DIRECTION DES FINANCES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET DES ASSEMBLÉES
PÔLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
service.juridique@departement18.fr

(à compter du 1er juillet 2022)

Date
de l’acte

Intitulé de l’acte

Numéro
de l’acte

Numéro
de RAA

Page du RAA

Date et
heure
mise en
ligne

RAA n°
CP 04/07/2022 –
1ère partie
RAA n°
CP 04/07/2022 –
1ère partie

PP. 1-86

04/07/2022
17:35

PP. 87-100

04/07/2022
17:35

04/07/2022

Délibération portant approbation du
territorial de santé mentale du Cher

contrat

CP 273/2022

04/07/2022

Délibération
approuvant
l’impact
de
la
conjoncture économique et des revalorisations
salariales dans les établissements sociaux et
médico-sociaux relevant de la compétence du
Département

CP 283/2022

Date et
heure
retrait
mise en
ligne

Date
de l’acte

Intitulé de l’acte
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de l’acte

Numéro
de RAA

Page du RAA

Date et
heure
mise en
ligne

04/07/2022

Délibération portant approbation de la stratégie
enfance 2020-2022 et de l’avenant n° 2 au
contrat départemental de prévention et de
protection de l’enfance
Délibération
portant
approbation
de
la
convention constitutive du groupement d’intérêt
public France enfance protégée
Délibération
portant
individualisation
de
subventions
à
des
associations
et
établissements publics œuvrant en soutien aux
personnes
âgées
et
approbation
des
conventions subséquentes
Délibération
portant
approbation
d’une
convention avec Pôle emploi relative à
l’accompagnement global des demandeurs
d’emploi
Délibération
portant
approbation
d’une
convention avec Pôle emploi relative à
l’accompagnement global des demandeurs
d’emploi
Délibération
portant
individualisation
de
subventions à l’OPH-Val de Berry et à la
SA France Loire

CP 274/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 90-135

07/07/2022
19:00

CP 275/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie
RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 136-162

07/07/2022
19:00

PP. 163-227

07/07/2022
18:45

CP 277/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 228-251

07/07/2022
18:45

CP 278/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 228-251

07/07/2022
18:45

CP 279/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 252-262

07/07/2022
18:45

04/07/2022

04/07/2022

04/07/2022

04/07/2022

04/07/2022

CP 276/2022

Date et
heure
retrait
mise en
ligne
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04/07/2022

Délibération
portant
individualisation
de
subventions à des bénéficiaires du programme
d’intérêt général (PIG) maintien à domicile des
personnes
âgées
ou/et
handicapées
et
approbation d’une convention de partenariat
avec la CARSAT Centre-Val de Loire fixant la
participation 2022 de la CARSAT Centre-Val de
Loire
Délibération portant approbation de l’acte
d’engagement relatif aux données détaillées
LOVAC sur les logements vacants
Délibération portant approbation de l’avenant
n° 5 à la convention de subvention globale au
titre du Fonds social européen pour la période
2018-2022
Délibération portant approbation de conventions
de mise en place et d’organisation de
groupements de services pour la restauration
scolaire des élèves de collèges et d’élèves
scolarisés dans des écoles primaires
Délibération
portant
individualisation
de
subventions à des écoles élémentaires, au titre
du dispositif d’aide départementale aux classes
de découvertes, pour l’année scolaire 20212022 - 2e session

CP 280/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 263-271

07/07/2022
18:45

CP 281/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie
RAA n°
CP 04/07/2022 –
3ème partie

PP. 272-279

07/07/2022
18:45

PP. 280-298

07/07/2022
18:45

CP 284/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 299-378

07/07/2022
18:45

CP 285/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 379-382

07/07/2022
18:45

04/07/2022

04/07/2022

04/07/2022

04/07/2022

CP 282/2022

Date et
heure
retrait
mise en
ligne
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04/07/2022

Délibération portant individualisation d’une
subvention complémentaire à l’Atelier Canopé
du Cher et approbation de l’avenant n° 1 à la
convention pour l’octroi d’une subvention de
fonctionnement à cet établissement public
national à caractère administratif
Délibération portant approbation de l’avenant
n° 2 avec la Région Centre-Val de Loire, le
Lycée Alain-Fournier et le Collège Le Grand
Meaulnes à BOURGES

CP 286/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 383-390

07/07/2022
18:45

CP 287/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 391-396

07/07/2022
18:45

Délibération portant approbation de l’avantprojet définitif et fixation du coût prévisionnel
des travaux pour la rénovation du bâtiment
principal et la restructuration de la demipension du Collège George-Sand à AVORD
Délibération portant approbation de l’avantprojet définitif et fixation du coût prévisionnel
des travaux pour la rénovation du bâtiment
principal et la restructuration de la demipension du Collège Le Colombier à DUN-SURAURON

