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04/07/2022 Délibération portant approbation du contrat 
territorial de santé mentale du Cher 

CP-273/2022 
 

RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 1ère partie 

PP. 1-86 04/07/2022 
17:35 

 

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 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 1ère partie 

PP. 87-100 04/07/2022 
17:35 

 

Légende :  
(1) RAA = recueil des actes administratifs 
(2) RD = registre des délibérations 
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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 

CP-274/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 90-135 07/07/2022 
19:00 

 

04/07/2022 Délibération portant approbation de la 
convention constitutive du groupement d’intérêt 
public France enfance protégée  

CP-275/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 136-162 07/07/2022 
19:00 

 

04/07/2022 Délibération portant individualisation de 
subventions à des associations et 
établissements publics œuvrant en soutien aux 
personnes âgées et approbation des conventions 
subséquentes 

CP-276/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 163-227 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 Délibération portant approbation d’une 
convention avec Pôle emploi relative à 
l’accompagnement global des demandeurs 
d’emploi 

CP-277/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 228-251 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 Délibération portant approbation d’une 
convention avec Pôle emploi relative à 
l’accompagnement global des demandeurs 
d’emploi 

CP-278/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 228-251 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 Délibération portant individualisation de 
subventions à l’OPH-Val de Berry et à la 
SA France Loire 

CP-279/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 252-262 07/07/2022 
18:45 
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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 

CP-280/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 263-271 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 Délibération portant approbation de l’acte 
d’engagement relatif aux données détaillées 
LOVAC sur les logements vacants 

CP-281/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 272-279 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 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  

CP-282/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 3ème partie 

PP. 280-298 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 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 

CP-284/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 299-378 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 Délibération portant individualisation de 
subventions à des écoles élémentaires, au titre 
du dispositif d’aide départementale aux classes 
de découvertes, pour l’année scolaire 2021-
2022 - 2e session 

CP-285/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 379-382 07/07/2022 
18:45 
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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 

CP-286/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 383-390 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 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-287/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 391-396 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 Délibération portant approbation de l’avant-
projet définitif et fixation du coût prévisionnel 
des travaux pour la rénovation du bâtiment 
principal et la restructuration de la demi-pension 
du Collège George-Sand à AVORD 

CP-288/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 3ème partie 

PP. 397-418 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 Délibération portant approbation de l’avant-
projet définitif et fixation du coût prévisionnel 
des travaux pour la rénovation du bâtiment 
principal et la restructuration de la demi-pension 
du Collège Le Colombier à DUN-SUR-AURON 

CP-289/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 419-421 07/07/2022 
18:45 
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04/07/2022 Délibération portant approbation de l’avant-
projet définitif et fixation du coût prévisionnel 
des travaux pour la rénovation du bâtiment 
principal et la restructuration de la demi-pension 
du Collège Julien-Dumas à NÉRONDES 

CP-290/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 422-446 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 Délibération portant approbation de l’avenant 
n° 1 à la convention de coopération entre le 
Département du cher et les Collèges Jules-Verne 
et Saint-Exupéry de BOURGES pour la fourniture 
de repas 

CP-291/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 447-456 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 Délibération portant individualisation de 
subventions à des associations et collectivités 
locales œuvrant en soutien au mouvement 
sportif et approbation des conventions 
subséquentes 

CP-292/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 457-492 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 Délibération portant individualisation de 
subventions d’une subvention à la « SCEA de 
Cochet » 

CP-293/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 496-499 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 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-294/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 500-508 07/07/2022 
18:45 
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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 

CP-295/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 509-512 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 Délibération portant acquisitions foncières 
relatives à la rocade nord-ouest de BOURGES 

CP-296/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 2ème partie 

PP. 513-538 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 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) 

CP-297/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 3ème partie 

PP. 539-541 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 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 CHAPELLE-MONTLINARD-
HERRY 

CP-298/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 

- 3ème partie 

PP. 542-550 07/07/2022 
18:45 
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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 

CP-299/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022  

3ème partie 

PP. 551-590 07/07/2022 
18:45 

 

04/07/2022 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-300/2022 RAA  
n° CP 04/07/2022 - 

2ème partie 

PP. 493-495 07/07/2022 
18:45 

 

19/09/2022 Délibération approuvant l’avenant n° 20 à la 
convention financière 2022 relative au 
financement du fonds départemental de 
compensation du handicap 

CP-301/2022 RD  
n° CP 19/09/2022  

1ère partie 

PP. 1-7 26/09/2022 
16:30 

 

