), 
- aux prestataires du département auxquels le Département peut sous-traiter une partie de la réalisation du traitement (si 
besoin), 
- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur contrôle (si besoin). 
Un défaut de réponse entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier. En fournissant les réponses, vous 
consentez à ce que les agents des services mentionnés ci-dessus puissent effectuer le traitement de ces informations dans le 
cadre des objectifs mentionnés ci-dessus. 
Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle nécessaire au regard de leurs objectifs. Elles 

sont traitées dans la limite des délais de prescription applicables. 
Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité de leurs 
données, d’un droit d’opposition au traitement de celles-ci ainsi que le droit à tout moment de retirer leur consentement. Pour ce 
faire, la demande doit être adressée au Délégué à la protection des données – Département du Cher - Hôtel du Département - 1 
place Marcel Plaisant -  CS 30322 - 18023 BOURGES Cedex ou via la rubrique « contact » sur https://www.departement18.fr/. 
Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la Commission nationale informatique et 
libertés. 
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AD-0464/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - M. CLAVIER - Mme COURIVAUD -
M. DALLOIS - Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme
DULUC  -  Mme  FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.
FOURRE -  M.  GALUT -  M.  GROSJEAN -  M.  LEFELLE  -  M.
METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme PIERRE - Mme
PERROT DUBREUIL - Mme REBOTTARO - Mme RICHER - M.
RIOTTE - Mme ROBINSON

Excusés         :

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET

POINT N° 33

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

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

Attribution de subventions et approbation d'avenants 
relatifs à l'expérimentation 

du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) citoyen

L'assemblée départementale,
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1111-
4, L.2311-7, L.3211-1, L.3212-3 et L.3312-7 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations et notamment les articles 9-1 et 10-1 ;

Vu  ses  délibérations  n° AD-4/2022  et  n° AD-19/2022  du  24 janvier 2022
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif  2022,  conformément  au
cadre comptable et à la jeunesse ;

Vu les délibérations n° AD-55/2022 du 24 janvier 2022 approuvant la convention
2022  avec  la  Ligue  de  l’enseignement  du  Cher et  n°  CP-189/2022  de  la
commission permanente du 16 mai 2022 et n° AD-370/2022 du 17 octobre 2022
approuvant respectivement les avenants n° 1 et 2 ;

Vu sa délibération n° AD-215/2022 du 20 juin 2022 relative au vote du budget
supplémentaire 2022, conformément au cadre comptable ;

Vu sa délibération n° AD-351/2022 du 17 octobre 2022  relative au vote de la
décision modificative n° 1 de 2022, conformément au cadre comptable ;

Vu  les  dossiers  de  demandes  de  subventions transmis  par  la  Ligue  de
l’enseignement du Cher et Les Francas ;

Vu le contrat d’engagement républicain souscrit par les demandeurs ;

Vu le rapport du président et le projet d’avenant qui y est joint ;

Considérant l’intérêt  départemental  des dossiers déposés par les structures de
jeunesse, au  regard  de  la  politique  jeunesse  départementale  et  permettant
d’évaluer le montant de l’aide départementale au titre de l’expérimentation BAFA
citoyen ;

Vu l'avis émis par la 5ème commission ;

Mme CASSIER, rapporteur entendu ;

DECIDE

– d’attribuer une subvention de 3 827 € pour l’association Les Francas,

– d’attribuer une subvention de 6 173 € pour la Ligue de l’enseignement du
Cher,

– d’approuver l’avenant n° 3, ci-joint, à la convention 2022 avec la Ligue de
l’enseignement du Cher, s’y rapportant,
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– d’autoriser le président à signer cet avenant,

PRECISE

- qu’un  acompte  de  20 % sera  versé, dans  un  délai  de  trois  semaines,  aux
associations,

- que  le  solde  de  la subvention à  l’association  Les  Francas,  sera  versé  sur
présentation du bilan des actions à fournir  avant le  1er septembre 2023, sous
peine de caducité.

Renseignements budgétaires  :
Code opération  : 2017P002O003
Nature analytique  : subventions de fonctionnement autres personnes de droit privé
Imputation budgétaire  : 65748

 
Le résultat du vote est de :
-  38 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc17793-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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DÉPARTEMENT DU CHER 

AVENANT N° 3 à la CONVENTION  

DE PARTENARIAT 2022 
________________ 

 

 

Ligue de l’Enseignement du Cher 

 
Entre les soussignés : 

 
- LE DEPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe Hôtel du Département, 
1 place Marcel Plaisant, CS 30322, 18023 BOURGES CEDEX, représenté par le 
Président du Conseil départemental, Monsieur Jacques FLEURY, dûment habilité 
à signer le présent avenant par la délibération n° AD      /2022 du Conseil 
départemental du 5 décembre 2022, 
 
Ci-après dénommé le «Département », 

d’une part, 

 
 
Et 

 
- LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU CHER, Association régie par la loi du 
1er juillet 1901 modifiée et déclarée en préfecture le 4 mars 1938 sous le n° 
W181002760, SIRET n° 77502205600011 dont le siège social se situe 5 rue 
Samson,  18000 BOURGES, représentée par le Président, Monsieur Patrice 
GIRARD, dûment habilité à signer le présent avenant en vertu des statuts, et au 
regard du procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 16 septembre 2020, 
 
 
 

 
Ci-après dénommée « l’Association », 

d’autre part, 

 
 
Le Département et l’Association sont ci-après dénommés individuellement 
une « partie » et ensemble les « parties ». 
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PRÉAMBULE 

 
Une convention de partenariat en matière culturelle entre les parties a été 
signée le 30 mars 2022 (ci-après dénommée « convention initiale »). Aux 
termes de ses dispositions, le Département apporte son soutien au 
fonctionnement général de l’Association pour un montant de 85 000 €. 
 
Parallèlement, dans le cadre de la convention pour la réussite des collégiens 
du Cher (CRCC) 2019-2023, le Département et la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) se sont associés pour 
développer une politique partenariale transversale permettant de 
promouvoir et valoriser l’ensemble des objectifs éducatifs de la CRCC en 
direction des collégiens du département. 
 
Enfin, soucieux de la baisse constante des jeunes formés au dispositif du 
BAFA ces dernières années, et plus particulièrement, dans les zones rurales, 
le Département du Cher, à titre expérimental, accompagne financièrement la 
CAF et l’Etat au titre du BAFA CITOYEN sur l’année 2022-2023 et ainsi 
financé l’Association.  

 
Dans ce cadre, il est nécessaire de conclure un avenant n° 3 à la convention 
initiale. 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de versement d’une 

subvention de fonctionnement du Département à l’Association dans le cadre 
du dispositif expérimental BAFA CITOYEN.  
 
ARTICLE 2 – ARTICLES MODIFIÉS 

 

Sans objet.  
 
ARTICLE 3 – ARTICLES AJOUTES 

 
3.1 – Il est ajouté un article n° 2.4 à la convention initiale, dont la teneur est 
la suivante : 
 
« 2-4 - Subvention de fonctionnement pour le dispositif expérimental 

BAFA CITOYEN 

 
Le Département soutient l’Association dans le domaine de la 

jeunesse dans le cadre de la mise en place du dispositif expérimental 

BAFA CITOYEN 2022-2023.  
 
Afin de soutenir l’association, le Département s’engage à lui verser une 
subvention de fonctionnement de 6 173 €. 
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3.2 – Il est ajouté un article n° 3.4. à la convention initiale, dont la teneur est 
la suivante : 
 
« 3-4 - Pour la subvention de fonctionnement du dispositif expérimental BAFA 
CITOYEN mentionnée à l’article 2.4: 
 
Le Département s’engage à verser la subvention de fonctionnement pour le 
dispositif expérimental BAFA CITOYEN. Ainsi l’Association proposera aux 

candidats le parcours de la formation BAFA comprenant la session de 
formation générale, le stage pratique suivi de l’approfondissement. Une fois 

l’obtention du BAFA, le jeune, après la signature au préalable de la charte 
d’engagement avec chaque partenaire du projet s’engage à répondre aux 

offres de recrutement des accueils de loisirs du département pour l’été 2023. 
 
Le versement de la subvention est prévu comme suit : 
 
- acompte : 20 % du montant de la subvention dans un délai maximal de 
trois semaines à compter de la notification, soit 1 234,60 € ; 
 
- solde : 80 % du montant de la subvention dans un délai maximal de trois 
semaines à compter de la réception des justificatifs cités ci-dessous,  
soit 4 938,40 €. 
 
Le versement du solde est conditionné par la réception préalable au 
Département des justificatifs suivants : 

- bilan financier de l’action détaillée à l’article 2-4, 
- rapport d’activité relatif à cette même action, certifié conforme par 
le président de l’association. 

 
Si l’ensemble des justificatifs n’est pas produit ou si leur transmission est 

incomplète, le délai maximal de paiement commencera à courir à compter de 
la réception de l’intégralité de ces documents. 
 
Les justificatifs devront être produits au plus tard le 1er septembre 2023. 
Passé ce délai, la décision d’attribution de subvention devient caduque. 

L’Association ne peut plus prétendre au versement de la subvention. Cette 

caducité emporte résiliation du présent avenant. Elle ne donne lieu au 
versement d’aucune indemnité. » 
 
3.3 – Il est ajouté un article n° 4.4 à la convention initiale, dont la teneur est 
la suivante : 
 
« Article 4-4 - Subvention de fonctionnement pour le dispositif expérimental 
BAFA CITOYEN : 
 
Dans l’hypothèse où la transmission du bilan financier visé à l’article 3.4 fait 

apparaître que le montant définitif justifié de l’action spécifique mentionnée à 

l’article 2-4 est inférieur au montant prévisionnel, la subvention est réduite au 
prorata des dépenses réellement justifiées.  
Dans l’hypothèse où tout ou partie des sommes versées aurait été utilisée à 

des fins autres que celles prévues par la convention, le Département exige, 
après que l’Association ait été mise en demeure de faire valoir ses 
observations, le reversement des sommes indûment perçues. 
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L’Association procède au reversement de ce différentiel à réception du titre de 

recettes correspondant. » 
 
 
ARTICLE 4 – ARTICLES INCHANGES 

 

Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées tant 
qu’elles ne sont pas contraires aux clauses du présent avenant lesquelles 

prévalent en cas de différence.  
 

ARTICLE 5 – DATE D’EFFET  

 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par le 
Département à l’Association. 
 
ARTICLE 6 – CLAUSE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET 

COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

 
Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’application des présentes clauses, 

comme les actions contestant la validité du présent avenant et tendant à son 
annulation, sont réglés selon les modalités mentionnées à l’article 10 de la 

convention initiale. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie. 

 
 
 

À Bourges, le ………… 
    

Pour le Département du Cher, 
Le président 

du Conseil départemental, 
 
 

 

 

 

Jacques FLEURY 

 Pour l’Association, 
Le Président, 

 

 

 

 

 

 

Patrice GIRARD 
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En signant le présent avenant, vous consentez à ce que les informations personnelles recueillies fassent l’objet de 

traitements informatiques destinées à son instruction. 
La loi n° 78-17 du 6 juillet 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le Règlement Général sur 

la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 s’appliquent. 
Les informations recueillies permettent : 
- aux agents habilités des services du Département du Cher, responsables du traitement, d’instruire le présent avenant, 

conformément aux dispositions du dispositif expérimental BAFA CITOYEN, votés par l’Assemblée départementale du 
5/12/2022 (AD       /2022). 
- aux agents de la paierie départementale du Cher, d’exécuter les opérations comptables de Département du Cher (si 
besoin), 
- aux agents du Département du Cher d’établir des statistiques, études internes et enquête de satisfaction aux fins 

d’évaluation de la politique publique mise en œuvre et/ou dans le cadre de l’observatoire territorial (si besoin), 
- aux prestataires du département auxquels le Département peut sous-traiter une partie de la réalisation du traitement (si 
besoin), 
- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur contrôle (si besoin). 
Un défaut de réponse entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier. En fournissant les 

réponses, vous consentez à ce que les agents des services mentionnés ci-dessus puissent effectuer le traitement de ces 
informations dans le cadre des objectifs mentionnés ci-dessus. 
Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle nécessaire au regard de leurs objectifs. 
Elles sont traitées dans la limite des délais de prescription applicables. 
Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité de 

leurs données, d’un droit d’opposition au traitement de celles-ci ainsi que le droit à tout moment de retirer leur 
consentement. Pour ce faire, la demande doit être adressée au Délégué à la protection des données – Département du 
Cher - Hôtel du Département - 1 place Marcel Plaisant -  CS 30322 - 18023 BOURGES Cedex ou via la rubrique 
« contact » sur https://www.departement18.fr/. 
Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la Commission nationale informatique 
et libertés. 
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AD-0465/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - M. CLAVIER - Mme COURIVAUD -
M. DALLOIS - Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme
DULUC  -  Mme  FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.
FOURRE -  M.  GALUT -  M.  GROSJEAN -  M.  LEFELLE  -  M.
METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme PIERRE - Mme
PERROT DUBREUIL - Mme REBOTTARO - Mme RICHER - M.
RIOTTE - Mme ROBINSON

Excusés         :

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET

POINT N° 34

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

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

Aide au code de la route 
et à l'initiation aux gestes qui sauvent 
au titre du dispositif mobilité et secours

L'assemblée départementale,
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1111-
2, L.1111-4, L.2311-7, L.3211-1, L.3212-3 et L.3312-7 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations et notamment les articles 9-1 et 10-1 ;

Vu sa délibération n° AD 94/2017 du 19 juin 2017 adoptant le règlement mobilité
et secours ;

Vu  ses  délibérations  n°  AD-4/2022  et  n°  AD-19/2022  du  24 janvier 2022
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif  2022,  conformément  au
cadre comptable et à la jeunesse ;

Vu le  contrat  d’engagement  souscrit  par  l’union départementale  des sapeurs-
pompiers (UDSP) ;

Vu les demandes des jeunes, âgés de 15 à 18 ans ;

Vu le rapport du président ;

Considérant la volonté du Département d’aider les jeunes, âgés de 15 à 18 ans,
à accéder à l’autonomie et à la mobilité dans l’objectif de favoriser leur entrée
dans le monde du travail ;

Considérant  la  nécessité  de  renforcer  la  citoyenneté  des  jeunes  par  leur
participation à une séance d’initiation aux gestes qui sauvent ;

Vu l'avis émis par la 5ème commission ;

Mme RICHER, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’attribuer une subvention à l’UDSP de 1 320 € pour les séances d’initiation
aux gestes qui sauvent, réalisées avec les jeunes de 15 à 18 ans,

- d’attribuer un montant de bourses de 21 900 €, soit 150 € aux 146 jeunes,
selon le tableau ci-joint,

PRECISE

-  que  le  versement  de  la  subvention  à  l’UDSP et  des  bourses  aux  jeunes
s’effectuera en une seule fois dès leur notification.
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Renseignements budgétaires :
Code opération : 2017P002O002
Nature analytique : Subventions de fonctionnement –Autres personnes de droit privé
Imputation budgétaire : 65748

Code opération : 2017P002O002
Nature analytique : Bourses départementales
Imputation budgétaire : 65131

 
Le résultat du vote est de :
-  38 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc19081-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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Assemblée départementale du 05/12/2022

Nom Prénom Adresse CP Ville Montant

A. E. … 18000 Bourges 150 €

A. I. … 18500 Mehun sur Yèvre 150 €

A. L. … 18110 Saint Eloy de Gy 150 €

A. C. … 18410 Argent sur Sauldre 150 €

A. B. … 18350 Nérondes 150 €

A. M. … 18230 Saint Doulchard 150 €

B. L. … 18390 Saint Germain du Puy 150 €

B. J. … 18110 Pigny 150 €

B. J. … 18700 Aubigny sur Nère 150 €

B. M. … 18700 Aubigny sur Nère 150 €

B. P. … 18110 Saint Eloy de Gy 150 €

B. L. … 18340 Arçay 150 €

B. M. … 18570 La Chapelle Saint Ursin 150 €

B. M. … 18200 Saint Amand Montrond 150 €

B. I. … 18100 Méry sur Cher 150 €

B. M. … 18240 Boulleret 150 €

B. T. … 18340 Plaimpied-Givaudins 150 €

B. M. … 18000 Bourges 150 €

B. F. … 18000 Bourges 150 €

B. M. … 18170 Ardennais 150 €

B. T. … 18500 Mehun sur yèvre 150 €

B. V. … 18000 Bourges 150 €

C. C. … 18170 Ardennais 150 €

C. J. … 18570 Trouy 150 €

C. E. … 18700 Aubigny sur Nère 150 €

C. M. … 18340 Plaimpied-Givaudins 150 €

C. A. … 18000 Bourges 150 €

C. L. … 18000 Bourges 150 €

D. L. … 18330 Saint Laurent 150 €

D. M. … 18250 Henrichemont 150 €

D. M. … 18110 Vignoux sous les Aix 150 €

D. P. … 18520 Avord 150 €

D. F. … 18130 Bussy 150 €

D. M. … 18340 Saint Germain des Bois 150 €

D. L. … 18570 La Chapelle Saint Ursin 150 €

D. S. … 18310 Dampierre en Graçay 150 €

D. L. … 18210 Saint Pierre Les Etieux 150 €

E. H. … 18220 Les Aix d'Angillon 150 €

E. H. … 18340 Plaimpied-Givaudins 150 €

E. C. … 18390 Saint Germain du Puy 150 €

F. L. … 18240 Saint Gemme en Sancerrois 150 €

F. N. … 18110 Fussy 150 €

F. V. … 18570 Le Subdray 150 €

F. A. … 18300 Feux 150 €

F. M. … 18340 Soye en Septaine 150 €

F. T. … 18000 Bourges 150 €

F. L … 18190 Venesmes 150 €

G. E. … 18130 Cogny 150 €

G. L. … 18000 Bourges 150 €

G. J. … 18000 Bourges 150 €

G. T. … 18600 Sancoins 150 €

G. N. … 18110 Saint Martin d'Auxigny 150 €
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G. Q. … 18130 Dun sur Auron 150 €

