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04/07/2022 Arrêté portant interdiction de la circulation aux véhicules de plus de 
3T500 de PTAC sauf transports en commun sur la RD99 – Commune 
de PRIMELLES / Le Grand Malleray 

S2210330AP 04/07/2022 
09:30 

 

30/06/2022 
 

Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 10 mai 2022 relatif à 
l’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil "Pavillon Jade" 
situé à LA-GUERCHE-SUR-L’AUBOIS géré par la SARL "La P’tite 
Charly" dont le siège se situe à SAINT-AMAND-MONTROND 

145/2022 04/07/2022 
15:30 

 

05/07/2022 Arrêté portant autorisation de fonctionnement du SAAD "AD Senior 
Paris Centre Ouest Agence du Cher" à TROUY 

193/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 58/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Le Pré Ras d’Eau" à SANCOINS 

194/2022 06/07/2022 
12:00 
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05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 54/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "La chaume" à CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER 

195/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 66/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Constance de Durbois" à GRAÇAY 

196/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 45/2022 du 19/01/2022 concernant les 
EHPAD gérés par le Centre Hospitalier George Sand BOURGES, 
CHEZAL-BENOÎT et DUN-SUR-AURON 

197/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 44/2022 du 19/01/2022 concernant les 
unités de soins de longue durée gérés par le Centre Hospitalier 
George Sand BOURGES et DUN-SUR-AURON 

198/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 65/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Les cèdres" à HENRICHEMONT 

199/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 64/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Revenaz" à LA-GUERCHE-SUR-L’AUBOIS 

200/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 62/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Les Rives de l’Arnon" à LIGNIÈRES 

201/2022 06/07/2022 
11:45 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 50/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Résidence Maginot" à NEUVY-SUR-BARANGEON 

202/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 49/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Résidence Saint Pierre" à SAINT-SATUR 

203/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 69/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Les roses d’argent" à ARGENT-SUR-SAULDRE 

204/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 70/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Les Augustins" à AUBIGNY-SUR-NÈRE 

205/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 48/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Les 5 rivières" à VIERZON 

206/2022 06/07/2022 
12:00 
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05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 52/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Les Vallières" aux AIX D’ANGILLON 

207/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 60/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Armand Cardeux" à NOHANT-EN-GOÛT 

208/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 42/2022 du 19/01/2022 concernant l’unité 
de soins de longue durée "La croix duchet" du Centre Hospitalier de 
SAINT-AMAND-MONTROND 

209/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 43/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "La croix duchet" et l’EHPAD "Le Champs Nadot" du Centre 
Hospitalier de SAINT-AMAND-MONTROND  

210/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 38/2022 du 19/01/2022 concernant l’unité 
de soins de longue durée du Centre Hospitalier de VIERZON  

211/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 39/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD du Centre Hospitalier de VIERZON 

212/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 67/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Les Marronniers" à DUN-SUR-AURON 

213/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 53/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Boisbelle" à FUSSY 

214/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté du 05/07/2022 modifiant l’arrêté n° 63/2022 du 19/01/2022 
concernant l’EHPAD "Les Charmilles" au CHÂTELET-EN-BERRY 

215/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 51/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "La Rocherie" à NÈRONDES 

216/2022 06/07/2022 
12:00 

 

05/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 76/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Les Résidences de Bellevue" à BOURGES et "Les terrasses 
de Bellevue" à SAINT-DOULCHARD 

217/2022 06/07/2022 
12:00 
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07/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 47/2022 du 19/01/2022 concernant 

l’EHPAD "Taillegrain" du Centre Hospitalier Jacques Cœur à BOURGES 
218/2022 07/07/2022 

09:45 
 

07/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 46/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’USLD "Taillegrain" du Centre Hospitalier Jacques Cœur à BOURGES 

219/2022 07/07/2022 
09:45 

 

07/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 61/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Rayon de soleil" à MEHUN-SUR-YÈVRE 

220/2022 07/07/2022 
09:45 

 

07/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 68/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Les jardins des vignes" à CHÂTEAUMEILLANT 

221/2022 07/07/2022 
09:45 

 

07/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 59/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "La résidence du parc" à SAINT-FLORENT-SUR-CHER 

222/2022 07/07/2022 
09:45 

 

07/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 57/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Ambroise Croizat" géré par le CCAS de VIERZON 

223/2022 07/07/2022 
09:45 

 

07/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 56/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Antoine Moreau" à BOURGES 

224/2022 07/07/2022 
09:45 

 

07/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 55/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’EHPAD "Les Fioretti" à BOURGES 

225/2022 07/07/2022 
09:45 

 

07/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 40/2022 du 19/01/2022 concernant 
l’USLD géré par le Centre Hospitalier de SANCERRE 