 

19/09/2022 Délibération approuvant la signature du contrat 
local de santé de VIERZON 2022-2026 
 

CP-304/2022 RD  
n° CP 19/09/2022  

1ère partie 

PP. 8-85 26/09/2022 
16:30 

 

 

19/09/2022 Délibération approuvant le financement du fonds 
de solidarité pour le logement (FSL) par ADOMA, 
l’OPH-VAL DE BERRY, EDF et ENGIE au titre la 
politique de l’habitat 

CP-305/2022 RD  
n° CP 19/09/2022  

1ère partie 

PP. 86-98 26/09/2022 
16:30 

 

 

19/09/2022 Délibération approuvant l’avenant n° 3 relatif au 
financement du fonds départemental d’aide aux 
jeunes (FAJ) et de l’aide à l’autonomie des 
étudiants (AAE) par la Caisse d’allocations 
familiales du Cher 

CP-306/2022 RD  
n° CP 19/09/2022  

1ère partie 

PP. 99-105 26/09/2022 
16:30 
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19/09/2022 Délibération approuvant l’avenant n° 1 à la 
convention de garantie d’emprunt pour la 
reconstruction de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) « Les Cèdres » à 
HENRICHEMONT 

CP-339/2022 RD  
n° CP 19/09/2022  

1ère partie 

PP. 106-126 26/09/2022 
16:30 

 

 

19/09/2022 Délibération portant régularisation de la 
convention de garantie d’emprunt avec Val de 
Berry - Office public de l’habitat du Cher, pour la 
réhabilitation de 36 logements situés rue 
Gustave-Flourens à VIERZON 

  CP-346/2022 RD  
n° CP 19/09/2022  

1ère partie 

PP. 127-160 26/09/2022 
16:30 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant approbation des avenants 
n° 2 et 3 à la convention de gestion n° 7 avec le 
GIP-MDPH 

CP-302/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
3ème partie 

PP. 5-14 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant attribution de subventions 
et approbation de conventions avec les 
association Union départementale des 
associations familiales et Le relais  

CP-303/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

- 3ème partie 

PP. 15-37 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 Délibération émettant un avis sur la sortie de 
l’inventaire d’un bien immobilisé du collège Jules 
Verne de BOURGES  

CP-307/2022 RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 38-42 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 Délibération portant attribution d’une 
subvention pour la restauration au collège Saint-
Éxupéry de BOURGES  

CP-308/2022 RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 43-45 04/09/2022 
19:00 
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19/09/2022 
Délibération portant attribution d’une 
subvention pour la restauration au college 
Voltaire de SAINT-FLORENT-SUR-CHER  

CP-309/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
2ème partie 

PP. 46-48 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant approbation de la 
convention bilatérale 2022 avec le collège Le 
grand meaulnes de BOURGES  

CP-310/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
- 2ème partie 

PP. 49-59 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant approbation de l’avant-
projet définitif pour l’agrandissement et la 
restructuration de la vie scolaire dans les 
collèges Saint-Éxupery de BOURGES et Jean 
Valette de SAINT-AMAND-MONTROND  

CP-311/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

- 2ème partie 

PP. 60-68 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant approbation de l’avenant 
n°1 à la convention de restauration  
avec le collège Le Colombier de DUN-SUR-
AURON et la commune de DUN-SUR-AURON 

CP-312/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

2ème partie 

PP. 69-80 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant participation du 
Département aux charges de fonctionnement 
des collèges situes hors département (élèves du 
Cher scolarisés hors département)  

CP-313/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

2ème partie 

PP. 81-92 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération fixant le montant des prestations 
accessoires 2022-2023 dans le cadre des 
concessions de logements dans les collèges 
publics du Cher  

CP-314/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

2ème partie 

PP. 93-95 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant attribution de subventions 
dans le cadre de l’aide a l’apprentissage de la 
natation aux elèves du premier degré - année 
scolaire 2021-2022  

CP-315/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

2ème partie 

PP. 96-99 04/09/2022 
19:00 
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19/09/2022 

Délibération portant attribution de subventions 
dans le cadre de l’aide aux sejours pedagogiques 
et classes de decouvertes année scolaire 2021-
2022  

CP-316/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

2ème partie 

PP. 100-104 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant approbation d’un 
partenariat avec ammareal pour la cession de 
livres issus du désherbage du fonds 
documentaire de la médiathèque 
départementale  