CP 288/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
3ème partie

PP. 397-418

07/07/2022
18:45

CP 289/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 419-421

07/07/2022
18:45

04/07/2022

04/07/2022

04/07/2022

Date et
heure
retrait
mise en
ligne
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04/07/2022

Délibération portant approbation de l’avantprojet définitif et fixation du coût prévisionnel
des travaux pour la rénovation du bâtiment
principal et la restructuration de la demipension du Collège Julien-Dumas à NÉRONDES
Délibération portant approbation de l’avenant
n° 1 à la convention de coopération entre le
Département du cher et les Collèges JulesVerne et Saint-Exupéry de BOURGES pour la
fourniture de repas
Délibération
portant
individualisation
de
subventions à des associations et collectivités
locales œuvrant en soutien au mouvement
sportif
et
approbation
des
conventions
subséquentes
Délibération
portant
individualisation
de
subventions d’une subvention à la « SCEA de
Cochet »
Délibération portant individualisation d’une
subvention à l’association « Herbes folles et
légumes sages » d’OIZON et approbation de
l’avenant n° 2 à la convention de mandat avec
l’Agence de réservation tourisme et territoires
du Cher

CP 290/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 422-421

07/07/2022
18:45

CP 291/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 447-456

07/07/2022
18:45

CP 292/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 456-492

07/07/2022
18:45

CP 293/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie
RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 496-499

07/07/2022
18:45

PP. 500-508

07/07/2022
18:45

04/07/2022

04/07/2022

04/07/2022

04/07/2022

CP 294/2022

Date et
heure
retrait
mise en
ligne
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04/07/2022

Délibération portant approbation de plans de
financement pour l’opération amélioration et
réhabilitation du parcours de La Loire à vélo travaux d’entretien et de réparations 2022-2023
et autorisation du président à solliciter une
subvention FEDER
Délibération portant acquisitions foncières
relatives à la rocade nord-ouest de BOURGES

CP 295/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 509-512

07/07/2022
18:45

CP 296/2022

PP. 513-538

07/07/2022
18:45

Délibération portant abrogation du point de la
délibération n° AD-152/2022 du Conseil
départemental du 4 avril 2022 concernant
uniquement le plan d’alignement de la RD 12 et
approbation
de
l’abrogation
du
plan
d’alignement de la RD 12 approuvé le 22 avril
1874 sur la commune de BAUGY (route de
VILLEQUIERS)
Délibération portant approbation de l’avenant
n° 2 a la convention relative au financement des
rideaux de palplanches pour la sécurité des
berges entre la RD 45 et le canal latéral à la
Loire sur le secteur de la CHAPELLEMONTLINARD-HERRY

CP 297/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie
RAA n°
CP 04/07/2022 –
3ème partie

PP. 539-541

07/07/2022
18:45

RAA n°
CP 04/07/2022 –
3ème partie

PP. 542-550

07/07/2022
18:45

04/07/2022

04/07/2022

04/07/2022

CP 298/2022

Date et
heure
retrait
mise en
ligne

Page 6 sur 8

Date
de l’acte

Intitulé de l’acte

Numéro
de l’acte

Numéro
de RAA

Page du RAA

Date et
heure
mise en
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04/07/2022

Délibération portant accord d’une garantie
d’emprunt à la SA HLM France Loire et
approbation de la convention subséquente
Délibération portant individualisation d’une
subvention à l’association Rando Planet pour
venir en aide aux Ukrainiens blessés ou réfugiés
des villes de TCHERNIVTSI et de KHOTIN en
Ukraine,

CP 299/2022

RAA n°
CP 04/07/2022 –
3ème partie
RAA n°
CP 04/07/2022 –
2ème partie

PP. 551-590

07/07/2022
18:45

PP. 493-495

07/07/2022
18:45

04/07/2022

CP 300/2022

Date et
heure
retrait
mise en
ligne

Le président du Conseil départemental du Cher certifie le caractère exécutoire,

À BOURGES, Le 07/07/2022
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 présentes délibérations 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). Elles 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, une délibération mentionnée 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’une délibération qui y est mentionnée.
Les informations recueillies permettent :
- aux agents habilités des services du Département du Cher d’assurer la publicité des délibérations du président du Conseil départemental du Cher, d’une part, et, d’instruire les
demandes de communication de ces délibérations, 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.
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