226/2022 07/07/2022 
09:45 

 

07/07/2022 Arrêté modifiant l’arrêté n° 57/2022 du 19/01/2022 concernant les 
EHPAD géré par le Centre Hospitalier de SANCERRE 

227/2022 07/07/2022 
09:45 

 

07/07/2022 Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Loïc DELAMBRE, 
directeur du patrimoine immobilier, et à ses collaborateurs 

159/2022 07/07/2022 
17:30 

 

08/07/2022 Arrêté portant délégation de signature à Madame Marylène RAMOND, 
directrice enfance-famille, et à ses collaborateurs 

191/2022 08/07/2022 
10:15 

 

08/07/2022 Arrêté portant délégation de signature à Madame Carole JOURQUIN, 
directrice enfance-famille, et à ses collaborateurs 

192/2022 08/07/2022 
10:15 
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08/07/2022 Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 19 août 2021 relatif à 

l’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil « L’envol », 
18170 LE CHÂTELET 

148/2022 13/07/2022 
12:00 

 

13/07/2022 Arrêté portant délégation de signature à M. Xavier LAURENT, 
directeur des archives départementales et du patrimoine, et à ses 
collaborateurs 

228/2022 13/07/2022 
15:45 

 

14/07/2022 Arrêté portant représentation de la présidence du Comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail du Centre départemental de 
l’enfance et de la famille 

146/2022 18/07/2022 
14:35 

 

21/07/2022 Arrêté créant la régie d’avances du Centre départemental de 
l’enfance et de la famille HELIOS N° 22 – Centre départemental de 
l’enfance et de la famille, 35 rue des Fauvettes, 18000 BOURGES 

101/2022 22/07/2022 
13:45 

 

21/07/2022 Arrêté constituant la sous-régie d’avances, unité de VIERZON, auprès 
de la régie d’avances du Centre départemental de l’enfance et de la 
famille HELIOS N° 22, Centre départemental de l’enfance et de la 
famille, 35 rue des Fauvettes, 18000 BOURGES 

103/2022 22/07/2022 
13:45 

 

21/07/2022 Arrêté constituant la sous-régie d’avances, unité de SAINT-AMAND, 
auprès de la régie d’avances du Centre départemental de l’enfance et 
de la famille HELIOS N° 22, Centre départemental de l’enfance et de 
la famille, 35 rue des Fauvettes, 18000 BOURGES 

104/2022 22/07/2022 
13:45 

 

21/07/2022 Arrêté constituant la sous-régie d’avances, Bourges centre parental, 
auprès de la régie d’avances du Centre départemental de l’enfance et 
de la famille HELIOS N° 22, Centre départemental de l’enfance et de 
la famille, 35 rue des Fauvettes, 18000 BOURGES 
 
 
 

105/2022 22/07/2022 
13:45 
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21/07/2022 Arrêté constituant la sous-régie d’avances, Bourges accueil 

d’urgence, auprès de la régie d’avances du Centre départemental de 
l’enfance et de la famille HELIOS N° 22, Centre départemental de 
l’enfance et de la famille, 35 rue des Fauvettes, 18000 BOURGES 

106/2022 22/07/2022 
13:45 

 

21/07/2022 Arrêté constituant la sous-régie d’avances, Bourges unité 1, auprès 
de la régie d’avances du Centre départemental de l’enfance et de la 
famille HELIOS N° 22, Centre départemental de l’enfance et de la 
famille, 35 rue des Fauvettes, 18000 BOURGES 

107/2022 22/07/2022 
13:45 

 

21/07/2022 Arrêté constituant la sous-régie d’avances, Bourges unité 2, auprès 
de la régie d’avances du Centre départemental de l’enfance et de la 
famille HELIOS N° 22, Centre départemental de l’enfance et de la 
famille, 35 rue des Fauvettes, 18000 BOURGES 

108/2022 22/07/2022 
13:45 

 

21/07/2022 Arrêté constituant la sous-régie d’avances, Bourges unité 3, auprès 
de la régie d’avances du Centre départemental de l’enfance et de la 
famille HELIOS N° 22, Centre départemental de l’enfance et de la 
famille, 35 rue des Fauvettes, 18000 BOURGES 

109/2022 22/07/2022 
13:45 

 

21/07/2022 Arrêté constituant la sous-régie d’avances, Bourges pouponnière, 
auprès de la régie d’avances du Centre départemental de l’enfance et 
de la famille HELIOS N° 22, Centre départemental de l’enfance et de 
la famille, 35 rue des Fauvettes, 18000 BOURGES 

110/2022 22/07/2022 
13:45 

 