CP-317/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

- 2ème partie 

PP. 105-113 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant attribution de subventions 
aux communautés de communes Berry grand 
sud et La septaine dans le cadre du dispositif 
d’aide à la professionnalisation des réseaux 
intercommunaux de bibliothèques  

CP-318/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

- 2ème partie 

PP. 114-117 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant attribution de subventions 
dans le cadre du schéma départemental de 
développement des enseignements artistique 
2018-2023  

CP-319/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

2ème partie 

PP. 118-121 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant attribution d’une 
subvention à la Commune d’ALLOUIS pour 
l’achat de mobilier destiné a sa bibliothèque 

CP-320/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
2ème partie 

PP. 122-124 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant attribution d’une 
subvention et approbation d’une convention de 
partenariat avec l’IUT de BOURGES  

CP-321/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
2ème partie 

PP. 125-132 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant attribution de subventions 
au titre de la restauration des milieux aquatiques  
pour l’année 2022 

CP-322/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
2ème partie 

PP. 133-140 04/09/2022 
19:00 
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19/09/2022 

Délibération portant attribution de subventions 
2022 au titre du contrat territorial de gestion 
quantitative et qualitative de la ressource en eau 
sur le bassin versant du Cher (concert’eau)  

CP-323/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

2ème partie 

PP. 141-143 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant modification de la 
convention de partenariat relative à 
l’organisation des rencontres vélo & territoires  
à BOURGES en octobre 2022  

CP-324/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

2ème partie 

PP. 144-156 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant approbation de la 
convention gestion de la securite incendie à 
l’abbaye de NOIRLAC 

CP-325/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
- 2ème partie 

PP. 157-176 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant cession de deux parcelles  
à la COMMUNE d’IVOY-LE-PRE 
 

CP-326/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
2ème partie 

PP. 177-181 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant acquisition foncière à la 
COMMUNE d’ALLOUIS pour l’aménagement du 
carrefour entre la RD 2076 et la VC 201  

CP-327/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
3ème partie 

PP. 182-187 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant approbation des 
conventions avec le Comité départemental 
olympique et sportif (CDOS) et l’association 
Cher emploi animation (CEA) pour la Maison des 
sports de BOURGES  

CP-328/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 188-209 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant approbation d’un accord-
cadre relatif à l’acquisition de tracteurs pour 
l’entretien d’espaces verts des sites 
départementaux  

CP-329/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 210-212 04/09/2022 
19:00 
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19/09/2022 

Délibération portant approbation d’un accord-
cadre relatif à l’acquisition d’outils de fauchage, 
débroussaillage, élagage et autres accessoires 
pour l’équipement de tracteurs destinés à 
l’entretien d’espaces verts 

CP-330/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 213-215 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant approbation d’une 
convention avec la COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY dans le 
cadre de servitudes d’alignement 

CP-331/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 216-223 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant approbation du barème 
tarifaire relatif aux interventions des agents de 
la direction des routes et de la mobilité 

CP-332/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
- 3ème partie 

PP. 224-227 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant approbation de l’avenant 
n°2 à la convention avec la COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION BOURGES PLUS relative au 
financement de la rocade nord-ouest de 
BOURGES 

CP-333/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 228-235 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 Délibération portant échanges parcellaires CP-334/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
3ème partie 

PP. 236-266 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant aliénation d’un bien 
mobilier appartenant au domaine prive 
départemental 

CP-335/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
- 3ème partie 

PP. 267-270 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant approbation de l’avenant 
n°2 à la convention de mise a disposition d’un 
droit irrevocable d’usage (IRU) exclusif de fibres 
optiques  

CP-336/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 271-276 04/09/2022 
19:00 
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19/09/2022 
Délibération portant aliénation d’un véhicule 
Renault Trafic appartenant au domaine prive 
départemental  

CP-337/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
3ème partie 

PP. 277-279 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant aliénation d’un tracteur 
Fendt appartenant au domaine privé 
départemental 

CP-338/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
3ème partie 

PP. 280-283 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant garanties d’emprunts  
à la SA HLM France Loire pour la réhabilitation 
de 162 logements collectifs situés “Résidence 
Gérard Philippe” à SAINT-GERMAIN-DU-PUY 

CP-0340/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 284-320 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant garanties d’emprunts  
à la SA HLM France Loire pour la réhabilitation 
de 18 logements collectifs  situés “Résidence de 
Gaulle” à SAINT-AMAND-MONTROND 