G. M. … 18230 Saint Doulchard 150 €

H. M. … 18500 Mehun sur Yèvre 150 €

H. M. … 18500 Marmagne 150 €

J. C. … 18500 Marmagne 150 €

J. N. … 18800 Farges en Septaine 150 €

K. L. … 18290 saint Ambroix 150 €

L. N. … 18130 Dun sur Auron 150 €

L. R. … 18340 Soye en septaine 150 €

L. M. … 18340 Plaimpied-Givaudins 150 €

L. L. … 18500 Vignoux sur Barangeon 150 €

L. J. … 18000 Bourges 150 €

L. L. … 18390 Moulins sur Yèvre 150 €

L. V. … 18390 Moulins sur Yèvre 150 €

L. E. … 18500 Allouis 150 €

L. E. … 18500 Mehun sur Yèvre 150 €

L. E. … 18570 La Chapelle Saint Ursin 150 €

L. H. … 18390 Saint MicheL de Volangis 150 €

L. D. … 18500 Marmagne 150 €

L. D. … 18230 Saint Doulchard 150 €

L. N. … 18230 Saint Doulchard 150 €

M. P. … 18570 Trouy 150 €

M. L. … 18320 Cours les Barres 150 €

M. R. … 18130 Bussy 150 €

M. N. … 18270 St Christophe le Chaudry 150 €

M. N. … 18340 Saint Germain des Bois 150 €

M. E. … 18400 Saint Florent sur Cher 150 €

M. A. … 18000 Bourges 150 €

M. A. … 18570 Trouy 150 €

M. S … 18340 Saint Just 150 €

M. S. … 18700 Aubigny sur Nère 150 €

M. M. … 18110 Quantilly 150 €

M. E. … 18000 Bourges 150 €

M. L. … 18300 Feux 150 €

M. A. … 18400 Saint Florent sur Cher 150 €

M. L. … 18110 Saint Palais 150 €

M. T. … 18220 Rians 150 €

M. L. … 18340 Saint Just 150 €

M. E. … 18410 Argent sur Sauldre 150 €

M. F. … 18570 La Chapelle Saint Ursin 150 €

M. L. … 18130  Vornay 150 €

M. B. … 18130 Dun sur Auron 150 €

M. E. … 18130 Dun sur Auron 150 €

N. G. … 18500 Marmagne 150 €

O. J. … 18300 Bannay 150 €

P. L. … 18570 Le Subdray 150 €

P. T. … 18390 Osmoy 150 €

P. M. … 18110 Saint Eloy de Gy 150 €

P. A. … 18510 Menetou Salon 150 €

P. C. … 18000 Bourges 150 €

P. A. … 18500 Mehun 150 €

P. L. … 18270 Reigny 150 €

P. E. … 18110 Saint Martin D'auxigny 150 €
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P. E. … 18340 Plaimpied-Givaudins 150 €

P. R. … 18240 Sury Près Léré 150 €

P. P. … 18380 Ivoy le Pré 150 €

P. B. … 18500 Berry Bouy 150 €

P. N. … 18500  Berry Bouy 150 €

P. E. … 18230 Saint Doulchard 150 €

P. S. … 18000 Bourges 150 €

P. Y. … 18340 Soye en Septaine 150 €

R. L. … 18260 Subligny 150 €

R. A. … 18500 Mehun sur Yevre 150 €

R. M. … 18410 Argent sur Sauldre 150 €

R. M. … 18300 Sury en Vaux 150 €

R. M. … 18000 Bourges 150 €

R. C. … 18300 Sury en Vaux 150 €

R. A. … 18410 Argent sur Sauldre 150 €

R. L. … 18210 Le Pondy 150 €

R. S. … 18400 Saint Florent sur Cher 150 €

S. C. … 18000 Bourges 150 €

S. Y. … 18000 Bourges 150 €

S. A. … 18500 Foëcy 150 €

S. H. … 18500 Berry Bouy 150 €

S. P. … 18000 Bourges 150 €

S. E. … 18230 Saint Doulchard 150 €

S. J. … 18000 Bourges 150 €

S. A. … 18400 Saint Florent sur Cher 150 €

S. L. … 18390 Sain Germain du Puy 150 €

S. A. … 18100 Pigny 150 €

S. A. … 18500 Allouis 150 €

S. F. … 18300 Vinon 150 €

T. A. … 18700 Aubigny sur Nère 150 €

T. T. … 18500 Mehun sur yèvre 150 €

T. L. … 18300 Sens Beaujeu 150 €

T. C. … 18000 18000 Bourges 150 €

T. M. … 18350 Blet 150 €

T. T. … 18800 Chassy 150 €

V. L. … 18300 Thauvenay 150 €

V. T. … 18500 Vignoux sur Barangeon 150 €

V. A. … 18570 Trouy Nord 150 €

V. E. … 18500 Marmagne 150 €

Y. L. … 18700 Aubigny sur Nère 150 €

Y. L. … 18500 Marmagne 150 €

21 900 €

Union Départementale des Sapeurs Pompiers du Cher (UDSP) 1 320 €

TOTAL 23 220 €
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AD-0466/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - M. CLAVIER - Mme COURIVAUD -
M. DALLOIS - Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme
DULUC  -  Mme  FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.
FOURRE -  M.  GALUT -  M.  GROSJEAN -  M.  LEFELLE  -  M.
METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme PIERRE - Mme
PERROT DUBREUIL - Mme REBOTTARO - Mme RICHER - M.
RIOTTE - Mme ROBINSON

Excusés         :

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET

POINT N° 35

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

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

Attribution et abrogations de subventions 
et approbation de conventions et avenants 

au titre du soutien au domaine sportif

L'assemblée départementale,
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1111-
4, L.2311-7, L.3211-1, L.3212-3 et L.3312-7 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article
L.242-4 ;

Vu le code du sport et notamment les articles L.113-2, L.113-3 et R.113-1 et
suivants ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment les articles 9-1 et 10-1 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier ;

Vu  ses  délibérations  n° AD-4/2022  et  n° AD-18/2022  du  24 janvier 2022
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif  2022,  conformément  au
cadre comptable et au sport ; 

Vu  ses  délibérations  n° AD-133/2022 du 4  avril  2022 et  n° AD-242/2022 du
20 juin 2022  respectivement  relatives  à  la  convention  initiale  avec  l’union
Bourges  Cher  cyclisme  (UBCC)  et  à  l’avenant  n° 1  avec  les  comités  sportifs
départementaux ;

Vu sa délibération n° AD-215/2022 du 20 juin 2022 relatif au vote du budget
supplémentaire, conformément au cadre comptable ;

Vu sa délibération n° AD-351/2022 du 17 octobre 2022 relative à la décision
modificative n° 1 de 2022, conformément au cadre comptable ;

Vu sa délibération n° AD-372/2022 du 17 octobre  2022  relative au soutien au
domaine sportif qui a notamment attribuée à l’union nationale du sport scolaire
(UNSS) une aide de 1500 € ;

Vu le contrat d’engagement républicain souscrit par les demandeurs ;

Considérant  que  l’UNSS  a  annulé  le  championnat  de  France  d’athlétisme  à
LIGNIÈRES ;

Considérant que les dossiers déposés dans le cadre des manifestations sportives
sont d’intérêt départemental ;

Considérant  que  les dossiers déposés dans le cadre des comités sportifs sont
d’intérêt départemental ;
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Considérant que l’actualisation des modalités d’aide à la licence pour le comité de
sport adapté sont spécifiques et d’intérêt départemental ;

Vu l'avis émis par la 5ème commission ;

M. BOUDET, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’abroger la subvention de 1 500 € à l’UNSS,

- d’attribuer un montant global de subventions de  8 300 € aux associations
sportives selon le tableau ci-joint en annexe 1, 

- d’approuver l’avenant  n° 1,  ci-joint, avec  l’UBCC pour  l’organisation  des
12 heures de la sécurité routière le 7 octobre 2022 à BOURGES, s’y rapportant,

- d’attribuer un montant global de subventions de 1 900 € au titre de l’aide à
l’investissement des comités sportifs  départementaux  avec contrat  d’objectifs,
selon le tableau ci-joint,

- d’approuver l’avenant n° 2, ci-joint, à la convention 2020-2022 avec le comité
départemental de sport adapté (CDSA), s’y rapportant,

- d’autoriser le président à signer ces avenants,

PRECISE

- que  les subventions seront versées en une seule fois à réception des bilans
financiers des actions :
. pour les manifestations ayant lieu du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, à
réception au plus tard le 31 décembre 2022,
. pour les manifestations ayant lieu du 1er octobre 2022  au 31 décembre 2022
(annexe 1), à réception au plus tard le 31 janvier 2023,

- que  les  subventions, non  formalisées  au  travers  d'une  convention, seront
versées dans leur intégralité à compter de la notification de leur attribution par le
Département aux bénéficiaires,

- que  les  aides à  l’investissement  pour  les  comités  avec  contrat  d’objectifs
(annexe 3) seront versées  sur présentation des factures acquittées sur l’année
en cours.
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Renseignements budgétaires  :

Code opération : 2006 P001O006 
Nature analytique : subvention de fonctionnement, personnes, associations, organismes privés 
Imputation budgétaire : 65748 

Renseignements budgétaires  :

Code opération : 2006P 001O001
Nature analytique : subvention d’équipement pers.droit privé, personnes, associations, organismes privés 
Imputation budgétaire : 20421/326

 
Le résultat du vote est de :
-  38 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc18093-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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Bénéficiaires

(Association loi 1901)
Objet Montant en Euros

Lasnier Racing Team

Slalom saint amandois, épreuve de selection pour les 

championnats de France en avril 2022 au circuit du 

Colombier

2 000 €

The French Sheep Dog Society

Etape qualificative des championnats du monde de 

chiens de berger les 8 et 9 octobre 2022 à Dun sur 

Auron

300 €

Union Bourges Cher Cyclisme
Les 12 heures de la sécurité routière le 7 octobre 

2022 à Bourges
5 000 €

Union nationale du sport 

scolaire

Cross départemental UNSS le 23 novembre 2022 à 

Lignières
1 000 €

8 300 €

Manifestations sportives

Annexe 1

TOTAL
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DÉPARTEMENT DU CHER 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2022 

________________ 

Union Bourges Cher Cyclisme 

Entre les soussignés : 

- LE DEPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe 1 Place Marcel
Plaisant CS n°30322, 18023 BOURGES, représenté par le président du
Conseil départemental, Monsieur Jacques FLEURY, dûment habilité à
signer cet avenant n° 1 par la délibération n° AD       /2022 du
5 décembre 2022,

Ci-après dénommé « le Département » 

d’une part, 

Et 

- L’UNION BOURGES CHER CYCLISME, Association régie par la loi
du 1er juillet 1901 modifiée et déclarée en préfecture le 07/03/1990
sous le n° 0181005881, n° SIRET 438 902 470 00030 dont le siège
social se situe à Maison des Associations 28 rue Gambon 18000
Bourges, représentée par Monsieur Laurent PLANCHON, en qualité
de Président, dûment habilité à signer en vertu des statuts,

Ci-après dénommée « l’Association » 

d’autre part, 

Considérant la demande d’attribution de subvention, le budget 
prévisionnel, l’attestation relative aux aides publiques perçues et le 
projet détaillé présentés par l’Association, 

Considérant que le Département a décidé de soutenir, dans le 
cadre de sa politique sportive, l’Association pour l’organisation des 
12 heures de la sécurité routière le 7 octobre 2022 à Bourges, 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Préambule 

C’est, dans ce contexte, que le Département a décidé d’apporter son 
soutien à l’Association en respectant sa liberté d’initiative et son 
autonomie, et en contrôlant la bonne gestion des aides publiques 
par la mise en place d’un dispositif de contrôle et d’évaluation de 
leur utilisation. 

Article 1 - Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet de fixer le montant et les 
modalités de versement d’une subvention supplémentaire à l’UBCC 
au titre de l’année 2022, conformément aux termes de la 
convention initiale. 

Article 2 – Article ajouté 

Il est ajouté un article n° 2.2 à la convention initiale, dont la teneur 
est la suivante : 

2-2 – Autres sommes versées par le Département :

Le Département alloue à l’Association une subvention 
supplémentaire de 5 000 € en numéraire pour l’organisation des 
12 heures de la sécurité routière le 7 octobre 2022, Place Séraucourt 
à Bourges. 

Il est ajouté un article 3-1-2 crédits manifestation sportive 

Le versement de la subvention de 5 000 € mentionnée à l’article 
2.2, s’effectuera dans les conditions suivantes : 

Le Département s’engage à verser la subvention de 5 000 € en un 
seul versement sur communication du bilan financier de la 
manifestation, certifié conforme par le président. 

Article 4 – Articles inchangés 

Les autres dispositions de la convention initiale demeurent 
inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux clauses du 
présent avenant lesquelles prévalent en cas de différence.  
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Article 5  – Date d’effet  
 
L’avenant prend effet à compter de sa notification jusqu’au 30 juin 
2023. 
 
 
Article 6 – Clause de règlement des différends et compétence 
juridictionnelle 
 
Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’application des 
présentes clauses, comme les actions contestant la validité du 
présent avenant et tendant à son annulation, sont réglés selon les 
modalités mentionnées à l’article 10. 
 

 
En deux exemplaires originaux 
 
 
Fait à ………………. Fait à ………………. 
Le …………………. Le …………………. 
  
Pour le Département, 
Le Président, 

Pour l’Association, 
Le Président, 

 
 
 
 
 
Jacques FLEURY 

 
 
 
 
 
Laurent PLANCHON 

 
En signant le présent avenant, vous consentez à ce que les informations personnelles recueillies fassent 
l’objet de traitements informatiques destinées à son instruction. 
La loi n° 78-17 du 6 juillet 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le 
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 s’appliquent. 
Les informations recueillies permettent : 
- aux agents habilités des services du Département du Cher, responsable du traitement, d’instruire le présent 
avenant, conformément aux dispositions des dispositifs de soutien aux comités sportifs, d’aide à la formation, 
d’aide à la licence et d’aide aux manifestations sportives, votés par l’Assemblée départementale du 
24/01/2022 (AD 4/2022). 
- aux agents de la paierie départementale du Cher, d’exécuter les opérations comptables de Département du 

Cher (si besoin), 
- aux agents du Département du Cher d’établir des statistiques, études internes et enquête de satisfaction 

aux fins d’évaluation de la politique publique mise en œuvre et/ou dans le cadre de l’observatoire territorial 

(si besoin), 
- aux prestataires du département auxquels le Département peut sous-traiter une partie de la réalisation du 
traitement (si besoin), 
- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur contrôle (si besoin). 
Un défaut de réponse entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier. En fournissant 
les réponses, vous consentez à ce que les agents des services mentionnés ci-dessus puissent effectuer le 
traitement de ces informations dans le cadre des objectifs mentionnés ci-dessus. 
Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle nécessaire au regard de 

leurs objectifs. Elles sont traitées dans la limite des délais de prescription applicables. 
Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de 

portabilité de leurs données, d’un droit d’opposition au traitement de celles-ci ainsi que le droit à tout 
moment de retirer leur consentement. Pour ce faire, la demande doit être adressée au Délégué à la 
protection des données – Département du Cher - Hôtel du Département - 1 place Marcel Plaisant -  CS 30322 
- 18023 BOURGES Cedex ou via la rubrique « contact » sur https://www.departement18.fr/. 
Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la Commission nationale 
informatique et libertés. 
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Bénéficiaire

(Association loi 1901)

Subvention d'investissement

en Euros

Comité du Cher de Tir à l'Arc 1 900 €

TOTAL 1 900 €

Comité sportifs 2022

Avec contrat d'objectifs

Annexe 3
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DÉPARTEMENT DU CHER 

AVENANT n° 1 - bis 

AU CONTRAT D’OBJECTIFS 

2021 - 2024 

________________ 

Comité sportif départemental 

de Sport Adapté  

Entre les soussignés 

- LE DÉPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe 1 place Marcel Plaisant,
CS 30322, 18023 BOURGES cedex, représenté par le président du Conseil
départemental, Monsieur Jacques FLEURY, dûment habilité à signer le présent
avenant par délibération n° AD-       /2022 du 5 décembre 2022.