21/07/2022 Arrêté constituant la sous-régie d’avances, Unité Cher’Ados, auprès 
de la régie d’avances du Centre départemental de l’enfance et de la 
famille HELIOS N° 22, Centre départemental de l’enfance et de la 
famille, 35 rue des Fauvettes, 18000 BOURGES 

111/2022 22/07/2022 
13:45 

 

25/07/2022 Arrêté portant délégation de signature à Mme Florence GIRAULT, 
Directrice du centre départemental de l’enfance et de la famille 
(CDEF), et à ses collaborateurs 

130/2022 25/07/2022 
13:45 
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25/07/2022 Arrêté portant interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3,5 
tonnes de PTAC en transit (sauf transports scolaires et lignes 
régulières, ramassage d'ordures ménagères, riverains et livraisons) 
sur la RD180, communes de SAINTE-MONTAINE et ARGENT-SUR-
SAULDRE 

DR2210016AP 25/07/2022 
14:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la dotation globale financée par le 
Département du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
géré par l’APF France Handicap du Cher à BOURGES 

230/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la dotation globale financée par le 
Département pour le fonctionnement du service d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) géré par l’APF 
France Handicap du Cher à BOURGES 

231/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la dotation globale financée par le 
Département pour le fonctionnement du service d’accompagnement 
social (SAVS) géré par la Fondation ANAIS 

232/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la participation du Département pour le 
fonctionnement de la section adaptée à l’ESAT gérée par l’Association 
de parents d’enfants inadaptés à SAINT-AMAND-MONTROND 

233/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la participation du Département pour le 
fonctionnement de la section adaptée à l’ESAT gérée par l’Association 
Groupement d’Entraide Départemental aux Handicapés Inadaptés 
(GEDHIF)  et à leurs familles à BOURGES 

234/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la dotation globale financée par le 
Département pour le fonctionnement du service d’accompagnement 
social de BOURGES géré par l’Association Groupement d’Entraide 
Départemental aux Handicapés Inadaptés (GEDHIF) et à leurs 
familles à BOURGES 

235/2022 25/07/2022 
16:00 
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25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la dotation globale financée par le 

Département pour le fonctionnement du service d’accompagnement à 
la vie sociale géré par les PEP du Cher à VIERZON 

236/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la participation du Département pour le 
fonctionnement de la section adaptée à l’ESAT gérée par les PEP du 
Cher à VIERZON 

237/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la participation du Département pour le 
fonctionnement de la section adaptée à l’ESAT gérée par les PEP du 
Cher à VEAUGUES 

238/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la participation du Département pour le 
fonctionnement de la section adaptée à l’ESAT gérée par les PEP du 
Cher à VESDUN 

239/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté  fixant pour 2022 la participation du Département pour le 
fonctionnement de la section adaptée à l’ESAT gérée par les PEP du 
Cher à VESDUN 

240/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la dotation globale financée par le 
Département pour le fonctionnement du service d’accompagnement à 
la vie sociale géré par LADAPT du Cher à BOURGES 

241/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la dotation globale financée par le 
Département pour le fonctionnement du service d’accompagnement à 
la vie sociale géré par Espoir 18 à BOURGES 

242/2022 25/07/2022 
16:00 

 

25/07/2022 Arrêté fixant pour 2022 la participation du Département pour le 
fonctionnement d’une résidence d’accueil pour personnes en situation 
de handicap psychique gérée par Espoir 18 à BOURGES 

243/2022 25/07/2022 
16:00 

 

22/07/2022 Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 16 janvier 2019 relatif à 
l’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil « L’étrier », 
18370 SAINT-JEANVRIN 

160/2022 25/07/2022 
16:00 
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22/07/2022 Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 16 janvier 2019 relatif à 

l’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil « L’étrier », 
18370 SAINT-JEANVRIN 

161/2022 25/07/2022 
16:00 

 

22/07/2022 Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 23 avril 2021 relatif à 
l’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil « Les Bruyères » 
situé au lieu-dit « Les Bruyères », 18310 GRAÇAY 

162/2022 25/07/2022 
16:00 

 

01/07/2022 Arrêté portant désignation des membres représentants du Conseil 
départemental pour siéger au sein du Comité départemental des 
services aux familles (CDSF) 

144/2022 01/08/2022 
15:30 

 

30/06/2022 Arrêté portant désignation de M. Christian GATTEFIN en qualité de 
représentant du président du Conseil départemental pour siéger au 
sein de l’agence départementale d’information sur le logement du 
Cher (ADIL 18) 

152/2022 01/08/2022 
15:30 

 

02/08/2022 Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 10 mai 2022 relatif à 
l’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil « Pavillon Jade » 
situé 2 avenue de l’Europe, 18150 LA-GUERCHE-SUR-L’AUBOIS, géré 
par la SARL « La P’tite Charly » dont le siège se situe 
12 rue des Acacias, 18200 SAINT-AMAND-MONTROND 