CP-0341/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 321-361 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant garanties d’emprunts  
à la SA HLM France Loire pour la réhabilitation 
de 51 logements collectifs situés “Résidence Les 
Crêles” à VIERZON 

CP-0342/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 362-400 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant garanties d’emprunts  
à la SA HLM France Loire pour la réhabilitation 
de 18 logements collectifs situés “Résidence 
Vendémiaire” à SAINT-AMAND-MONTROND 

CP-0343/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 401-439 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant garanties d’emprunts à la 
SA HLM France Loire pour la réhabilitation de 45 
logements individuels situés “Clos Le Meunet” à 
SANCOINS 

CP-0344/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 440-478 04/09/2022 
19:00 
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19/09/2022 

Délibération portant garanties d’emprunts  
à la SA HLM FRANCE LOIRE pour la réhabilitation 
de 60 logements individuels situés “Clos La 
gagnerie” à SANCOINS 

CP-0345/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 479-517 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 
Délibération portant autorisation à signer les 
marchés marché de service d’assurance de la 
collectivite  

CP-0347/2022 
RD  

n° CP 19/09/2022  
3ème partie 

PP. 518-521 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant approbation de l’avenant 
n°1 convention de gestion du revenu de 
solidarité active (RSA) avec la Caisse 
d’allocations familiales du cher 

CP-0348/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

3ème partie 

PP. 522-529 04/09/2022 
19:00 

 

 

19/09/2022 

Délibération portant désignation de 
représentants et personnalités qualifiées  
pour siéger au sein de divers organismes 
extérieurs 

CP-0349/2022 

RD  
n° CP 19/09/2022  

- 3ème partie 

PP. 530-533 04/09/2022 
19:00 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant approbation du retrait de la 
communauté de communes Les Bertranges du 
syndicat mixte du Pays Loire Val d'Aubois 

AD-355-2022 
RD  

n° AD 17/10/2022  
1ère partie 

PP. 1-12 18/10/2022 
16:00 

 

17/10/2022 
Délibération portant répartition de la dotation 
2022 du produit des amendes de police relatives 
à la circulation routière 

  AD-356-2022 
RD  

n° AD 17/10/2022  
1ère partie 

PP. 13-17 18/10/2022 
16:00 

 

17/10/2022 

Délibération portant modification du règlement 
départemental d'action sociale et approbation de 
l’accord tripartite, de la convention type de 
modification de l’AVP pour l’habitat inclusif et 
l’aide à la vie partagée  
 

  AD-360-2022 

RD  
n° AD 17/10/2022  

1ère partie 

PP. 18-73 18/10/2022 
16:00 
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17/10/2022 
Délibération portant vote de la décison 
modificative n° 1 de 2022 AD-351-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022  

2ème partie 

PP. 3-34 21/10/2022 
16:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant vote de la décision 
modificative n° 1 de 2022 (AP/AE) AD-352-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022  

        2ème partie 

PP. 35-38 21/10/2022 
16:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération approuvant le règlement  2022-
2026 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle 
politique d'aménagement du territoire 2022-
2026 et le contrat de territoire type 

AD-353-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022  

        2ème partie 

PP. 39-97 21/10/2022 
16:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant attribution de subventions 
au titre du programme annuel de politique 
d’aménagement du territoire 

AD-354-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022  
        2ème partie 

PP. 98-109 21/10/2022 
16:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant approbation de la 
convention d'appui à la lutte contre la pauvreté 
et d'accès à l'emploi 2022-30 juin 2023 

AD-358-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022  
        2ème partie 

PP. 110-141 21/10/2022 
16:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant attribution de subventions 
au titre de la politique de protection maternelle 
et infantile  

AD-359-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022  
        2ème partie 

PP. 142-199 21/10/2022 
16:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant attribution de subventions 
dans le cadre de la charte départementale de 
l’habitat social 

AD-362-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022  
        2ème partie 

PP. 200-218 21/10/2022 
16:30 
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17/10/2022 
 
 
 

Délibération portant approbation des statuts de 
l'agence départementale d'information sur le 
logement du Cher (ADIL18) 

AD-363-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022  

        2ème partie 

PP. 219-229 
 

21/10/2022 
16:30 

 

 

17/10/2022 
 

Délibération portant approbation d’avenants et 
abrogeant des subventions au titre du maintien 
à domicile des personnes âgées et/ou 
handicapées  

AD-364-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022  
        2ème partie 

PP. 230-253 21/10/2022 
16:30 

 

 