Ci-après désigné le « Département »,

d’une part, 

Et, 

- Le comité sportif départemental de Sport Adapté, association Loi 1901,
n° Siret 490162 237 000 13, dont le siège se situe, CDSA18 - IME de Sologne
Site de Nançay - Le Vieux Nancay - 18330 NANCAY, représenté par son
Président, Monsieur Jean CHAMBON, dûment habilité à signer le présent avenant
par ses statuts.

Ci-après désigné le « Comité »,

d’autre part, 

Le Département et le Comité sont ci-après dénommés individuellement « partie » 
et ensemble « parties », 

Annexe 4
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule : 

 
Considérant l’avenant au contrat d’objectifs 2021-2024 initialement établi dans le 
cadre du dispositif de soutien aux comités départementaux sportifs du Cher avec 
contrat d’objectifs, portant notamment sur le rôle du Comité du Sport Adapté en 

tant que représentant du mouvement sportif départemental du Sport Adapté. 
 
Considérant que par ailleurs, le Comité du Sport Adapté est le référent partenaire 
dans le cadre de la gestion de l’aide à la licence pour le compte des clubs affiliés. 
 
A ce titre, il est nécessaire de conclure un avenant n° 1-bis au contrat d’objectifs 

initial afin de modifier les modalités de gestion du dispositif d’aide à la licence 

sportive. 
 
Article 1 – Objet de l’avenant 

 
Le présent avenant a pour objet d’abroger l’article 2.1 de l’avenant n° 1 du contrat 
d’objectifs 2021-2024 initial. 

 
Article 2 – Articles modifiés 

 
2.1 – L’article 3 bis-4 du contrat initial est modifié comme suit : 
 
« 3 bis-4 – Validité du dispositif d’aide à la licence sportive 

 

Le Comité départemental Sport Adapté déclare expressément accepter, 

pour la durée mentionnée à l’article 2 du contrat d’objectifs initial, 

d’adhérer au dispositif d’aide à la licence sportive, selon les critères 

d’attribution suivants : 

 Une aide plafonnée au montant de la licence fédérale dans la limite d’un 

forfait de 34 € pour l’aide à la licence Sport Adapté.  

 Une aide plafonnée au montant de la part fédérale de la licence sportive 

« valides » pour la pratique dans les clubs sportifs du département du 

Cher agréés jeunesse et sport. 

 

 Ces aides sont accordées sans condition d’âge ni de ressources. 

 

 Le bénéficiaire n’a droit, par an, qu’à une seule aide à la licence Sport 

Adapté et à la licence fédérale « valides ». 

 

 L’aide à la licence Sport Adapté est cumulable avec l’aide à la licence 

sportive auprès d’un club sportif du Cher. 

 

 Cette aide est valable pour les licences de la saison sportive 2022/2023. 

 

 Cette aide ne sera pas cumulable à celle proposée par les établissements 

spécialisés (ex. I.M.E. Nançay) et ne pourra s’y substituer. 

697



Article 3 – Articles inchangés 

Les autres dispositions de l’avenant n° 1 au contrat d’objectifs 2021 – 2024 initial, 
demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux clauses du présent 

avenant lesquelles prévalent en cas de différence. 

Article 4 – Date d’effet 

Le présent avenant prend effet à la date de sa notification au Comité par le 
Département. 

Article 5 – Clause de règlement amiable des différends et compétence 

juridictionnelle 

Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’application des présentes clauses, 

comme les actions contestant la validité du présent avenant et tendant à son 
annulation, sont réglés selon les modalités mentionnées à l’article 10.1 du contrat 

initial. 

Fait en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie. 

À Bourges, le 
Pour le département du Cher, 

Le président du Conseil départemental, 

Jacques FLEURY 

Pour Le comité sportif départemental 
de Sport Adapté, 

Le Président, 

Jean CHAMBON 

En signant le présent avenant, vous consentez à ce que les informations personnelles recueillies fassent l’objet de traitements 

informatiques destinées à son instruction. 
La loi n° 78-17 du 6 juillet 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le Règlement Général sur la 

Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 s’appliquent. 
Les informations recueillies permettent : 
- aux agents habilités des services du Département du Cher, responsable du traitement, d’instruire le présent avenant,

conformément aux dispositions des dispositifs de soutien aux comités sportifs, d’’aide à la formation, d’aide à la licence et d’aide

aux manifestations sportives, votés par l’Assemblée départementale du 24/04/2022 (AD 4/2022 et AD 18/2022).

- aux agents de la paierie départementale du Cher, d’exécuter les opérations comptables de Département du Cher (si besoin),
- aux agents du Département du Cher d’établir des statistiques, études internes et enquête de satisfaction aux fins d’évaluation de
la politique publique mise en œuvre et/ou dans le cadre de l’observatoire territorial (si besoin),
- aux prestataires du département auxquels le Département peut sous-traiter une partie de la réalisation du traitement (si besoin),
- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur contrôle (si besoin).
Un défaut de réponse entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier. En fournissant les réponses, vous
consentez à ce que les agents des services mentionnés ci-dessus puissent effectuer le traitement de ces informations dans le cadre
des objectifs mentionnés ci-dessus.
Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle nécessaire au regard de leurs objectifs. Elles sont
traitées dans la limite des délais de prescription applicables.
Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité de leurs

données, d’un droit d’opposition au traitement de celles-ci ainsi que le droit à tout moment de retirer leur consentement. Pour ce
faire, la demande doit être adressée au Délégué à la protection des données – Département du Cher - Hôtel du Département -
1 place Marcel Plaisant -  CS 30322 - 18023 BOURGES Cedex ou via la rubrique « contact » sur https://www.departement18.fr/.
Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la Commission nationale informatique et
libertés.
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AD-0467/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES - M. CHARRETTE - Mme CHESTIER - Mme CIRRE -
M.  CLAVIER  -  Mme  COURIVAUD  -  M.  DALLOIS  -  Mme
DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme DULUC - Mme FENOLL
- Mme FELIX - M. FLEURY - M. FOURRE - M. GALUT - M.
GROSJEAN - M. LEFELLE - M. METTRE - M. MECHIN - M.
MICHOUX - Mme PIERRE - Mme PERROT DUBREUIL - Mme
REBOTTARO - Mme RICHER - M. RIOTTE - Mme ROBINSON

Excusés         : Mme CHAUVET - Mme PIETU

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND

POINT N° 36

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

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

Attribution d'une subvention au titre du schéma départemental de
développement des enseignements artistiques 2018-2023 

L'assemblée départementale,
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1111-
4, L.2311-7, L.3211-1, L.3212-3 et L.3312-7 ;

Vu le code de l’éducation et notamment les articles L.216-1 et suivants ;

Vu sa délibération n° AD 151/2017 du 11 décembre 2017 relative à la culture,
décidant  notamment  d’approuver  les  nouvelles  orientations  du  schéma
départemental de développement des enseignements artistiques 2018-2023 ;

Vu sa délibération n° AD 89/2018 du 18 juin 2018 décidant notamment de créer
une  autorisation  d’engagement  « SDD  des  enseignements  artistiques
fonctionnement » et une autorisation de programme « SDD des enseignements
artistiques investissement » ;

Vu  sa  délibération  n°  AD  109/2018  du  18  juin  2018  approuvant  le  schéma
départemental de développement des enseignements artistiques 2018-2023 ;

Vu sa délibération n° AD 137/2018 du 15 octobre 2018 approuvant notamment
le règlement d’aide à la formation dans le cadre du schéma départemental de
développement des enseignements artistiques 2018-2023 ;

Vu  ses  délibération  n°  AD-4/2022  et  n°  AD-17/2022  du  24  janvier  2022
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif  2022,  conformément  au
cadre comptable et à la culture ;

Vu le rapport du président et les annexes qui y sont jointes ;

Considérant  que  le  dossier  de  subvention  déposé  présente  un  intérêt
départemental et répond aux obligations des règlements d’aides ;

Vu l'avis émis par la 5ème commission ;

Mme CHESTIER, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’attribuer une subvention, au titre de l’aide à la formation, pour un montant
de  2 304 €,  en  faveur  du  conservatoire  à  rayonnement  départemental  de
musique et de danse de BOURGES,
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PRECISE

- que la subvention sera versée selon les modalités prévues dans le règlement
d’aide à la formation  voté en assemblée départementale du 15 octobre 2018
comme suit :

*  versement  unique de  l’aide  à  la  notification  du vote  de  la  subvention  par
l’organe délibérant du conseil départemental.

Renseignements budgétaires  :

Code opération  : 2005P085o122
Nature analytique  : Subv.fonct. personnes assoc .organis.privés divers
Imputation budgétaire  : 657348

 
Le résultat du vote est de :
-  36 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc18014-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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AD-0468/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES - M. CHARRETTE - Mme CHESTIER - Mme CIRRE -
Mme COURIVAUD - M. DALLOIS - Mme DAMADE - Mme DE
CHOULOT - Mme DULUC - Mme FENOLL - Mme FELIX - M.
FLEURY  -  M.  FOURRE  -  M.  GALUT  -  M.  GROSJEAN  -  M.
LEFELLE - M. METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme
PIERRE - Mme PERROT DUBREUIL - Mme REBOTTARO - Mme
RICHER - M. RIOTTE - Mme ROBINSON

Excusés         : Mme CHAUVET - Mme PIETU

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. CLAVIER à Mme BAUDOUIN
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND

POINT N° 37

3ème commission : ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, DÉVELOPPEMENT
DURABLE, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT ET TOURISME

TOURISME / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT
DURABLE / LABORATOIRE

Aide à la réalisation de bâtiments agricoles 
et attribution d'une subvention 

pour les jeunes agriculteurs

L'assemblée départementale,
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1111-
4, L.2311-7, L.3211-1, L.3212-3, L.3232-1-2 et L.3312-7 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment les articles 9-1 et 10-1 ; 

Vu  ses  délibérations  n° AD-4/2022  et  n° AD-23/2022  du 24 janvier 2022
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif 2022, conformément  au
cadre comptable et à l’agriculture ;

Vu sa délibération n° AD-215/2022 du 20 juin 2022 relative au vote du budget
supplémentaire 2022, conformément au cadre comptable ;

Vu la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’agence de
services  et  de  paiement  (ASP)  des  aides  du  Département  et  de  leur  co-
financement  FEADER  pour  la  programmation  2021-2022,  signée
le 26 mars 2021 ;

Vu  la  convention-cadre  2021-2022  relative  aux  aides  économiques  avec  la
Région Centre-Val de Loire signée le 7 septembre 2021 ;

Vu  le  règlement  d’aide  à  la  réalisation  de  bâtiments  agricoles  pour  les  jeunes
agriculteurs et celui pour les outils de transformation et/ou commercialisation des
produits agricoles approuvé le 30 juin 2017 ;

Vu le  règlement modifié  d’aide à la réalisation de bâtiments agricoles pour les
jeunes agriculteurs, approuvé le 11 décembre 2017 ;

Vu la demande de subvention de la fédération régionale des centres d’initiatives
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural  du Centre  (FRCIVAM) en date du
26 septembre 2022, pour valoriser l’agriculture et le milieu rural ;

Vu le contrat d’engagement républicain souscrit par la FRCIVAM ;

Vu l’avis du comité régional de programmation des fonds européens ;

Vu le rapport du président et les annexes qui y sont jointes ;

Considérant que les projets présentés s’inscrivent dans le cadre des règlements
d’aide à la réalisation de bâtiments agricoles pour les jeunes agriculteurs et le
programme  de  développement  rural  (PDR)  Centre-Val  de  Loire  validé  par  la
Commission européenne le 7 octobre 2015 ;

Considérant l’importance que donne le Département à ces structures qui œuvrent
dans l’intérêt départemental au titre de la solidarité sociale et territoriale ;

Après examen ;

Vu l'avis émis par la 3ème commission ;

M. BARNIER, rapporteur entendu ;
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DECIDE

- d’attribuer une aide d’un montant global de subventions de 79 912,21 €, aux
neuf entreprises agricoles, selon le tableau ci-joint, dans le cadre des appels à
projets 2022,

- d’attribuer une subvention de  250 € à  la  FRCIVAM, pour l’organisation de
l’opération « De ferme en ferme » qui s’est déroulée les 23 et 24 avril 2022,

PRECISE

- que la  subvention attribuée à la FRCIVAM  lui  sera versée, en une fois, sur
présentation du bilan financier de l’opération « De ferme en ferme ».

- que les aides à la réalisation de bâtiments agricoles pour les jeunes agriculteurs
et celui  pour la  transformation et/ou commercialisation des produits agricoles
seront versés à l’ASP selon la convention-cadre relative à la gestion en paiement
associé.

Renseignements budgétaires  :

Code opération  : 2005P156O134
Nature analytique  : Subvention de fonc.personnes assoc. organis.privés divers : 6574
Imputation budgétaire  : 2076 - 65/65748/6312

 
Le résultat du vote est de :
-  36 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY
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Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc18161-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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AELB Ecophyto -   
FEADER AELB MAN -  FEADER FEADER CD 18 79 912,21   FEADER

CR -   -  AESN -   -   MASA 38 685,50   38 685,50   CD 45 - 79 912,21  

GAEC A
Grandes cultures et herbivores 

(polyculture élevage)

Construction d’un hangar de stockage de 
fourrages, aménagement d’une fumière sur 

la commune de Vesdun, aménagements 
tubulaire stabulation et acquisition d’une 

barre de guidage GPS

oui 90 000,00 22 500,00 22 500,00 P 80 000,00 20 000,00 20 000,00 CD18 CD 18 18 113,93 4 528,48 4 528,48

RB
Grandes cultures et herbivores 

(polyculture élevage)

Construction d’un hangar de stockage sur 
le site de La Contale à Berry-Bouy et 

acquisition d’un autoguidage RTK
oui 27 056,00 5 411,20 5 411,20 P 13 500,00 2 700,00 2 700,00 CD18 CD 18 20 286,00 4 057,20 4 057,20

EARL B
Grandes cultures et herbivores 

(polyculture élevage)

Mise en place d’un système d’abreuvement 
au pâturage, d’un parc de contention et de 
clôtures, aménagements bâtiment (case 
stockage à plat, électricité, plomberie, 

tubulaire, gouttières)

oui 40 294,22 10 073,56 10 073,56 40 294,22 10 073,56 10 073,56 CD18 CD 18 40 294,22 10 073,56 10 073,56

GAEC DES 3 L Caprin lait

Mise en place d’un système de lavage et de 
de décrochage automatiques en salle de 
traite, d’un tapis d’affouragement avec 
distributeur automatique de concentrés 

avec silos et vis 

oui 90 000,00 22 500,00 22 500,00 P 63 942,00 15 985,50 15 985,50 CD18 CD 18 50 000,00 12 500,00 12 500,00

GAEC DES ETANGS Caprin lait

Mise en place de bassins de sédimentation 
avec épandage sur prairies pour traitement 
des effluents peu chargés de l’atelier caprin 

et réalisation d’un déxel

non 22 404,00 5 601,00 5 601,00 CD18 CD 18 22 404,00 5 601,00 5 601,00

SCEA H Bovins viande naisseur
construction d’un hangar de stockage de 

fourrages et de fruits, aménagement d’une 
fumière

oui 19 131,30 4 782,83 4 782,83 129 478,64 32 369,66 32 369,66 CD18 CD 18 50 000,00 12 500,00 12 500,00

AB Ovin lait

Aménagement d’un bâtiment (portes brise-
vent, pédiluve…) pour logement des ovins 
lait, mise en place d’une micro station de 

traitement des effluents et mise en place de 
clôtures

oui 27 681,39 6 920,35 6 920,35 22 607,88 5 651,97 5 651,97 CD18 CD 18 22 607,88 5 651,97 5 651,97