163/2022 03/08/2022 
11:15 

 

02/08/2022 Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 19 août 2021 relatif à 
l’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil « Charly » situé 
390 chemin du Grand Tertre, 18200 DREVANT, géré par la SARL 
« La P’tite Charly » dont le siège se situe 12 rue des Acacias, 
18200 SAINT-AMAND-MONTROND 

229/2022 03/08/2022 
11:15 
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02/08/2022 Arrêté portant dérogation à l’arrêté du 19 août 2021 relatif à 

l’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil « Charly » situé 
390 chemin du Grand Tertre, 18200 DREVANT, géré par la SARL 
« La P’tite Charly » dont le siège se situe 12 rue des Acacias, 
18200 SAINT-AMAND-MONTROND 

244/2022 03/08/2022 
11:15 

 

02/08/2022 Arrêté annulant et remplaçant l’arrêté n° 145/2022 portant 
dérogation à l’arrêté du 10 mai 2022 relatif à l’autorisation de 
création du lieu de vie et d’accueil « Pavillon Jade » situé 2 avenue de 
l’Europe, 18150 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS, géré par la SARL « La 
P’tite Charly » dont    le    siège    se    situe    12    rue    des    
Acacias, 18200 SAINT-AMAND-MONTROND 

245/2022 03/08/2022 
11:15 

 

04/08/2022 Arrêté portant aliénation de biens appartenant au domaine privé 
départemental 

251/2022 08/08/2022 
17:30 

 

17/08/2022 Arrêté portant délégation de signature à M. Hervé BRUNEL, directeur 
des systèmes d’information et à ses collaborateurs 

249/2022 17/08/2022 
13:15 

 

17/08/2022 Arrêté portant délégation de signature à Mme Gaëlle, directrice des 
ressources humaines et des compétences et à ses collaborateurs 

250/2022 17/08/2022 
13:15 
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Le président du Conseil départemental du Cher certifie le caractère exécutoire, 
 

À BOURGES, le 17/08/2022 
Le président du Conseil départemental du Cher, 

Pour le président et par délégation, 
Le chef du service des affaires juridiques 

et des assemblées, 
 
 
 
 
 
 

Frédéric PELTRIAUX 
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� Les présents arrêtés peuvent, dans un délai de deux mois, à compter de leur mise en ligne, faire l’objet d’un recours gracieux adressé au président du Conseil départemental du Cher 
(Hôtel du Département, 1 place Marcel Plaisant, CS 30322, 18023 BOURGES Cedex). Ils peuvent également faire l’objet d’un recours contentieux, dans le même délai, à compter de leur 
mise en ligne, en saisissant le tribunal administratif d’Orléans (par voie postale à l’adresse suivante : 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLÉANS Cedex, ou, par l’application informatique 
"Télérecours", accessible par le site internet suivant : https://www.telerecours.fr). En cas de rejet du recours gracieux formulé dans le délai précité (rejet explicite) ou en l’absence de 
réponse à ce recours dans un délai de deux mois (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Orléans peut également être formé contre cette décision dans 
un délai de deux mois à compter du rejet. 
 
� Toute personne peut demander à obtenir, sur papier, un acte mentionné dans le présent registre, auprès du référent CADA du Département du Cher 
(https://www.departement18.fr/Referents-CADA-Protection-des-donnees?page=contact). Il ne sera pas donné suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur 
caractère répétitif ou systématique. 
 
� 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 
(RGPD) s’appliquent aux informations figurant dans ce registre et aux demandes de communication d’un acte qui y est mentionné.  
Les informations recueillies permettent : 
- aux agents habilités des services du Département du Cher d’assurer la publicité des arrêtés du président du Conseil départemental du Cher, d’une part, et, d’instruire les demandes de 
communication de ces arrêtés, d’autre part, conformément aux articles L.3131-1 à L.3131-6 et R.3131-2 du code général des collectivités territoriales, et, R.311-11 du code des 
relations entre le public et l’administration, 
- aux agents habilités des services 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 ainsi qu’aux prestataires du Département du Cher auxquels il sous traite une partie de la réalisation du traitement, 
- 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, les personnes intéressées  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 intéressées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité de vos données, d’un droit d’opposition au traitement de celles-ci ainsi 
que le droit à tout moment de retirer votre consentement. Pour ce faire, la demande doit être adressée au Délégué à la protection des données - Conseil départemental du Cher - Hôtel 
du Département - 1 place Marcel Plaisant -  CS 30322 – 18023 BOURGES CEDEX ou via la rubrique « contact » sur le site internet du Département du Cher : 
https://www.departement18.fr/Referents-CADA-Protection-des-donnees?page=contact 
Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la CNIL. 

 