17/10/2022 
 

Délibération portant attribution de subvention et 
approbation de la convention de subvention 
globale 2022-2027 au titre du Fonds Social 
Européen (FSE) 

  AD-365-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022  

    2ème  partie 

PP. 254-301 21/10/2022 
16:30 

 

 

17/10/2022 
 

Délibération portant arrêt des taux d’évolution 
des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux habilités au titre de l’aide sociale 
ou ayant passé une convention tripartite ou un 
contrat d’objectifs et de moyens (CPOM)  
 

  AD-366-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022  

 2ème partie 

PP. 302-305 21/10/2022 
16:30 

 

 

17/10/2022 
 

Délibération portant approbation du règlement 
de l’appel à projets « Les collégiens agissent 
pour les espaces naturels sensibles » 
 

AD-376-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 306-320 21/10/2022 
16:30 

 

 

17/10/2022 
 

Délibération portant approbation du plan de 
gestion 2022-2031 du site de SIDIAILLES AD-378-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 321-358 21/10/2022 
16:30 
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17/10/2022 
Délibération prenant acte de la présentation du 
rapport spécial d’activité des services de l’État 
pour l’année 2021  

AD-350-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022 
3ème partie 

PP. 359-387 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant attribution d’une bourse 
départementale à un étudiant en médecine, 
dans le cadre de la lutte contre la désertification 
médicale, et approbation de la convention 
subséquente 

AD-357-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 388-400 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant individualisation de 
subventions à des associations, approbation des 
conventions et avenants subséquents, dans le 
cadre des actions de soutien aux personnes 
âgées, et attribution de la répartition du forfait 
autonomie 

AD-361-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 401-430 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant approbation des 
conventions de fonctionnement des UEE des 
collèges Voltaire de SAINT FLORENT-SUR-CHER, 
Émile Littré de BOURGES, Saint-Exupéry de 
BOURGES et Jean Moulin de SAINT-AMAND-
MONTROND, et de la convention type de mise à 
disposition des locaux permettant l’accueil de 
ces UEE dans ces collèges 

AD-367-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 431-517 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération prenant acte de la communication 
relative au rapport de la rentrée scolaire 2022-
2023  

AD-368-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022 
3ème partie 

PP. 518-525 02/11/2022 
17:30 
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17/10/2022 

Délibération portant vote d’un crédit pour les 
dotations globales de fonctionnement 2023 de 
collèges publics, d’un crédit prévisionnel au titre 
des dotations prévisionnelles de fonctionnement  
pour les collèges  privés  du Cher et adoptant 
pour les collèges privés un coût unique au titre 
du forfait d’externat « part personnel » ainsi que 
des taux différentiels 

AD-369-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 526-534 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant individualisation de 
subventions dans le cadre des partenariats 
éducatifs 2022-2023 et approbation des 
conventions et avenants subséquents 

AD-370-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 535-623 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant approbation de la 
convention relative aux modalités matérielles et 
financières avec la région Centre-Val de Loire 
concernant le transport des élèves des 
communes de SUBLIGNY et SAINTE-GEMME-EN 
SANCERROIS vers le collège Francine Leca de 
SANCERRE et attribuant une participation 
financière à la région Centre-Val de Loire pour le 
maintien de la desserte en transport scolaire des 
élèves de ces communes vers le collège de 
SANCERRE 

AD-371-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 624-630 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant individualisation de 
subventions au titre du soutien au domaine 
sportif et approbation des conventions et 
avenants subséquents 

AD-372-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 631-794 02/11/2022 
17:30 
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17/10/2022 
Délibération portant individualisation de 
subventions à des organismes chargé d’accueils 
de loisirs sans hébergement  

AD-373-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022 
3ème partie 

PP. 795-799 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant attribution de subvention 
dans le cadre des assises de la jeunesse 2022, 
pour la prise en compte des frais de 
déplacement des collèges 

AD-374-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 800-802 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant approbation du contrat de 
déport d’archives privées avec la Fédération 
Saint-Jean-de-La-Croix Des Carmélites du Sud- 
Est de la France 

AD-375-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 803-816 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération prenant acte du compte rendu 
annuel à la collectivité (CRAC) pour l’exercice 
2021 pour l’éco quartier Baudens 

AD-377-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022 
3ème partie 

PP. 817-865 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant validation du plan de 
financement prévisionnel du véloroute 
« Cathédrale de BOURGES à SULLY-SUR-LOIRE 
via l’étang du Puits », et approbation de la 
convention de financement avec l’État 