GAEC DU BOIS FORT Caprin lait
Extension d’une chèvrerie et mise en place 

d’une poche pour collecte des eaux peu 
chargées

oui 16 823,12 4 205,78 4 205,78 51 206,93 12 801,73 12 801,73 CD18 CD 18 50 000,00 12 500,00 12 500,00

FL
Grandes cultures et herbivores 

(polyculture élevage)

Acquisition d’une remorque auto-chargeuse 
distributrice, dallage de silo et mise en 

place de point d’abreuvement de pâture et 
diagnostic d’élevage

non 130 000,00 32 500,00 32 500,00 CD18 CD 18 50 000,00 12 500,00 12 500,00

392 dossiers 310 986,03 76 393,71 76 393,71 0,00 0,00 0,00 553 433,67 137 683,42 137 683,42 323 706,03 79 912,21 79 912,21

Raison sociale du porteur de projet
OTEX du PROJET

sélectionner un seul OTEX dans la 
liste déroulante

libellé de l'investissement

Conseil départemental

Nom du CD
Assiette 

éligible CD
Montant 

d'aide CD

Montant 
d'aide 

FEADER
Prog

ProjetIdentification du demandeur

Assiette 
éligible MAAF

Montant 
d'aide MAAF

Montant d'aide 
FEADER

Prog
Type 

d'investiss
ement

Assiette 
éligible AE

Montant 
d'aide AE

Montant 
d'aide 

FEADER

Dossiers éligibles ayant obtenu une note supérieure ou égale à 100

PDR FEADER CENTRE-VAL DE LOIRE 2014/2022
Liste des opérations

Comité de programmation du 13/10/2022
ANNEXE 6 - DOSSIERS AVEC UN AVIS FAVORABLE AU COMITÉ DE PROGRAMMATION

ACCOMPAGNER L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF DANS LE SECTEUR AGRICOLE
PLAN DE COMPÉTITIVITÉ ET D'ADAPTATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - AAP 2022

(sous-mesure 4.1 du Programme de Développement Rural / type d'opération 4.1)

ProgProg

Financement 
CAP

Oui/Non
Indiquer oui 

dès que 
subvention 

possible

Assiette 
éligible Région

Montant d'aide 
Région

Indiquer le montant 
même si inférieur à 

5 000 €

Agences eau MASAConseil régional

Montant d'aide 
FEADER
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AD-0480/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M. BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - M. DALLOIS - Mme DAMADE -
Mme DE CHOULOT -  Mme DULUC -  Mme FENOLL -  Mme
FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.  FOURRE  -  M.  GROSJEAN  -  M.
LEFELLE - M. METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme
PIERRE - Mme PERROT DUBREUIL - Mme REBOTTARO - Mme
RICHER - M. RIOTTE - Mme ROBINSON

Excusés  : Mme COURIVAUD - M. GALUT

Pouvoirs  : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. CLAVIER à Mme BAUDOUIN
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET

POINT N° 50

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FINANCES

Attribution de subventions 
au titre de diverses manifestations sportives et/ou culturelles 

d'intérêt départemental 

L'assemblée départementale,
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1111-
4, L.2311-7, L.3211-1, L.3212-3 et L.3312-7 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment les articles 9-1 et 10-1 ;

Vu  ses  délibérations  n°  AD-4/2022  et  n°  AD-28/2022  du  24 janvier 2022,
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif  2022,  conformément  au
cadre comptable et au cabinet, à la communication, à la solidarité internationale
et au courrier-accueil ;

Vu le contrat d’engagement républicain souscrit par les demandeurs ;

Vu le rapport du président et l’annexe qui y est jointe ;

Considérant les demandes de subventions des associations, jointes en annexe,
qui  concourent  à  un  intérêt  départemental  en  ce  qu’elles  contribuent  au
développement  sportif,  culturel  et  à  la  promotion  de  la  santé  au  sein  du
département ;

Vu l'avis émis par la 1ère commission ;

M. FLEURY, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’attribuer les subventions figurant au tableau annexé, pour un montant total
de 20 172,66 €,

PRECISE

- que ces subventions seront  versées en une seule  fois  aux bénéficiaires  sur
production des justificatifs : bilan comptable et/ou factures acquittées,

- que dans l’hypothèse où tout ou partie des sommes versées n’aurait pas été
utilisée dans le  cadre  des projets subventionnés,  le  bénéficiaire  reversera au
Département  les  sommes  trop  perçues  à  réception  d’un  titre  de  recettes
correspondant.
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Renseignements budgétaires :
Code opération : 2005P072O001

Nature analytique : Subvention de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres 
organismes de droit privé – entreprises
Imputation budgétaire : 65742

Nature analytique : Subvention de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres 
organismes de droit privé
Imputation budgétaire : 65748

 
Le résultat du vote est de :
-  36 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc18385-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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MANIFESTATIONS D’INTERET DEPARTEMENTAL - Attributions de subventions

AD 05-12-22

Bénéficiaire Descriptif des actions proposées Montant 
attribué

Intérêt 
départemental

Tango Bourges Basket Subvention pour le camp d’été 2022 1000€ Sportif

Comité des fêtes de 
Venesmes

Subvention pour l’organisation des 
Vignes en fête 2022 8400€ Sportif et 

culture

Association Chœurs de 
Bourges

Subvention pour l’organisation des 
concerts qu’ils donnent tant à 
Bourges que dans le département

3000€ Culturel

Association Bridge Club 
de Bourges (BCB)

Subvention pour permettre à 
l’association de continuer son activité 500€ Culturel

Fédération des maisons 
d’écrivain et des 
patrimoines littéraires

Subvention pour l’organisation au 
Salon de la Revue pour les 
associations d’amis d’auteur à 
Bourges

1000€ Culturel

Association Kansas Line 
Dance

Subvention pour l’organisation du 
festival country de Bourges en 2022 2000€ Sportif et 

culturel

Association Miss 
Excellence France

Subvention pour la réalisation de la 
grande finale nationale de miss 
excellence France 2022 en direct de 
la Pyramide des métiers d’art à St 
Amand Montrond en mai 2022

2000€ Culturel

Association du Cercle 
Généalogique du Haut 
Berry

Subvention pour leur travaux de 
recherches et diffusion des études 
d'intérêt généalogique. Actions 
entreprises à l'échelon national et 
international

300€ Culturel

Union Départementale 
des Amicales ou 
Associations pour le Don 
de Sang Bénévole du 
Cher

Subvention pour la continuité de 
l’association, pour encourager, 
soutenir le bénévolat et les 
bénévoles qui oeuvrent pour la 
promotion du don du sang

1500€ Promotion de 
la santé

710



AD-0481/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - M. DALLOIS - Mme DAMADE -
Mme DE CHOULOT -  Mme DULUC -  Mme FENOLL -  Mme
FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.  FOURRE  -  M.  GROSJEAN  -  M.
LEFELLE - M. METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme
PIERRE - Mme PERROT DUBREUIL - Mme REBOTTARO - Mme
RICHER - M. RIOTTE - Mme ROBINSON

Excusés         : Mme COURIVAUD - M. GALUT

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. CLAVIER à Mme BAUDOUIN
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET

POINT N° 51

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FINANCES

Attribution d'une subvention pour le partenariat 
de la 6e édition des Trophées des entreprises créateurs d'avenir 2022

L'assemblée départementale,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1111-
4, L.2311.7, L.3211-1 et L.3312-7 ;
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Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, et notamment les articles 9-1 et 10-1 ;

Vu  ses  délibérations  n° AD-4/2022  et  n° AD-28/2022  du  24 janvier 2022,
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif  2022,  conformément  au
cadre comptable et au cabinet, à la communication, à la solidarité internationale
et au courrier-accueil ;

Vu le contrat d’engagement républicain souscrit par les demandeurs ;

Vu le rapport du président ;

Considérant  que  le  dynamisme  entrepreneurial  et  départemental  sera  à
l’honneur, le jeudi 17 novembre 2022 au palais d’Auron, à BOURGES, à l’occasion
de la 6e édition des Trophées des entreprises Créateurs d’avenir. Organisé par le
Centre France Communication pour le compte du Berry Républicain et la chambre
de commerce et d’industrie du Cher et la communauté d’agglomération Bourges
Plus,  cet  événement  est  cofinancé  par  des  acteurs  du  territoire  soucieux  de
promouvoir les talents du Cher ;

Considérant qu’après sollicitation du Berry Républicain, le Département a décidé
de s’associer une nouvelle fois à ce rendez-vous. Pour le Département, il s’agit de
s’inscrire  dans  une démarche de  valorisation  du territoire,  de  ses  pépites  et
réussites ;

Considérant qu’il  est primordial  pour le Département de mettre en avant ces
talents et, dans ce cadre, toutes les initiatives de promotion qui concourent  à
l’attractivité du territoire, l’objectif étant ainsi de faire du département du Cher
un « aimant » à talents ;

Vu l'avis émis par la 1ère commission ;

M. FLEURY, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’attribuer une subvention de 8 280 € à Centre France Communication, pour
contribuer à la 6e édition des Trophées des entreprises Créateurs d’avenir,
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PRECISE

- que cette subvention sera  versée en une seule  fois  à son bénéficiaire  à la
notification de la délibération.

Renseignements budgétaires  :

Code opération : 2006P075019
Nature analytique : Subvention de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droits
privés 
Imputation budgétaire : 65748

 
Le résultat du vote est de :
-  36 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc18414-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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AD-0484/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - M. DALLOIS - Mme DAMADE -
Mme DE CHOULOT -  Mme DULUC -  Mme FENOLL -  Mme
FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.  FOURRE  -  M.  GROSJEAN  -  M.
LEFELLE - M. METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme
PIERRE - Mme PERROT DUBREUIL - Mme REBOTTARO - Mme
RICHER - M. RIOTTE - Mme ROBINSON

Excusés         : Mme COURIVAUD - M. GALUT

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. CLAVIER à Mme BAUDOUIN
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET

POINT N° 54

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FINANCES

Attribution d'une subvention 
à l'association des maires du Cher

L'assemblée départementale,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-
7, L.3211-1, L.3212-3 et L.3312-7 ;
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Vu le code général de la fonction publique et notamment les articles L.512-6 et
suivants ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment les articles 9-1 et 10-1 ; 

Vu  le  décret  n° 2008-580  du  18  juin  2008  relatif  au  régime  de  la  mise  à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics
administratifs locaux et notamment l’article 2 ;

Vu  sa  délibération  n°  AD  257/2020  du  7  décembre  2020  approuvant  la
convention de moyens avec l’association des maires du Cher ; 

Vu  ses  délibérations  n°  AD-4/2022  et  n°  AD-29/2022  du  24  janvier  2022
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif  2022,  conformément  au
cadre comptable et aux services fonctionnels ;

Vu le contrat d’engagement républicain souscrit par le demandeur ;

Vu le rapport du président ;

Considérant la volonté du Département d’apporter son soutien à l’association des
maires du Cher ;

Considérant la convention de moyens liant le Département à cette association et
prévoyant le versement d’une subvention compensant les salaires des agents mis
à disposition ;

Vu l'avis émis par la 1ère commission ;

M. FLEURY, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’attribuer une subvention  de fonctionnement  à l’association des maires du
Cher de 160 000 € au titre de l’année 2022,

PRECISE

- que, conformément aux dispositions de la convention initiale,  la subvention
sera  versée  en  une  seule  fois,  à  la  fin  du  mois  de  décembre  2022,  après
l’émission du dernier bulletin de salaire de l’année récapitulant le montant des
salaires annuels des agents mis à disposition.
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Renseignements budgétaires :

Code opération : 2005P096O047 – Association des maires du Cher
Nature  analytique  :  Subventions  de  fonctionnement  aux  personnes,  aux  associations  et  aux  autres
organismes de droit privé - Autres personnes de droit privé
Imputation budgétaire : 65748

 
Le résultat du vote est de :
-  36 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc18840-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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AD-0486/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - Mme COURIVAUD - M. DALLOIS -
Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme DULUC - Mme
FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.  FOURRE  -  M.
GROSJEAN - M. LEFELLE - M. METTRE - M. MECHIN - M.
MICHOUX - Mme PIERRE - Mme PERROT DUBREUIL - Mme
REBOTTARO - Mme RICHER - Mme ROBINSON

Excusés         : M. GALUT

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. CLAVIER à Mme BAUDOUIN
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET
M. RIOTTE à Mme DULUC

POINT N° 56

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FINANCES

Approbation de l'avenant n° 1 à la convention pluriannuelle 2022-2024 
et attribution d'une contribution au service départemental d'incendie 

et de secours (SDIS) du Cher 
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L'assemblée départementale,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.3211-
1 et L.1424-35 ;

Vu  ses  délibérations  n°  AD-4/2022  et  n°  AD-5/2022  du  24 janvier 2022
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif  2022,  conformément  au
cadre comptable et à l’aménagement du territoire ;

Vu sa délibération n° AD-70/2022 du 24 janvier 2022 attribuant pour 2022 une
contribution de 12 715 000 € et une contribution d’investissement de 500 000 €
pour le SDIS du Cher et approuvant la convention pluriannuelle 2022-2024 ;

Vu sa délibération n° AD-433/2022 du 5 décembre 2022 relative au vote de la
décision modificative n° 2 de 2022, conformément au cadre comptable ;

Vu le rapport du président et le projet d’avenant qui y est joint ;

Considérant que la contribution versée au SDIS  du Cher  peut être fléchée en
fonctionnement uniquement ou en fonctionnement et en investissement ;

Considérant qu’alors que les incendies de forêt ont battu des records en France
cet  été  mais  également  au  sein  du département  du  Cher  avec  plus  de  800
hectares  de  végétation  brulés  en  2022,  que  la  désertification  médicale
occasionne  une  sur-mobilisation  des  services  d’urgences,  déjà  très  fragiles,
comme celle des ambulanciers privés pour lesquels la ressource humaine reste
en tension,  le SDIS  du Cher,  dans ce contexte  et  au  vu  notamment de son
implantation locale 24h/24, 7 jours sur 7, de sa proximité territoriale et de son
maillage, est un échelon incontournable de protection des personnes, des biens
et de l’environnement ; 

Considérant que l’évolution constante des interventions en matière de secours
d’urgence  aux  personnes,  liée  en  partie  à  la  désertification  médicale  mais
également l’évolution de la sollicitation hors département avec le changement
climatique nécessite un soutien important de la part de notre collectivité ; 

Considérant qu’au titre de 2022, la contribution du Département nécessite d’être
augmentée en investissement, afin de permettre au SDIS du Cher de faire face à
ses investissements ;

Vu l'avis émis par la 1ère commission ;

M. FLEURY, rapporteur entendu ;

DECIDE
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- d’attribuer une contribution complémentaire d’investissement de 1 000 000 €
pour le SDIS du Cher,

- d’approuver l’avenant n° 1, ci-joint, à la convention pluriannuelle 2022-2024
avec le SDIS du Cher, s’y rapportant,

- d’autoriser le président à signer cet avenant.

Renseignements budgétaires  :

Code opération  : SDISO004
Nature analytique  : Subventions d'équipement versées en cours
Imputation budgétaire  : 2324

 
Le résultat du vote est de :
-  38 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc18899-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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DÉPARTEMENT DU CHER

AVENANT N°1 À LA CONVENTION 
PLURIANNUELLE

ENTRE LE DEPARTEMENT DU CHER 
ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS (SDIS) DU CHER 2022-2024

________________

Entre les soussignés :

- LE DÉPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe Hôtel du Département, 
1 place Marcel Plaisant, CS 30322, 18023 BOURGES Cedex, représenté par le 
Président du Conseil départemental, Monsieur Jacques FLEURY, dûment 
habilité à signer le présent avenant par la délibération n° AD …. du Conseil 
départemental du 5 décembre 2022,

Ci-après dénommé « le Département » 
d'une part,

Et,

- LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU CHER, 
dont le siège se situe 224 rue Louis Mallet, 18000 BOURGES Cedex, 
représenté par le président du Conseil d’administration, Monsieur Patrick 
BAGOT, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du 
Conseil d’administration du ………………..,

Ci-après dénommé « le SDIS » 

d'autre part,

Le Département et le SDIS sont ci-après dénommés individuellement « partie » 
et ensemble « parties ».
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PRÉAMBULE

La convention pluriannuelle conclue entre les parties pour 2022-2024 a été établie 
en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de 
la sécurité civile et en particulier son article 59, modifiant l’article L. 1424-35 du 
code général des collectivités territoriales.

Cette convention a pour but de définir le cadre du partenariat entre le Département 
du Cher et le SDIS, et ce dans un objectif d'efficacité du service public, 
d'optimisation et de rationalisation des moyens, de partage d'informations et de 
dialogue de gestion dans le respect du savoir-faire et des compétences de chacun.

L'application de ces principes permet au Département de fixer sa contribution 
annuelle au budget du SDIS pour les exercices 2022, 2023 et 2024.

Alors que les incendies de forêt ont battu des records en France cet été mais 
également au sein de notre département avec plus de 800 hectares de végétation 
brulées en 2022, que la désertification médicale occasionne une surmobilisation des 
services d’urgences, déjà très fragiles, comme celle des ambulanciers privés pour 
lesquels la ressource humaine reste en tension, notre SDIS dans ce contexte et au 
vu notamment de son implantation locale 24H/24, 7 jours sur 7, de sa proximité 
territoriale et de son maillage, est un échelon incontournable de protection des 
biens, des personnes et de l’environnement.

L’évolution constante des interventions en matière de secours d’urgence aux 
personnes, liée en partie à la désertification médicale mais également l’évolution de 
la sollicitation hors département avec le changement climatique nécessite un 
soutien important de la part de notre collectivité.

C’est pourquoi, au titre de 2022, la contribution du Département nécessite d’être 
augmentée en investissement, afin de permettre au SDIS de faire face à ses 
investissements.

Dans ce cadre, il est nécessaire de conclure un avenant n° 1 à la convention 
initiale.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de la contribution du 
Département au SDIS pour 2022.
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ARTICLE 2 – ARTICLES MODIFIÉS

2.1 – L’article I « Montant de la contribution 2022-2024 » de la 3ème partie « Les 
dispositions d’ordre financière » de la convention initiale est modifié comme suit : 

« Le montant de la contribution versé pour l’année N+1 sera confirmé par le 
Département du Cher avant le 15 octobre de l’année N, pour que le SDIS puisse 
l’intégrer dans ses travaux budgétaires préparatoires. 

Cette confirmation aura lieu après une rencontre entre le Directeur départemental 
du SDIS, ou son représentant et la Direction générale des services du 
Département, à laquelle les perspectives financières du SDIS seront présentées.

La contribution du Département du Cher versé au SDIS pourrait s’établir de la 
manière suivante :

■ 2022 : 14 215 000 €,
■ 2023 : 13 875 750 €,
■ 2024 : 14 014 508 € (+ 1 % par rapport à 2023).

Cette prévision de contribution pourra être révisée notamment en fonction de 
l’évolution de la sollicitation opérationnelle du SDIS par rapport à l’année 2021 et 
en fonction des impacts de la réforme pré-hospitalière. »

2.2 – L’article II « Répartition possible de la contribution entre fonctionnement et 
investissement » de la 3ème partie « Les dispositions d’ordre financière » de la 
convention initiale : 

« La « contribution » dans la nomenclature M.57 est une contribution au 
fonctionnement courant d’organismes, rendue obligatoire par la loi. Elle est codifiée 
pour le SDIS au compte 6553.

Cependant, la contribution au SDIS peut être entendue plus largement que la 
notion présente dans la M.57, c'est-à-dire à un financement global 
(fonctionnement et investissement) conformément à l’article L. 1424-35 du code 
général des collectivités territoriales.

Dès lors que ce mode de financement reste en cohérence avec le PPI du SDIS, ces 
recettes en subvention peuvent servir à plusieurs titres : 

- soit la subvention finance un équipement ou un ensemble d’équipements (131 ou 
132),
- soit la subvention finance expressément une partie de la dette contractée par le 
SDIS.

La subvention est dès lors prioritairement affectée à la couverture des intérêts dus 
au titre de l’emprunt visé par la délibération (747).

En conséquence, la contribution versée au SDIS pourra être fléchée en 
fonctionnement uniquement ou en fonctionnement et en investissement. Après 
échange entre le Président du Conseil d’administration du SDIS et le Président du 
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Conseil départemental au vu du compte administratif anticipé de l’année n et des 
prévisions budgétaires de l’année N+1, cette répartition fera l’objet d’un avenant 
annuel à la présente convention. 

Pour 2022, la contribution est fléchée en fonctionnement et en investissement 
suivant la répartition suivante : 

- fonctionnement : 12 715 000 €
- investissement : 1 500 000 €. 

Quand la contribution versée au SDIS est fléchée en fonctionnement et en 
investissement, les financements des projets par le Département s’appliquent au 
coût hors FCTVA, étant précisé que le SDIS préfinance la TVA. »

2.2 – L’article III « Modalités de versement » de la 3ème partie « Les dispositions 
d’ordre financière » de la convention initiale : 

« Pour 2022, la contribution sera versée comme suit :

- Au plus tard le 15 avril : 1/4 de la contribution en fonctionnement,
- Au plus tard le 15 juin : 1/6ème de la contribution en investissement,
- Au plus tard le 15 juillet : 1/4 de la contribution en fonctionnement,
- Au plus tard le 15 septembre : 1/4 de la contribution en fonctionnement,
- Au plus tard le 15 octobre : 1/6ème de la contribution en investissement, 
- Au plus tard le 15 novembre : le solde de la contribution en fonctionnement,
- Au plus tard le 15 décembre : 4/6èmes de la contribution en 
investissement.

Ces modalités de versement pourront être ajustées en fonction des besoins de 
trésorerie du SDIS. Pour 2023 et 2024, elles seront fixées par l’avenant 
annuel. »

Ces dispositions abrogent les dispositions contenues dans la convention initiale.

ARTICLE 3 – ARTICLES INCHANGÉS

Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées tant qu’elles 
ne sont pas contraires aux clauses du présent avenant lesquelles prévalent en cas 
de différence. 

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par le Département au 
SDIS.
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ARTICLE 5 – CLAUSE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET COMPÉTENCE 
JURIDICTIONNELLE

Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’application des présentes clauses, 
comme les actions contestant la validité du présent avenant et tendant à son 
annulation, sont réglés selon les modalités mentionnées à l’article IV « Clause de 
règlement amiable des différends et compétence juridictionnelle » de la 4ème partie 
« Les dispositions d’ordre général » de la convention initiale.

Fait en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie.

À BOURGES, le ……………………,

Pour le Département du Cher,
Le Président du Conseil départemental,

Jacques FLEURY

Pour le Service départemental 
d’incendie et de secours du Cher,

Le Président du Conseil d’administration

Patrick BAGOT
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Le règlement général sur la protection de données (UE 2016/679) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’appliquent aux informations 
échangées dans le cadre de cette convention.

Les informations recueillies permettent conformément aux dispositions de l’article L. 1424-35 du code 
général des collectivités territoriales :
-  aux agents habilités des partenaires, 
* d’organiser les modalités de gestion de la contribution octroyée par le Département du Cher au 
SDIS,
* de vérifier la bonne exécution de la présente convention,
* d’établir des statistiques, études internes et enquête de satisfaction aux fins d’évaluation de la 
politique publique mise en œuvre et/ou dans le cadre d’un observatoire territorial (si besoin).
- aux prestataires auxquels les partenaires peuvent sous-traiter une partie de la réalisation du 
traitement de réaliser leur mission (utilisation de logiciels…).
- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur contrôle.
Ces données font l’objet d’un traitement informatique.
Un défaut de réponse entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier. En 
fournissant les réponses, vous consentez à ce que les agents des services mentionnés ci-dessus 
puissent effectuer le traitement de ces informations dans le cadre des objectifs mentionnés ci-dessus.
Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle nécessaire au 
regard de leurs objectifs. Elles sont traitées dans la limite des délais de prescription applicables.
Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, 
de portabilité de leurs données, d’un droit d’opposition au traitement de celles-ci ainsi que le droit à 
tout moment de retirer leur consentement. Pour ce faire, la demande doit être adressée au Délégué à 
la protection des données – Département du Cher - Hôtel du Département - 1 place Marcel Plaisant -  
CS 30322 - 18023 BOURGES Cedex ou via la rubrique « contact » sur 
https://www.departement18.fr/.
Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la Commission 
nationale informatique et libertés.
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AD-0489/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - Mme COURIVAUD - M. DALLOIS -
Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme DULUC - Mme
FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.  FOURRE  -  M.
GROSJEAN - M. LEFELLE - M. METTRE - M. MECHIN - M.
MICHOUX - Mme PIERRE - Mme PERROT DUBREUIL - Mme
REBOTTARO - Mme RICHER - Mme ROBINSON

Excusés         : M. GALUT

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. CLAVIER à Mme BAUDOUIN
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET
M. RIOTTE à Mme DULUC

POINT N° 59

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FINANCES

Garantie d'emprunt 
à Val de Berry - Office public de l'habitat du Cher 

pour la réhabilitation thermique de 6 logements situés 
rue des Varennes à SAINT-FLORENT-SUR-CHER

L'assemblée départementale,
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.3211-
1, L.3212-4, L.3231-4 et L.3231-4-1 ;

Vu le code civil et notamment l’article 2298 ;

Vu le contrat de prêt n°  139618 en annexe signé entre  Val de Berry – Office
public de l’habitat (OPH) du Cher et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le rapport du président et le projet de convention qui y est joint ;

Considérant la demande formulée par Val de Berry –  OPH du Cher auprès du
Département  afin  d’obtenir  la  garantie  à  hauteur  de  100 %  pour  le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 210 000 €, composé d’une ligne
de prêt, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations et destiné à
financer des travaux de réhabilitation thermique sur 6 logements situés rue des
Varennes à SAINT-FLORENT-SUR-CHER ;

Vu l'avis émis par la 1ère commission ;

M. CHARRETTE, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’accorder à Val de Berry -  OPH du Cher la garantie du contrat de prêt à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt, d’un montant total de 210
000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n° 139618 constitué d’une ligne de prêt. La garantie du Département est
accordée à hauteur de la somme en principal de 210 000 € - deux cent dix mille
euros  –  majorée  des  intérêts,  frais  et  accessoires  éventuels  y  afférents,  y
compris les intérêts moratoires encourus, et toutes commissions, indemnités et
pénalités pouvant être dues au titre du contrat de prêt, notamment en cas de
remboursement anticipé.

Ledit  contrat  est  joint  en  annexe  et  fait  partie  intégrante  de  la  présente
délibération.

Ce prêt est destiné à financer  une  opération  de réhabilitation sur 6 logements
situés à SAINT-FLORENT-SUR-CHER.
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Les caractéristiques financières de ce prêt n° 139618, constitué d’une ligne, sont
les suivantes :

L
ig

n
e
 d

e
 p

rê
t

Caractéristiques PAM

Enveloppe -

Ligne de prêt 5503086

Montant du prêt 210 000 €

Commission d’instruction Néant

Durée de la période Annuelle

Taux de la période
TEG

2,60 %

A
m

o
rt

is
se

m
e
n

t

Durée 20 ans

Index Livret A

Marge fixe sur index 0,60 %

Taux d’intérêt
Valeur indicative - selon taux de l’index en vigueur

à l’émission du contrat
2,60 %

Périodicité Annuelle

Profil d’amortissement
Échéance
prioritaire

(intérêts différés)

Condition de remboursement anticipé
volontaire

Indemnité
actuarielle

Modalité de révision
DL

Double révisabilité
limitée

Taux de progressivité de l’échéance 0 %

Taux plancher de progressivité des
échéances

0 %

Mode de calcul des intérêts Equivalent

Base de calcul des intérêts 30 / 360

La garantie  du Département est accordée pour la durée totale du prêt, et ce
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par Val de Berry – OPH du Cher, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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- d’approuver la convention de garantie d’emprunt, ci-jointe, avec Val de Berry
– OPH du Cher,

- d’autoriser le président à signer la convention, à intervenir avec l’emprunteur
et tout autre document correspondant,

- de s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

 
Le résultat du vote est de :
-  36 voix pour, (Communistes, écologistes et partenaires, Socialistes et divers
gauche, Patrick BAGOT, Patrick BARNIER, Sophie BERTRAND, Richard BOUDET,
Didier  BRUGERE,  Anne  CASSIER,  Philippe  CHARRETTE,  Sophie  CHESTIER,
Fabrice  CHOLLET,  Marie-Line  CIRRE,  David  DALLOIS,  Béatrice  DAMADE,
Bénédicte DE CHOULOT, Clarisse DULUC, Véronique FENOLL, Jacques FLEURY,
Daniel  FOURRE,  Christian  GATTEFIN,  Pierre  GROSJEAN,  Florence  PIERRE,
Bernadette PERROT DUBREUIL, Catherine REBOTTARO, Marie-Pierre RICHER)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 1 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc17935-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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1  
 

 

 
 
 

 
Convention de garantie d’emprunts  

 
SAINT-FLORENT-SUR-CHER 

 
Réhabilitation thermique de 6 logements 

- rue des Varennes - 
 
 

 
Entre les soussignés : 
 
 

            LE DEPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe 1 Place Marcel Plaisant, CS 30322, 
18023 BOURGES, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jacques FLEURY, 
dûment habilité à signer cette convention par délibération de l’Assemblée départementale           
n° AD xxx/2022 en date du 5 décembre 2022, 
 
            Ci-après, dénommé « Le Département » 
 
            d’une part, 
 
 
 Et 
 
 
          VAL DE BERRY - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CHER, dont le siège se situe 14 rue 
Jean-Jacques Rousseau, BP 277, 18006 BOURGES Cedex, représenté par son Directeur Général, 
Monsieur Benoît LEMAIGRE, dûment habilité à signer en vertu de la délibération du Conseil 
d’Administration du 24 juin 2022, 
 
         Ci-après, dénommé, « Le bénéficiaire » 
 
            d’autre part, 
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Préambule 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Caisse des dépôts et consignations pour financer des travaux de 
réhabilitation thermique sur 6 logements situés rue des Varennes à SAINT-FLORENT-SUR-CHER. 
 
Pour permettre l’octroi du prêt de 210 000 €, nécessaire au dit projet, accordé par la Caisse des 
dépôts et consignation sous le contrat n° 139618, le Département garantit cet emprunt en totalité. 
 
 
Article 1er 

 
La présente convention a pour objet de garantir l’emprunt consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations pour financer des travaux sur 6 logements situés à SAINT-FLORENT-SUR-CHER. 
 
Pour l’octroi de ce prêt n° 139618, le Département garantit cet emprunt de 210 000 € à hauteur de 
100 %, augmenté dans les mêmes proportions des charges d’intérêts et autres frais. 
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Les caractéristiques financières de ce prêt constitué d’une ligne, sont les suivantes : 
 

L
ig

n
e
 d

e
 p

rê
t 

Caractéristiques PAM 

Enveloppe - 

Ligne de prêt 5503086 

Montant du prêt 210 000 € 

Commission d’instruction Néant 

Durée de la période Annuelle 

Taux de la période  
TEG 

2,60 % 

A
m

o
rt

is
se

m
e
n

t 

Durée  20 ans 

Index Livret A 

Marge fixe sur index 0,60 % 

Taux d’intérêt 
selon taux de l’index en vigueur  

à l’émission du contrat 
2,60 %1 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement 
Échéance prioritaire  
(intérêts différés) 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité 
actuarielle  

Modalité de révision 
 DL  

Double révisabilité 
limitée  

Taux de progressivité de l’échéance 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 

0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 

 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, et ce jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le 
bénéficiaire, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, le 
Département s’engage à se substituer au bénéficiaire pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

                                                      
1 Pour information : taux du livret A à l’émission du contrat 2 %, revalorisation du 1er août 2022. 
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Article 2 
 
Les opérations poursuivies par le bénéficiaire tant au moyen de ses ressources propres que des 
emprunts qu'il a déjà réalisés ou qu'il réalisera avec la garantie du Département, sous la réserve 
des dispositions de l'article 1er, donneront lieu à la fin de chaque année à l'établissement par le 
bénéficiaire d’une comptabilité annuelle en recettes et dépenses, faisant ressortir pour l’année de 
référence, le compte de résultat, le bilan. Ces pièces comptables devront être adressées au 
Président du Département au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. 
 
A ces documents, devront être joints :  
 

- le rapport annuel de gestion au titre de N-1, 
 
 - la délibération du conseil d’administration approuvant les comptes N-1. 
 
Ces documents pourront être envoyés sous format papier ou sous tout type de format 
dématérialisé (PDF, clé USB…).  
 
 
Article 3 
 
Le compte de résultat comprendra notamment : 
 
Au crédit : 
Les recettes de toute nature auxquelles aura donné lieu la gestion des immeubles et installations 
appartenant au bénéficiaire. 
 