AD-379-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 866-880 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant attribution du montant de 
l’indemnité totale à verser à la société CDC 
Habitat et approbation de l’avenant de résiliation 
partielle au bail emphytéotique administratif 
passé avec cette société pour la gestion des 
casernements de gendarmerie du Cher 

AD-380-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 881-884 02/11/2022 
17:30 
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17/10/2022 

Délibération portant abrogation de la 
délibération n° AD-277/2021 du 
18 octobre 2021 ; approbation de l’acquisition, 
à titre gracieux et à l’euro symbolique ; 
procédant à la désaffectation et au 
déclassement du domaine public routier 
départemental ; approuvant la cession à la 
commune de MEHUN-SUR- YÈVRE, de parcelles 
cadastrées situées sur cette commune 

AD-381-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 885-894 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant approbation de l’acquisition 
de parcelles cadastrées situées sur la commune 
de SAINT-GERMAIN-DU-PUY, de la prise en 
charge de frais notariés, et du classement et à 
l’affectation dans le domaine public routier 
départemental de ces parcelles 

AD-382-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 895-900 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant validation de l’avant-projet 
définitif de réfection des tours d’escalier bois du 
pôle du cheval et de l’âne 

AD-383-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022 
3ème partie 

PP. 901-903 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant approbation de l’avenant 
n° 6 à la convention de mise à disposition 
passée avec la SAFER du Centre 

AD-384-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022 
3ème partie 

PP. 904-910 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant approbation de la 
convention pour la mise à disposition de 
véhicules dans cinq collèges du Cher (Axel Kahn 
à CHÂTEAUMEILLANT, Axel Kahn au CHÂTELET, 
Philibert Lautisser à LIGNIÈRES, Jean Valette et 
Jean Moulin à SAINT-AMAND-MONTROND) 

AD-385-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 911-921 02/11/2022 
17:30 
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17/10/2022 
Délibération autorisant la vente à l’entreprise 
Euroliners du matériel de marquage de marque 
Euroliners, acquis en 2004 

AD-386-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022 
3ème partie 

PP. 922-924 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant approbation de la 
convention de partenariat entre l’atelier du SDIS 
du Cher et le centre fonctionnel de la route du 
Département du Cher relative à leurs flottes de 
matériels roulants 

AD-387-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 925-931 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant approbation du protocole 
d’accord transactionnel avec le titulaire du 
marché géotechnique départemental n° 2014-
0148 

AD-388-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 932-938 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant approbation du protocole 
d’accord transactionnel avec le titulaire du 
marché n° 2021-0192 « RD 951-RD 41E 
CHARENTON-DU-CHER - Aménagement de la 
déviation » 

AD-389-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 939-944 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant approbation de la 
convention-cadre avec la SAFER du Centre, qui 
précise les missions qui pourront lui être 
confiées dans le cadre des acquisitions foncières 
de terres agricoles des opérations 
d’investissement du Département, ainsi que les 
conditions générales de rémunération 
 
 

AD-390-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 945-962 02/11/2022 
17:30 
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17/10/2022 

Délibération portant approbation de la cession, 
à l’amiable et à titre gracieux, des îlots à la 
commune d’ALLOGNY, et de la convention 
déterminant les modalités d’entretien de l’aire 
de repos et du transfert de ces îlots 

AD-391-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 963-971 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant individualisation de 
subventions à des associations dans le cadre de 
manifestations d’intérêt départemental 

AD-392-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022 
3ème partie 

PP. 972-975 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant ajustements du tableau des 
effectifs du personnel départemental AD-393-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 976-1055 02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération abrogeant la délibération n° AD-
262/2022 du 20 juin 2022 et fixant le montant 
des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions des membres du conseil 
départemental 

AD-394-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 1056-    
1060 

02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant affectation d’un crédit 
annuel pour les moyens humains alloués au 
Cabinet 

AD-395-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022 
3ème partie 

PP. 1061-
1063 

02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération autorisant le Président à signer 
l’accord-cadre à bons de commande, pour la 
maintenance et l’évolution du progiciel du 
système d’informations géographiques pour le 
Département, attribué à 1Spatial 
 

AD-396-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 1064-
1066 

02/11/2022 
17:30 
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17/10/2022 

Délibération autorisant le Président à signer 
l’accord-cadre à bons de commande, pour la 
maintenance et l’évolution du progiciel Iodas, 
attribué à l’opération Inetum 