Au débit : 
L'ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu ladite gestion, notamment : les frais 
d'administration et de gestion, les charges d'entretien, de réparation, de gardiennage, les impôts, 
les taxes, les charges d'intérêts et amortissements afférents aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 
 
A ces comptes, devront être joints les états ci-après : 
 
 - état détaillé des frais généraux, 
 

- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient rester 
dues aux établissements prêteurs sur les charges d'intérêts et d'amortissements 
d'emprunts contractés, 

 
 - état détaillé des débiteurs divers, faisant ressortir les loyers non payés. 
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Article 4 
 
Si de l'état détaillé des créanciers divers, il résulte que le bénéficiaire n'a pas réglé tout ou partie 
des intérêts et amortissements échus d'emprunts garantis par le Département et qu'il ne dispose 
pas de disponibilités suffisantes pour le faire, le Département effectuera ce règlement entre les 
mains des prêteurs en lieu et place du bénéficiaire à hauteur de l'insuffisance des disponibilités 
constatées. 
 
Si le compte de gestion est excédentaire, cet excédent sera utilisé jusqu'à due concurrence, dans le 
cas où la garantie du Département aurait joué, à l'amortissement de la dette ainsi contractée par le 
bénéficiaire et figurant au compte d'avances ouvert dans les écritures du bénéficiaire dans les 
conditions exposées ci-après à l'article 6. 
 
Ce règlement constituera le Département créancier du bénéficiaire. 
 
 
Article 5 
 
Les avances que le Département sera conduit à consentir, du fait de l'octroi de la garantie, seront 
faites sans intérêt. 
 
 
Article 6 
 
Un compte d'avances du Département sera ouvert dans les écritures du bénéficiaire. 
Il comprendra : 
 
Au crédit : 
Le montant des versements effectués par le département en vertu des dispositions de l'article 4. 
 
Au débit : 
Le montant des remboursements effectués par le bénéficiaire, le solde constituant la dette du 
bénéficiaire vis à vis du Département. 
 
 
Article 7 
 
Le bénéficiaire sur simple demande du Président du Département, devra fournir à l'appui du 
compte et des états visés aux articles 2 et 3 susvisés, toutes justifications utiles. 
 
Il devra permettre, à toute époque, aux agents désignés par le Président du Département, en 
exécution des dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935, de contrôler le fonctionnement du 
bénéficiaire, d'effectuer la vérification de la caisse ainsi que de ses livres de comptabilité et, d'une 
manière générale, de s'assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
En outre, le bénéficiaire, s’il se trouve confronté à des difficultés financières durables ou non, 
quelle qu’en soit la cause, devra avertir sans délai le Département de sa situation, avant même 
tout contrôle de ce dernier. 
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Article 8 
 
Les avances seront remboursables par le bénéficiaire au fur et à mesure de ses disponibilités sans 
que ces remboursements puissent faire obstacle au service régulier des autres annuités dues aux 
établissements prêteurs et dans un délai maximum de deux ans. 
 
Le terme de l'amortissement des avances consenties devra être au plus tard celui des emprunts 
pour lesquels la garantie du Département aura joué. 
 
 
Article 9 
 
Les dispositions de la présente convention, prennent effet à compter de sa notification au 
bénéficiaire pour la durée totale du prêt et demeureront en vigueur jusqu'à l'extinction de la dette 
ainsi contractée par le bénéficiaire envers le Département. 
 
 
Article 10 
 
Les frais de timbres, d'enregistrement et tous autres auxquels pourraient donner lieu la présente 
convention seront à la charge du bénéficiaire. 
 
 
Article 11 
 
Les termes de la présente convention et notamment les conditions portant sur le montant de la 
garantie, ne pourront être modifiés que par voie d’avenant adopté d’un commun accord entre les 
parties. 
 
 
Article 12 
 
Tout litige né de l’interprétation ou de l’application des présentes clauses est soumis au Tribunal 
compétent. 
 
Préalablement à la saisine de cette juridiction, dès la survenance d’un litige, les parties mettent en 
œuvre la procédure de règlement amiable suivante : 
- la partie la plus diligente adresse à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec 
accusé réception, un mémoire comportant l’énoncé et la motivation du différend ; 
- les autres parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce mémoire pour y 
répondre ; 
- en cas d’échec de la procédure amiable et à l’issue de ce délai ou à réception du mémoire en 
réponse, la partie la plus diligente procède à la saisine du Tribunal. 
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Fait à Bourges Fait à Bourges 

Le Le 

Le Conseil départemental du Cher Val de Berry  
Office Public de l’Habitat du Cher 

Pour Le Président et par délégation, 
Le 7e vice-président du Conseil départemental 

Le Directeur Général, 

 
Philippe CHARRETTE 

 
Benoît LEMAIGRE 
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AD-0490/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - Mme COURIVAUD - M. DALLOIS -
Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme DULUC - Mme
FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.  FOURRE  -  M.
GROSJEAN - M. LEFELLE - M. METTRE - M. MECHIN - M.
MICHOUX - Mme PIERRE - Mme PERROT DUBREUIL - Mme
REBOTTARO - Mme RICHER - Mme ROBINSON

Excusés         : M. GALUT

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. CLAVIER à Mme BAUDOUIN
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET
M. RIOTTE à Mme DULUC

POINT N° 60

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FINANCES

Garantie d'emprunt 
à Val de Berry - Office public de l'habitat (OPH) du Cher 
pour la construction d'un centre maternel mère/enfant 

à SAINT-FLORENT-SUR-CHER

L'assemblée départementale,
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.3211-
1, L.3212-4, L.3231-4 et L.3231-4-1 ;

Vu le code civil et notamment l’article 2298 ;

Vu le contrat de prêt n° 140904 en annexe signé entre Val de Berry – OPH du
Cher et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le rapport du président et le projet de convention qui y est joint ;

Considérant la demande formulée par Val de Berry –  OPH du Cher auprès du
Département  afin  d’obtenir  la  garantie  à  hauteur  de  100 %  pour  le
remboursement d’un prêt  d’un montant total  de  3 584 132 €,  composé d’une
ligne de prêt, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations et destiné
à financer la construction d’un centre maternel mère/enfant de 15 places situé
44-46 rue Gambetta à SAINT-FLORENT-SUR-CHER ;

Vu l'avis émis par la 1ère commission ;

M. CHARRETTE, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’accorder à Val de Berry -  OPH du Cher la garantie du contrat de prêt à
hauteur  de  100 % pour  le  remboursement  d’un  prêt,  d’un  montant  total  de
3 584 132 €  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du  contrat  de  prêt  n°140904 constitué  d’une  ligne  de  prêt.  La  garantie  du
Département est accordée à hauteur de la somme en principal de 3 584 132 € -
trois  millions  cinq  cent  quatre-vingt-quatre  mille  cent  trente-deux  euros –
majorée des intérêts, frais et accessoires éventuels y afférents, y compris les
intérêts  moratoires  encourus,  et  toutes  commissions,  indemnités  et  pénalités
pouvant  être  dues  au  titre  du  contrat  de  prêt,  notamment  en  cas  de
remboursement anticipé.

Ledit  contrat  est  joint  en  annexe  et  fait  partie  intégrante  de  la  présente
délibération.

Ce prêt est destiné à financer l’opération de construction d’un centre maternel à
SAINT-FLORENT-SUR-CHER.
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Les caractéristiques financières de ce prêt n° 140904, constitué d’une ligne, sont 
les suivantes :

L
ig

n
e
 d

e
 p

rê
t

Caractéristiques PHARE

Enveloppe -

Ligne de prêt 5455975

Montant du prêt 3 584 132 €

Commission d’instruction 2 150 €

Durée de la période Annuelle

Taux de la période 
TEG

2,60 %

P
ré

fi
n

a
n

ce
m

e
n

t

Durée 12 mois

Index Livret A

Marge fixe sur index 0,60 %

Taux d’intérêt
Valeur indicative - selon taux de l’index en

vigueur 
à l’émission du contrat

2,60 %

Règlement des intérêts Capitalisation

A
m

o
rt

is
se

m
e
n

t

Durée 40 ans

Index Livret A

Marge fixe sur index 0,60 %

Taux d’intérêt
Valeur indicative - selon taux de l’index en

vigueur 
à l’émission du contrat

2,60 %

Périodicité Annuelle

Profil d’amortissement
Échéance prioritaire 

(intérêts différés)
Condition de remboursement anticipé

volontaire
Indemnité actuarielle 

Modalité de révision
 DL 

(double révisabilité
limitée) 

Taux de progressivité de l’échéance 0 %

Taux plancher de progressivité des échéances 0 %

Mode de calcul des intérêts Équivalent

Base de calcul des intérêts 30 / 360
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La garantie  du Département est accordée pour la durée totale du prêt, et ce
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par Val de Berry – OPH du Cher, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

- d’approuver la convention de garantie d’emprunt, ci-jointe, avec Val de Berry
– OPH du Cher,

- d’autoriser  le  président  à  signer  cette convention à  intervenir  avec
l’emprunteur et tout autre document correspondant,

- de s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

 
Le résultat du vote est de :
-  36 voix pour, (Communistes, écologistes et partenaires, Socialistes et divers
gauche, Patrick BAGOT, Patrick BARNIER, Sophie BERTRAND, Richard BOUDET,
Didier  BRUGERE,  Anne  CASSIER,  Philippe  CHARRETTE,  Sophie  CHESTIER,
Fabrice  CHOLLET,  Marie-Line  CIRRE,  David  DALLOIS,  Béatrice  DAMADE,
Bénédicte DE CHOULOT, Clarisse DULUC, Véronique FENOLL, Jacques FLEURY,
Daniel  FOURRE,  Christian  GATTEFIN,  Pierre  GROSJEAN,  Florence  PIERRE,
Bernadette PERROT DUBREUIL, Catherine REBOTTARO, Marie-Pierre RICHER)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 1 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc18823-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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Convention de garantie d’emprunts  
 

SAINT-FLORENT-SUR-CHER 

 
Construction d’un centre maternel mère/enfant 

 

 
Entre les soussignés : 
 
 

            LE DEPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe 1 Place Marcel Plaisant, CS 30322, 
18023 BOURGES, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jacques FLEURY, 
dûment habilité à signer cette convention par délibération de l’Assemblée départementale           
n° AD xxx/2022 en date du 5 décembre 2022, 
 
            Ci-après, dénommé « Le Département » 
 
            d’une part, 
 
 
 Et 

 

 
          VAL DE BERRY - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CHER, dont le siège se situe 14 rue 
Jean-Jacques Rousseau, BP 277, 18006 BOURGES Cedex, représenté par son Directeur Général, 
Monsieur Benoît LEMAIGRE, dûment habilité à signer en vertu de la délibération du Conseil 
d’Administration du 24 juin 2022, 
 
         Ci-après, dénommé, « Le bénéficiaire » 
 
            d’autre part, 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Préambule 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Caisse des dépôts et consignations pour financer la construction d’un 
centre maternel mère/enfant de 15 places situé 44-46 rue Gambetta à                                        
SAINT-FLORENT-SUR-CHER, projet porté par l’association Jean-Baptiste Caillaud. 
 
Pour permettre l’octroi du prêt de 3 584 132 €, nécessaire au dit projet, accordé par la Caisse des 
dépôts et consignation sous le contrat n° 140904, le Département garantit cet emprunt en totalité. 
 
 
Article 1er 

 
La présente convention a pour objet de garantir l’emprunt consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations pour financer la construction d’un centre maternel à SAINT-FLORENT-SUR-CHER. 
 
Pour l’octroi de ce prêt n° 140904, le Département garantit cet emprunt de 3 584 132 € à hauteur 
de 100 %, augmenté dans les mêmes proportions des charges d’intérêts et autres frais. 
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Les caractéristiques financières de ce prêt constitué d’une ligne, sont les suivantes : 
 

L
ig

n
e
 d

e
 p

r
ê
t 

Caractéristiques PHARE 

Enveloppe - 

Ligne de prêt 5455975 

Montant du prêt 3 584 132 € 

Commission d’instruction 2 150 € 

Durée de la période Annuelle 

Taux de la période  
TEG 2,60 %1 

P
r
é
fi

n
a
n

c
e
m

e
n

t 

Durée 12 mois 

Index Livret A 

Marge fixe sur index 0,60 % 

Taux d’intérêt 
selon taux de l’index en vigueur  

à l’émission du contrat 
2,60 %1 

Règlement des intérêts Capitalisation 

A
m

o
r
ti

s
s
e
m

e
n

t 

Durée  40 ans 

Index Livret A 

Marge fixe sur index 0,60 % 

Taux d’intérêt 
selon taux de l’index en vigueur  

à l’émission du contrat 
2,60 %1 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement Échéance prioritaire  
(intérêts différés) 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire Indemnité actuarielle  

Modalité de révision 
 DL  

Double révisabilité 
limitée  

Taux de progressivité de l’échéance 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 

 

                                                      
1 Pour information : taux du livret A à l’émission du contrat 2 %, revalorisation du 1er août 2022. 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, et ce jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le 
bénéficiaire, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, le 
Département s’engage à se substituer au bénéficiaire pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 
Article 2 

 
Les opérations poursuivies par le bénéficiaire tant au moyen de ses ressources propres que des 
emprunts qu'il a déjà réalisés ou qu'il réalisera avec la garantie du Département, sous la réserve 
des dispositions de l'article 1er, donneront lieu à la fin de chaque année à l'établissement par le 
bénéficiaire d’une comptabilité annuelle en recettes et dépenses, faisant ressortir pour l’année de 

référence, le compte de résultat, le bilan. Ces pièces comptables devront être adressées au 
Président du Département au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. 
 
A ces documents, devront être joints :  
 

- le rapport annuel de gestion au titre de N-1, 
 
 - la délibération du conseil d’administration approuvant les comptes N-1. 
 
Ces documents pourront être envoyés sous format papier ou sous tout type de format 
dématérialisé (PDF, clé USB…).  
 
 
Article 3 

 
Le compte de résultat comprendra notamment : 
 
Au crédit : 
Les recettes de toute nature auxquelles aura donné lieu la gestion des immeubles et installations 
appartenant au bénéficiaire. 
 
Au débit : 
L'ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu ladite gestion, notamment : les frais 
d'administration et de gestion, les charges d'entretien, de réparation, de gardiennage, les impôts, 
les taxes, les charges d'intérêts et amortissements afférents aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 
 
A ces comptes, devront être joints les états ci-après : 
 
 - état détaillé des frais généraux, 
 

- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient rester 
dues aux établissements prêteurs sur les charges d'intérêts et d'amortissements 
d'emprunts contractés, 

 
 - état détaillé des débiteurs divers, faisant ressortir les loyers non payés. 
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Article 4 

 
Si de l'état détaillé des créanciers divers, il résulte que le bénéficiaire n'a pas réglé tout ou partie 
des intérêts et amortissements échus d'emprunts garantis par le Département et qu'il ne dispose 
pas de disponibilités suffisantes pour le faire, le Département effectuera ce règlement entre les 
mains des prêteurs en lieu et place du bénéficiaire à hauteur de l'insuffisance des disponibilités 
constatées. 
 
Si le compte de gestion est excédentaire, cet excédent sera utilisé jusqu'à due concurrence, dans le 
cas où la garantie du Département aurait joué, à l'amortissement de la dette ainsi contractée par le 
bénéficiaire et figurant au compte d'avances ouvert dans les écritures du bénéficiaire dans les 
conditions exposées ci-après à l'article 6. 
 
Ce règlement constituera le Département créancier du bénéficiaire. 
 
 
Article 5 

 
Les avances que le Département sera conduit à consentir, du fait de l'octroi de la garantie, seront 
faites sans intérêt. 
 
 
Article 6 

 
Un compte d'avances du Département sera ouvert dans les écritures du bénéficiaire. 
Il comprendra : 
 
Au crédit : 
Le montant des versements effectués par le département en vertu des dispositions de l'article 4. 
 
Au débit : 
Le montant des remboursements effectués par le bénéficiaire, le solde constituant la dette du 
bénéficiaire vis à vis du Département. 
 
 
Article 7 

 
Le bénéficiaire sur simple demande du Président du Département, devra fournir à l'appui du 
compte et des états visés aux articles 2 et 3 susvisés, toutes justifications utiles. 
 
Il devra permettre, à toute époque, aux agents désignés par le Président du Département, en 
exécution des dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935, de contrôler le fonctionnement du 
bénéficiaire, d'effectuer la vérification de la caisse ainsi que de ses livres de comptabilité et, d'une 
manière générale, de s'assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
En outre, le bénéficiaire, s’il se trouve confronté à des difficultés financières durables ou non, 

quelle qu’en soit la cause, devra avertir sans délai le Département de sa situation, avant même 

tout contrôle de ce dernier. 
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Article 8 

 
Les avances seront remboursables par le bénéficiaire au fur et à mesure de ses disponibilités sans 
que ces remboursements puissent faire obstacle au service régulier des autres annuités dues aux 
établissements prêteurs et dans un délai maximum de deux ans. 
 
Le terme de l'amortissement des avances consenties devra être au plus tard celui des emprunts 
pour lesquels la garantie du Département aura joué. 
 
 
Article 9 

 
Les dispositions de la présente convention, prennent effet à compter de sa notification au 
bénéficiaire pour la durée totale du prêt et demeureront en vigueur jusqu'à l'extinction de la dette 
ainsi contractée par le bénéficiaire envers le Département. 
 
 
Article 10 

 
Les frais de timbres, d'enregistrement et tous autres auxquels pourraient donner lieu la présente 
convention seront à la charge du bénéficiaire. 
 
 
Article 11 

 
Les termes de la présente convention et notamment les conditions portant sur le montant de la 
garantie, ne pourront être modifiés que par voie d’avenant adopté d’un commun accord entre les 
parties. 
 
 
Article 12 

 
Tout litige né de l’interprétation ou de l’application des présentes clauses est soumis au Tribunal 

compétent. 
 
Préalablement à la saisine de cette juridiction, dès la survenance d’un litige, les parties mettent en 
œuvre la procédure de règlement amiable suivante : 
- la partie la plus diligente adresse à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec 

accusé réception, un mémoire comportant l’énoncé et la motivation du différend ; 
- les autres parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce mémoire pour y 

répondre ; 
- en cas d’échec de la procédure amiable et à l’issue de ce délai ou à réception du mémoire en 

réponse, la partie la plus diligente procède à la saisine du Tribunal. 
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Fait à Bourges Fait à Bourges 

Le Le 

Le Conseil départemental du Cher Val de Berry  
Office Public de l’Habitat du Cher 

Pour Le Président et par délégation, 
Le 7e vice-président du Conseil départemental Le Directeur Général, 

 

Philippe CHARRETTE 

 
Benoît LEMAIGRE 
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AD-0493/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - Mme CIRRE - Mme COURIVAUD - M. DALLOIS -
Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme DULUC - Mme
FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.  FOURRE  -  M.
GROSJEAN - M. LEFELLE - M. METTRE - M. MECHIN - M.
MICHOUX - Mme PIERRE - Mme PERROT DUBREUIL - Mme
REBOTTARO - Mme RICHER - Mme ROBINSON

Excusés         : M. GALUT

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. CLAVIER à Mme BAUDOUIN
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND
Mme PIETU à Mme CHAUVET
M. RIOTTE à Mme DULUC

POINT N° 63

1ère commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FINANCES

Garantie d'emprunt 
à Val de Berry - Office public de l'habitat du Cher 

pour la réhabilitation thermique sur 58 logements situés 
sur diverses communes du département du Cher

L'assemblée départementale,
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.3211-
1, L.3212-4, L.3231-4 et L.3231-4-1 ;

Vu le code civil et notamment l’article 2298 ;

Vu le contrat de prêt n° 139621 en annexe signé entre  Val de Berry – Office
public de l’habitat (OPH) du Cher et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le rapport du président et le projet de convention qui y est joint ;

Considérant la demande formulée par Val de Berry –  OPH du Cher auprès du
Département  afin  d’obtenir  la  garantie  à  hauteur  de  100 %  pour  le
remboursement d’un prêt d’un montant total  de 1 205 349 €, composé d’une
ligne de prêt, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations et destiné
à financer  des travaux de réhabilitation thermique sur 58 logements situés aux
AIX-D’ANGILLON,  BOURGES,  LA  CHAPELLE-D’ANGILLON et  LA  GUERCHE-SUR-
L’AUBOIS, répartis de la façon ci-après :

Communes 
concernées

Nombre de logements 
concernés

LES AIX-D’ANGILLON Le Chailloux 16

BOURGES Beauregard 9

LA CHAPELLE-D’ANGILLON L’Ourchette 10

LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS Bouvreuils 23

Vu l'avis émis par la 1ère commission ;

M. CHARRETTE, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’accorder à Val de Berry -  OPH du Cher la garantie du contrat de prêt à
hauteur  de  100 % pour  le  remboursement  d’un  prêt,  d’un  montant  total  de
1 205 349 €  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat  de  prêt  n° 139621 constitué  d’une ligne  de  prêt.  La  garantie  du
Département est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 205 349 € -
un million deux cent cinq mille trois cent quarante-neuf euros – majorée des
intérêts,  frais  et  accessoires  éventuels  y  afférents,  y  compris  les  intérêts
moratoires  encourus,  et  toutes commissions,  indemnités  et  pénalités pouvant
être  dues au titre  du contrat  de prêt,  notamment en cas de remboursement
anticipé.
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Ledit  contrat  est  joint  en  annexe  et  fait  partie  intégrante  de  la  présente
délibération.

Ce prêt est destiné à financer une opération de réhabilitation sur 58 logements
situés sur diverses communes du département du Cher.

Les caractéristiques financières de ce prêt n° 139621, constitué d’une ligne, sont 
les suivantes :

L
ig

n
e
 d

e
 p

rê
t

Caractéristiques PAM

Enveloppe -

Ligne de prêt 5503071

Montant du prêt 1 205 349 €

Commission d’instruction Néant

Durée de la période Annuelle

Taux de la période 
TEG

2,60 %

A
m

o
rt

is
se

m
e
n

t

Durée 19 ans

Index Livret A

Marge fixe sur index 0,60 %

Taux d’intérêt
Valeur indicative - selon taux de l’index en vigueur 

à l’émission du contrat
2,60 %

Périodicité Annuelle

Profil d’amortissement
Échéance
prioritaire 

(intérêts différés)

Condition de remboursement anticipé
volontaire

Indemnité
actuarielle 

Modalité de révision
 DL 

Double révisabilité
limitée 

Taux de progressivité de l’échéance 0 %

Taux plancher de progressivité des
échéances

0 %

Mode de calcul des intérêts Equivalent

Base de calcul des intérêts 30 / 360
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La garantie du Département est accordée pour la durée totale du prêt,  et ce
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par Val de Berry – OPH du Cher, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

- d’approuver la convention de garantie d’emprunt, ci-jointe, avec Val de Berry
– OPH du Cher,

- d’autoriser le président à signer la convention, à intervenir avec l’emprunteur
et tout autre document correspondant,

- de s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

 
Le résultat du vote est de :
-  36 voix pour, (Communistes, écologistes et partenaires, Socialistes et divers
gauche, Patrick BAGOT, Patrick BARNIER, Sophie BERTRAND, Richard BOUDET,
Didier  BRUGERE,  Anne  CASSIER,  Philippe  CHARRETTE,  Sophie  CHESTIER,
Fabrice  CHOLLET,  Marie-Line  CIRRE,  David  DALLOIS,  Béatrice  DAMADE,
Bénédicte DE CHOULOT, Clarisse DULUC, Véronique FENOLL, Jacques FLEURY,
Daniel  FOURRE,  Christian  GATTEFIN,  Pierre  GROSJEAN,  Florence  PIERRE,
Bernadette PERROT DUBREUIL, Catherine REBOTTARO, Marie-Pierre RICHER)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 1 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc17946-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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Convention de garantie d’emprunts  
 

DIVERSES CITÉS 
 

Réhabilitation thermique de 58 logements 

 

 

 
 

Entre les soussignés : 
 
 

            LE DEPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe 1 Place Marcel Plaisant, CS 30322, 
18023 BOURGES, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jacques FLEURY, 
dûment habilité à signer cette convention par délibération de l’Assemblée départementale           
n° AD xxx/2022 en date du 5 décembre 2022, 
 
            Ci-après, dénommé « Le Département » 
 
            d’une part, 
 
 
 Et 

 

 
          VAL DE BERRY - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CHER, dont le siège se situe 14 rue 
Jean-Jacques Rousseau, BP 277, 18006 BOURGES Cedex, représenté par son Directeur Général, 
Monsieur Benoît LEMAIGRE, dûment habilité à signer en vertu de la délibération du Conseil 
d’Administration du 24 juin 2022, 
 
         Ci-après, dénommé, « Le bénéficiaire » 
 
            d’autre part, 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Préambule 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Caisse des dépôts et consignations pour financer des travaux de 
réhabilitation thermique1 sur 58 logements situés aux AIX D’ANGILLON, BOURGES, LA CHAPELLE 

D’ANGILLON et LA GUERCHE SUR L’AUBOIS. 
 
Pour permettre l’octroi du prêt de 1 205 349 €, nécessaire au dit projet, accordé par la Caisse des 
dépôts et consignation sous le contrat n° 139621, le Département garantit cet emprunt en totalité. 
 
 
Article 1er 

 
La présente convention a pour objet de garantir l’emprunt consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations pour financer des travaux de réhabilitation thermique situés aux AIX D’ANGILLON, 

BOURGES, LA CHAPELLE D’ANGILLON et LA GUERCHE SUR L’AUBOIS, répartis de la façon 
suivante : 
 

Communes  

concernées 

Nombre de logements  

concernés 

Les Aix d’Angillon Le Chailloux 16 

Bourges Beauregard 9 

La Chapelle d’Angillon L’Ourchette 10 

La Guerche sur l’Aubois Bouvreuils 23 

 
 
Pour l’octroi de ce prêt n° 139621, le Département garantit cet emprunt de 1 205 349 € à hauteur 
de 100 %, augmenté dans les mêmes proportions des charges d’intérêts et autres frais. 

                                                      
1 Isolation thermique par l’extérieur, bardage dessous de toit, menuiseries, électricité chauffage VMC, plomberie 
sanitaires, peinture faïence. 
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Les caractéristiques financières de ce prêt constitué d’une ligne, sont les suivantes : 
 

L
ig

n
e
 d

e
 p

r
ê
t 

Caractéristiques PAM 

Enveloppe - 

Ligne de prêt 5503071 

Montant du prêt 1 205 349 € 

Commission d’instruction Néant 

Durée de la période Annuelle 

Taux de la période  
TEG 2,60 % 

A
m

o
r
ti

s
s
e
m

e
n

t 

Durée  19 ans 

Index Livret A 

Marge fixe sur index 0,60 % 

Taux d’intérêt 
selon taux de l’index en vigueur  

à l’émission du contrat 
2,60 %2 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement Échéance prioritaire  
(intérêts différés) 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité 
actuarielle  

Modalité de révision 
 DL  

Double révisabilité 
limitée  

Taux de progressivité de l’échéance 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 

 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, et ce jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le 
bénéficiaire, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, le 
Département s’engage à se substituer au bénéficiaire pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

                                                      
2 Pour information : taux du livret A à l’émission du contrat 2 %, revalorisation du 1er août 2022. 

826



4  
 

 
Article 2 

 
Les opérations poursuivies par le bénéficiaire tant au moyen de ses ressources propres que des 
emprunts qu'il a déjà réalisés ou qu'il réalisera avec la garantie du Département, sous la réserve 
des dispositions de l'article 1er, donneront lieu à la fin de chaque année à l'établissement par le 
bénéficiaire d’une comptabilité annuelle en recettes et dépenses, faisant ressortir pour l’année de 

référence, le compte de résultat, le bilan. Ces pièces comptables devront être adressées au 
Président du Département au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. 
 
A ces documents, devront être joints :  
 

- le rapport annuel de gestion au titre de N-1, 
 
 - la délibération du conseil d’administration approuvant les comptes N-1. 
 
Ces documents pourront être envoyés sous format papier ou sous tout type de format 
dématérialisé (PDF, clé USB…).  
 
 
Article 3 

 
Le compte de résultat comprendra notamment : 
 
Au crédit : 
Les recettes de toute nature auxquelles aura donné lieu la gestion des immeubles et installations 
appartenant au bénéficiaire. 
 
Au débit : 
L'ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu ladite gestion, notamment : les frais 
d'administration et de gestion, les charges d'entretien, de réparation, de gardiennage, les impôts, 
les taxes, les charges d'intérêts et amortissements afférents aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 
 
A ces comptes, devront être joints les états ci-après : 
 
 - état détaillé des frais généraux, 
 

- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient rester 
dues aux établissements prêteurs sur les charges d'intérêts et d'amortissements 
d'emprunts contractés, 

 
 - état détaillé des débiteurs divers, faisant ressortir les loyers non payés. 
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Article 4 

 
Si de l'état détaillé des créanciers divers, il résulte que le bénéficiaire n'a pas réglé tout ou partie 
des intérêts et amortissements échus d'emprunts garantis par le Département et qu'il ne dispose 
pas de disponibilités suffisantes pour le faire, le Département effectuera ce règlement entre les 
mains des prêteurs en lieu et place du bénéficiaire à hauteur de l'insuffisance des disponibilités 
constatées. 
 
Si le compte de gestion est excédentaire, cet excédent sera utilisé jusqu'à due concurrence, dans le 
cas où la garantie du Département aurait joué, à l'amortissement de la dette ainsi contractée par le 
bénéficiaire et figurant au compte d'avances ouvert dans les écritures du bénéficiaire dans les 
conditions exposées ci-après à l'article 6. 
 
Ce règlement constituera le Département créancier du bénéficiaire. 
 
 
Article 5 

 
Les avances que le Département sera conduit à consentir, du fait de l'octroi de la garantie, seront 
faites sans intérêt. 
 
 
Article 6 

 
Un compte d'avances du Département sera ouvert dans les écritures du bénéficiaire. 
Il comprendra : 
 
Au crédit : 
Le montant des versements effectués par le département en vertu des dispositions de l'article 4. 
 
Au débit : 
Le montant des remboursements effectués par le bénéficiaire, le solde constituant la dette du 
bénéficiaire vis à vis du Département. 
 
 
Article 7 

 
Le bénéficiaire sur simple demande du Président du Département, devra fournir à l'appui du 
compte et des états visés aux articles 2 et 3 susvisés, toutes justifications utiles. 
 
Il devra permettre, à toute époque, aux agents désignés par le Président du Département, en 
exécution des dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935, de contrôler le fonctionnement du 
bénéficiaire, d'effectuer la vérification de la caisse ainsi que de ses livres de comptabilité et, d'une 
manière générale, de s'assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
En outre, le bénéficiaire, s’il se trouve confronté à des difficultés financières durables ou non, 
quelle qu’en soit la cause, devra avertir sans délai le Département de sa situation, avant même 

tout contrôle de ce dernier. 
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Article 8 

 
Les avances seront remboursables par le bénéficiaire au fur et à mesure de ses disponibilités sans 
que ces remboursements puissent faire obstacle au service régulier des autres annuités dues aux 
établissements prêteurs et dans un délai maximum de deux ans. 
 
Le terme de l'amortissement des avances consenties devra être au plus tard celui des emprunts 
pour lesquels la garantie du Département aura joué. 
 
 
Article 9 

 
Les dispositions de la présente convention, prennent effet à compter de sa notification au 
bénéficiaire pour la durée totale du prêt et demeureront en vigueur jusqu'à l'extinction de la dette 
ainsi contractée par le bénéficiaire envers le Département. 
 
 
Article 10 

 
Les frais de timbres, d'enregistrement et tous autres auxquels pourraient donner lieu la présente 
convention seront à la charge du bénéficiaire. 
 
 
Article 11 

 
Les termes de la présente convention et notamment les conditions portant sur le montant de la 
garantie, ne pourront être modifiés que par voie d’avenant adopté d’un commun accord entre les 

parties. 
 
 
Article 12 

 
Tout litige né de l’interprétation ou de l’application des présentes clauses est soumis au Tribunal 
compétent. 
 