AD-397-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 1067-
1069 

02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant approbation de la 
convention de partenariat entre le Département 
du Cher et la Région Centre-Val de Loire 2022-
2024 

AD-398-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 1070-
1087 

02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération portant répartition du fonds 
départemental de péréquation de la taxe 
additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la 
taxe de publicité foncière exigible sur les 
mutations à titre onéreux, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2021 

AD-399-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 1088- 
1097 

02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération adoptant la répartition du fonds 
départemental de péréquation de taxe 
professionnelle au titre de 2022 

AD-400-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022 
3ème partie 

PP. 1098-
1103 

02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération portant approbation du nouveau 
règlement des garanties d’emprunts accordées 
par le Département du Cher 

AD-401-2022 
RD 

n° AD 17/10/2022 
3ème partie 

PP. 1104-
1118 

02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération abrogeant la délibération n° AD-82-
2019 du 1er avril 2019 approuvant le règlement 
intérieur des instances de la commande publique 
de l’assemblée départementale et adoptant le 
nouveau règlement intérieur de ces instances 

AD-402-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 1119- 
1150 

02/11/2022 
17:30 
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17/10/2022 

Délibération prenant acte de la convention 
relative à la mise en œuvre de la médiation dans 
le ressort du tribunal administratif d’ORLÉANS à 
conclure avec la cour administrative d’appel de 
VERSAILLES et le tribunal administratif 
d’ORLÉANS 

AD-403-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 1151-
1159 

02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération prenant acte de l’information 
relative aux actes pris par le président du 
Conseil départemental dans le cadre des 
délégations de compétences du Conseil 
départemental, pour la période du 
5 janvier 2022 au 13 juillet 2022, en matière de 
commande publique et hors commande publique 

AD-404-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 1160-
1186 

02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 

Délibération adoptant la motion relative au 
secours d’urgence aux personnes, aux effets de 
la désertification médicale sur les sapeurs-
pompiers, aux effets du changement climatique 
et au retour d’expérience de l’été particulier 
2022 

AD-405-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 1187-
1190 

02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération adoptant la motion de soutien au 
centre hospitalier Jacques-Cœur de BOURGES AD-406-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 1191-
1194 

02/11/2022 
17:30 

 

 

17/10/2022 
Délibération rejetant la motion relative à 
l’explosion des tarifs énergétiques AD-407-2022 

RD 
n° AD 17/10/2022 

3ème partie 

PP. 1195-
1197 

02/11/2022 
17:30 
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07/11/2022 
Délibération accordant des remises totales de 
dette d’obligation alimentaire CP-409/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

1ère partie 

PP. 1-4 17/11/2022 
14:30 

 

 

07/11/2022 

Délibération attribuant aux bénéficiaires du 
programme d’intérêt général (PIG) maintien à 
domicile des personnes âgées ou/et 
handicapées, un montant total de 41 522,71 € 
au titre des travaux d’adaptation des 
logements ; approuvant l’abrogation de huit 
plans de financement suite à des relances 
infructueuses dans le cadre du dispositif PIG 
maintien à domicile des personnes âgées et/ou 
handicapées ; versant une aide octroyée à un 
bénéficiaire du PIG 

 CP-410/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

1ère partie 

PP. 5-12 17/11/2022 
14:30 

 

 

07/11/2022 

Délibération portant approbation de la 
convention d’attribution de subvention à 
l’association Le Relais et des avenants aux 
conventions avec France Loire, la MSA et 
Bourges Plus ; attribuant une subvention à Val 
de Berry ; et abrogeant une subvention octroyée 
à Val de Berry 

CP-411/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

1ère partie 

PP. 13-60 17/11/2022 
14:30 

 

 

07/11/2022 

Délibération portant approbation d’une 
convention de financement des crédits de l'appel 
à manifestation d'intérêt (AMI) sur le logement 
d'abord pour le développement des agences 
immobilières à vocation sociale 

CP-412/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

1ère partie 

PP. 61-75 17/11/2022 
14:30 
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07/11/2022 

Délibération portant approbation de la 
contribution financière de la mutualité sociale 
agricole Beauce Coeur de Loire (MSA) pour 2022 
au fonds d'aide aux jeunes (FAJ) 

CP-413/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

1ère partie 

PP. 76-82 17/11/2022 
14:30 

 

 

07/11/2022 

Délibération portant approbation t des avenants 
à des conventions SIEG avec des structures 
œuvrant dans le cadre du programme 
d'insertion 2019-2022 

CP-414/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

1ère partie 

PP. 83-126 17/11/2022 
14:30 

 