Préalablement à la saisine de cette juridiction, dès la survenance d’un litige, les parties mettent en 

œuvre la procédure de règlement amiable suivante : 
- la partie la plus diligente adresse à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec 
accusé réception, un mémoire comportant l’énoncé et la motivation du différend ; 
- les autres parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce mémoire pour y 

répondre ; 
- en cas d’échec de la procédure amiable et à l’issue de ce délai ou à réception du mémoire en 

réponse, la partie la plus diligente procède à la saisine du Tribunal. 
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Fait à Bourges Fait à Bourges 

Le Le 

Le Conseil départemental du Cher Val de Berry  
Office Public de l’Habitat du Cher 

Pour Le Président et par délégation, 
Le 7e vice-président du Conseil départemental Le Directeur Général, 

 

Philippe CHARRETTE 

 
Benoît LEMAIGRE 
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AD-0496/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 5 décembre 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER  -  Mme  BAUDOUIN  -  Mme
BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - Mme CASSIER - M.
CHARLES - M. CHARRETTE - Mme CHESTIER - Mme CIRRE -
M.  CLAVIER  -  Mme  COURIVAUD  -  M.  DALLOIS  -  Mme
DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme DULUC - Mme FENOLL
- Mme FELIX - M. FLEURY - M. FOURRE - M. GALUT - M.
GROSJEAN - M. LEFELLE - M. METTRE - M. MECHIN - M.
MICHOUX - Mme PIERRE - Mme PERROT DUBREUIL - Mme
REBOTTARO - Mme RICHER - M. RIOTTE - Mme ROBINSON

Excusés         : Mme CHAUVET - Mme PIETU

Pouvoirs        : Mme BEN AHMED à M. LEFELLE
M. CHOLLET à Mme DAMADE
M. GATTEFIN à Mme BERTRAND

POINT N° 66

2ème commission : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

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

Approbation de l'avenant à la convention pour l'utilisation des locaux 
de la salle d'armes par l'institut national des sciences appliquées 

Centre-Val de Loire (INSA CVL)

L'assemblée départementale,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3211-1 ;
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Vu le code de l’éducation et notamment les articles L.211-7 et L.216-11 ;

Vu le code général de la propriété et des personnes publiques et notamment les
articles R.2313-1 à R.2313-6 ;

Vu  ses  délibérations  n° AD-4/2022  et  n° AD-16/2022  du  24 janvier 2022
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif 2022,  conformément  au
cadre comptable et à l’enseignement supérieur ;

Vu  la  convention  pour  le  financement  et  la  maîtrise  d’ouvrage  relative  à  la
restructuration et l’extension des locaux de l’INSA CVL du 29 décembre 2015 ;

Vu la convention d’utilisation des locaux de la salle d’armes par  l’INSA CVL du
11 juin 2021 ;

Vu le rapport du président et le projet d’avenant n° 1 à la convention susvisée
qui y est joint ;

Considérant  qu’il  convient  de  conclure  un  avenant n°  1 à  la  convention
d’utilisation des locaux de la salle d’armes par l’INSA CVL, dans l’attente de leur
remise définitive à l’État afin de revoir, à titre principal, les modalités financières
de règlement des charges de fonctionnement et d’investissement ;

Vu l'avis émis par la 2ème commission ;

M. BARNIER, rapporteur entendu ;

DECIDE

– d’approuver l’avenant n° 1, ci-joint, à la convention d’utilisation des locaux
de la salle d’armes par l’INSA CVL, avec cet établissement public,

– d’autoriser le président à signer cet avenant.

 
Le résultat du vote est de :
-  36 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.
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Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 14 décembre 2022
018-221800014-20221205-lmc19145-DE-1-1
Acte publié le : 14 décembre 2022
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AVENANT N° 1
À LA CONVENTION D’UTILISATION

___________

INSA Centre Val de Loire

Entre les soussignés : 

- LE DÉPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe Hôtel du Département, 1 place 
Marcel Plaisant, CS 30322, 18023 BOURGES Cedex, représenté par le Président du 
Conseil départemental du Cher, Monsieur Jacques FLEURY, dûment habilité à signer 
cet avenant par la délibération n° AD        /2022 du Conseil départemental du 5 
décembre 2022,

       Ci-après dénommé « propriétaire », 
d’une part,

Et,
- L’INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES CENTRE VAL DE LOIRE, 

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le site 
de BOURGES se situe Technopôle Lahitolle, 88 boulevard Lahitolle, CS 60013, 
18020 BOURGES Cedex, représenté par son Directeur, Monsieur Yann 
CHAMAILLARD, dûment habilité à signer cet avenant en vertu de la délibération du 
conseil d’administration du 27 janvier 2022. 

Ci-après dénommé « utilisateur », 
d’autre part,

Le propriétaire et l’utilisateur sont ci-après dénommés individuellement « partie » et 
ensemble « parties ».

PRÉAMBULE

Vu la convention du 29 décembre 2015 relatif à la maîtrise d’ouvrage des constructions 
d’établissements d’enseignement supérieur, fixant le financement et la maîtrise d’ouvrage 
relative à la restructuration et l’extension des locaux de l’utilisateur à BOURGES, prise en 
application de l’article L.211-7 du code de l’éducation ;

Vu la convention d’utilisation du 11 juin 2021 portant mise à disposition de l’utilisateur du 
bâtiment salle d’armes sis au Technopole Lahitolle,7 rue Marest à Bourges et cadastré CE 
N216, lots 10 à 15 (ci-après dénommé « convention initiale », conclue dans le cadre des 
dispositions des articles R.2313-1 à R.2313.6 du code général de la propriété des 
personnes publiques ;
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Considérant qu’il convient de modifier les dispositions mentionnées à l’article 10 de la 
convention initiale, ayant pour objet de préciser les modalités de prise en charge financière 
des frais d’entretien et de réparation du bâtiment salle d’armes mis à disposition, entre les 
parties afin de se conformer aux règles de gestion comptable de la copropriété gérée par le 
syndic.

Dans ce cadre, il est nécessaire de conclure un avenant n° 1 à la convention initiale.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier, d’une part, les modalités de paiement des 
charges pour l’entretien et les réparations de la salle d’Armes entre les parties et, d’autre 
part, de modifier la clause de règlement amiable des différends et de compétence 
juridictionnelle, par voie de conséquence. 

ARTICLE 2 – ARTICLES MODIFIÉS

2.1 – L’article 10 de la convention initiale est modifié comme suit :

« Article 10 : Entretien et réparations

Toutes les charges liées au bâtiment salle d’armes lots 10 à 15, entendues au sens 
des dépenses de fonctionnement et d’investissement incombant au propriétaire, 
seront prises en charge comme suit :

Prise en chargePériode
Par 

l’utilisateur
Par le 

propriétaire

Observations

Avant le 
1er juillet 2021 X

Règlement au syndic de copropriété, par 

le propriétaire  débiteur, par période à 

échoir, au vu d’un appel de fonds émis à 

son endroit.

Entre le 
1er juillet 2021 et le 
31 mars 2022 
inclus

X Règlements directs effectués par 

l’utilisateur, sur cette période, en raison 

de l’émission d’appels de fonds à son 

endroit par le syndic. 

À partir du 
1er avril 2022 X(*)

Règlement au syndic de copropriété, par 

le propriétaire  débiteur, par période à 

échoir, au vu d’un appel de fonds émis à 

son endroit.

(*) L’utilisateur remboursera au propriétaire les charges qu’il a réglées, dans leur 
intégralité et sur la base de la totalité des millièmes de copropriété, sous 30 jours à 
compter de la réception d’un avis des sommes à payer émis par le propriétaire et d’une 
copie de l’appel de fonds correspondant. 
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Le Département conservera à sa charge, sans remboursement de l’INSA, les règlements en 
recette ou dépense, qui pourraient intervenir au-delà du 1er juillet 2021 et concerneraient 
les appels de charges antérieurs à cette date. »

2.2 – L’article 16 de la convention initiale est modifié comme suit :

« Article 16 Clause de règlement amiable des différends et compétence juridictionnelle 

16.1 - Tout litige né de l’interprétation ou de l’application des présentes clauses, comme 
les actions contestant la validité de la présente convention et tendant à son annulation, 
sont soumis à la compétence juridictionnelle du tribunal administratif d’Orléans (ci-après 
dénommé le « Tribunal »).

Préalablement à la saisine du Tribunal, les parties mettent en œuvre la procédure de 
règlement amiable suivante : 
- la partie la plus diligente adresse à l’autre partie, par lettre recommandé avec accusé de 
réception, un mémoire comportant l’énoncé et la motivation du différend ;
- l’autre partie dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception de ce mémoire, 
pour y répondre ;
- à l’issue de ce délai ou à réception du mémoire en réponse, la partie la plus diligente 
peut procéder à la saisine du Tribunal (par voie postale à l’adresse suivante : 28 rue de la 
Bretonnerie, 45057 ORLÉANS Cedex, ou, par l’application informatique « Télérecours 
citoyens », accessible par le site internet suivant : https://www.telerecours.fr).

16.2 - En tout état de cause, si le propriétaire s’engage, par la présente convention, à ce 
que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de l’utilisateur ne soit le cas 
échéant exercé qu’après la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 16.1 ci-
dessus, il ne renonce pas à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le Tribunal d’une demande 
tendant au recouvrement de sa créance, notamment dans le cadre d’un référé-provision 
engagé sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. »

2.3 - Les dispositions des articles 2.1 et 2.2 abrogent les dispositions contenues dans la 
convention initiale.

ARTICLE 3 – ARTICLES AJOUTÉS

3.1 – Un article 17 est ajouté à la convention initiale comme suit :

« Article 17 Modalités de protection des données à caractère personnel

Le règlement général sur la protection de données (UE 2016/679) et la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’appliquent aux 
informations figurant dans cette convention.

Les informations recueillies permettent dans le cadre des textes précisés en visa de la 
présente convention:
- aux agents habilités des services des parties de régler les modalités de gestion des 
bâtiments utilisés par l’utilisateur pour lesquels le propriétaire était maitre d’ouvrage,
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- aux agents des comptables publics assignataires des parties d’exécuter les opérations 
comptables rendues nécessaires en application de la présente convention,
- aux agents des parties d’établir des statistiques, études internes et enquête de 
satisfaction aux fins d’évaluation de la politique publique mise en œuvre et/ou dans le 
cadre de l’observatoire territorial (si besoin),
- aux prestataires des parties auxquels elles peuvent sous-traiter une partie de la 
réalisation du traitement (si besoin) de réaliser leurs missions,
- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur contrôle (si besoin).

Ces données font l’objet d’un traitement informatique.
En fournissant les réponses, les parties consentent à ce que les agents des services 
mentionnés ci-dessus puissent effectuer le traitement de ces informations dans le cadre 
des objectifs mentionnés ci-dessus.
Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle 
nécessaire au regard de leurs objectifs. Elles sont traitées dans la limite des délais de 
prescription applicables.

Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, de portabilité de leurs données, d’un droit d’opposition au traitement de celles-ci 
ainsi que le droit à tout moment de retirer leur consentement. Pour ce faire et en ce qui 
concerne le propriétaire, la demande doit être adressée à Délégué à la protection des 
données – Département du Cher - Hôtel du Département - 1 place Marcel Plaisant -  CS 
30322 - 18023 BOURGES Cedex, ou, via la rubrique « contact » sur 
https://www.departement18.fr.

Les réclamations relatives à la protection des données sont à adresser auprès de la 
Commission nationale informatique et libertés.

Les modalités de gestion des données sont précisées en annexe n°1. »

3.2 – L’article suivant est ajouté in fine à la convention :

« Liste des annexes :
- Annexe n°1 : procès-verbal de mise à disposition 
- Annexe n°2 : modalités de protection des données à caractère personnel »

ARTICLE 4 - ANNEXE AJOUTÉE

L’annexe n°1 ci-jointe est annexée à la convention initiale en annexe n°2. Elle fait partie 
intégrante de la convention initiale. 

ARTICLE 5 – CLAUSE DE PROTECTION DES DONNÉES

L’article 17 de la convention initiale, et sa version issue du présent avenant, s’applique au 
présent avenant. 

ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de la convention d’utilisation, non visées par le présent avenant, 
demeurent inchangées.
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ARTICLE 7 – DATE D’EFFET

Le présent avenant prend effet à compter de la date du 1er avril 2022.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET COMPÉTENCE 
JURIDICTIONNELLE 

Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’application des présentes clauses, comme les 
actions contestant la validité du présent avenant et tendant à son annulation, sont réglés 
selon les modalités mentionnées à l’article 16 de la convention initiale, dans la rédaction 
issue de l’avenant.

Fait en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie

Annexe :

- Modalités de protection des données à caractère personnel

À BOURGES, le 

Pour le Département du Cher,
Le Président du Conseil départemental,

Jacques FLEURY

Pour l’INSA Centre Val de Loire,
Le Directeur,

Yann CHAMAILLARD
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ANNEXE n°1

Modalités de protection des données à caractère personnel

RESPONSABILITE DES PARTIES
Sauf mention contraire, chaque partie est responsable de l’extraction et du transfert des 
données à partir de son propre système d’information, d’une part, et responsable des 
traitements qu’elle met en œuvre pour son propre compte avec les données transmises par 
l’autre partie, d’autre part. 

Les parties traitent les données personnelles uniquement pour :
- La réalisation de l’objet de la convention concernée ;
- Les besoins de l’exécution et du suivi de cette convention.

Nulle partie ne peut être tenue responsable de défaillances commises par l’autre partie 
pour ce qui la concerne.

DESCRIPTION DES OPERATIONS DE TRAITEMENT 
Les parties sont autorisées à traiter et échanger les données à caractère personnel pour 
réaliser les objectifs de ces traitements conformément au cadre défini dans la présente 
convention.

OBLIGATIONS DES PARTIES 

Chaque partie s'engage à :

1. Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) de la convention 
d’application concernée ;
2. Si l’une des parties considère qu’un échange de données constitue une violation du 
règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de 
l’Union Européenne ou du droit des États membres relative à la protection des données, il 
en informe immédiatement l’autre partie ;
3. Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre 
de cette convention. Cette obligation de confidentialité s’applique sans limitation de durée. 
À cet effet, les parties s’engagent à ne divulguer ces informations confidentielles qu’à leurs 
seuls personnels et, le cas échéant, prestataires (sous-traitants au sens du Rgpd) ayant à 
en connaître et notamment par la mise en œuvre de procédés d’authentification adaptés ;
4. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
: - S’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité, 
- Reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 
personnel ;
5. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données par 
défaut ;
6. Garantir le droit d’information des personnes concernées.
Chaque partie, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données réalisés ;
7. Répondre à l’exercice des droits des personnes.
Dans la mesure du possible, chaque partie doit s’acquitter de son obligation de donner 
suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’information, 
d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, droit à la limitation du traitement, de 
portabilité et de faire intervenir une personne dans le processus de décision sous réserve 
de l’application des mesures légales y faisant obstacle. Les parties collaborent entre elles, 
si nécessaire, pour apporter les réponses à ces demandes ;
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8. Notifier les violations de données à caractère personnel 
Chaque partie est responsable des suites à donner après la détection d’une violation de 
données à caractère personnel dans le cadre du traitement qu’il exécute. Chaque partie 
informe l’autre partie de la survenance de toute violation de données à caractère personnel 
susceptible d’avoir, directement ou indirectement, des conséquences pour l’autre partie, 
ainsi que de toute plainte qui lui serait adressée par une personne concernée par le 
traitement. Cette information intervient dans les plus brefs délais et, sauf mention 
contraire au sein d’une convention d’application, au plus tard 36 heures après la 
découverte de la violation de données ou la réception de la plainte.
De plus, les parties se tiennent informées de toute difficulté ou anomalie détectée ;

9. Mettre en œuvre les mesures de sécurité.
Chaque partie s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles appropriées afin de garantir le niveau de sécurité nécessaire à la 
protection des données. Chaque partie veille notamment à s’assurer que:
- L’échange des données entre les parties soit effectué par des procédés sécurisés,
- Les moyens mis en œuvre garantissant la confidentialité des données, empêche leur 
divulgation à des tiers non autorisés, 
- L’intégrité de ces données soit conservée, en empêchant leur modification ou 
destruction intentionnelle ou accidentelle ;
- La disponibilité de ces données, leur conservation ainsi que la disponibilité et la 
résilience constante des systèmes d’information utilisés dans le cadre de la convention soit 
prise en compte ;
- La traçabilité des opérations et de l’origine de ces données soit prévue ;
- L’existence de procédures d’habilitation et d’accès adaptées soient mises en œuvre 
;
- Les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 
résilience constantes des systèmes et des services de traitement sont déployés.
Dans ce cadre, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en œuvre 
doivent répondre aux exigences de sécurité de chacune des parties. 

Chaque partie doit, au préalable, avoir évalué le niveau de sensibilité des données lui 
appartenant et en avoir informé l’autre partie. Chaque partie s’engage à mettre à 
disposition de l’autre partie les politiques et procédure de sécurité mises en œuvre pour 
assurer l’exécution de ces dispositions.
Si, pour l’exécution de la convention, les parties recourent à des prestataires (sous-
traitants au sens du Rgpd), les contrats qu’elles concluent avec eux présentent, s’agissant 
des mesures de sécurité mises en œuvre, des garanties équivalentes à celles mises en 
place dans le cadre de la convention et des conventions d’application.
Les modalités particulières de sécurité sont fixées au sein de chaque convention 
d’application.

10. Nommer un Délégué à la protection des données.
Chaque partie communique à l’autre le nom et les coordonnées de son délégué à la 
protection des données ou son représentant local : 
- Département : Catherine Charpentier, Déléguée à la protection des données 
(protectiondonnees@departement18.fr)
- INSA : pour toute question relative à la protection des données, il conviendra 
d’utiliser cette adresse mail : dpo@insa-cvl.fr

11. Tenir à jour le registre des catégories d’activités de traitement.
Chaque partie s’engage à effectuer, pour son propre compte, les opérations de conformité 
légales.
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