 

07/11/2022 

Délibération adoptant les modalités de 
versement des aides départementales accordées 
dans le cadre de l’aménagement du territoire 
2017-2021 

CP-408/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 127-135 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 

Délibération portant approbation d’une 
convention quadripartite portant modalités 
d’organisation et de financement des centres de 
santé sexuelle du Cher 

CP-415/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 136-165 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 

Délibération portant approbation de la 
convention de participation aux charges de 
fonctionnement des collèges situés hors 
département (élèves scolarisés dans l’Indre) 

CP-416/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 166-171 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 
Délibération attribuant des subventions à des 
collèges du Cher dans le cadre du dispositif 
« Léz’arts ô collège » 2022-2023 

CP-417/2022 
RD 

n° CP 17/10/2022 
2ème partie 

PP. 172-175 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 
Délibération attribuant des subventions à des 
collèges du Cher au titre du dispositif des séjours 
pédagogiques pour l’année 2022-2023 

CP-418/2022 
RD 

n° CP 17/10/2022 
2ème partie 

PP. 176-179 22/11/2022 
17:00 
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07/11/2022 

Délibération actant le report du TREAC porté par 
l’ENSA de BOURGES avec le collège Voltaire de 
SAINT-FLORENT-SUR-CHER pour l’année 2021-
2022, sur le premier trimestre et approuvant 
l’avenant tripartite à la TREAC 

CP-419/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 180-186 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 
Délibération autorisant le Président à signer sept 
accords-cadres pour l’acquisition d’ouvrages 
pour le Département 

CP-420/2022 
RD 

n° CP 17/10/2022 
2ème partie 

PP. 187-190 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 

Délibération portant attribution d’une 
subvention annuelle à l’INSA Centre-Val de Loire 
dans le cadre de la convention de financement 
2022-2025, pour le fonctionnement en 
partenariat avec le Département et approuvant 
la convention de partenariat 

CP-421/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 191-199 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 

Délibération portant attribution d’une 
subvention de fonctionnement à l’AECC 18 pour 
l’organisation du concours de reproducteurs 
charolais qui se déroulera le 25 novembre 2022, 
à la halle Samexpo de SAINT-AMAND-
MONTROND 

CP-422/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 200-202 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 
Délibération portant attribution des subventions 
aux offices de tourisme du Cher CP-423/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 203-206 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 

Délibération portant approbation de la 
convention d’occupation temporaire avec la 
SNCF Réseau pour l’aménagement de la 
véloroute V48 de la cathédrale à l’étang du Puits 

CP-424/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 207-392 22/11/2022 
17:00 
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07/11/2022 

Délibération portant approbation du protocole 
d’accord transactionnel sur la hausse des prix 
pour l’entreprise Isonéo pour la restructuration 
de la demi-pension du collège Voltaire à SAINT-
FLORENT-SUR-CHER 

CP-425/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 393-402 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 

Délibération autorisant le président à signer un 
accord-cadre multi-attributaires à bons de 
commande, pour l’acquisition de carburants en 
stations-services par cartes accréditives pour les 
services du Département 

CP-426/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 403-406 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 

Délibération autorisant le président à signer les 
marchés pour la location et la maintenance de 
quatre copieurs pour les besoins des services du 
Département (2023-2030) 

CP-427/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP.407-409 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 
Délibération portant approbation de l’abrogation 
du plan d’alignement de la RD 10E, situé sur la 
commune de BENGY-SUR-CRAON 

CP-428/2022 
RD 

n° CP 17/10/2022 
2ème partie 

PP. 410-412 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 
Délibération accordant une remise gracieuse de 
dette pour un sinistre sur le domaine routier 
départemental 

CP-429/2022 
RD 

n° CP 17/10/2022 
2ème partie 

PP. 413-416 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 

Délibération portant approbation du protocole 
transactionnel avec la société Chantelat pour 
l’achat de produits pétroliers 
 

CP-430/2022 

RD 
n° CP 17/10/2022 

2ème partie 

PP. 417-423 22/11/2022 
17:00 

 

 

07/11/2022 
Délibération autorisant le président à signer un 
accord-cadre multi-attributaires à bons de 
commande, relatif aux analyses spécifiques en 

CP-431/2022 
RD 

n° CP 17/10/2022 
2ème partie 

PP. 424-426 22/11/2022 
17:00 
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laboratoire agréé pour la recherche d’amiante et 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques 

 
 

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

À BOURGES, le 22/11/2022 
 

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. 

 


