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AD 1/2017 

POINT N° 1 

IIIème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTU RE, 
ENVIRONNEMENT 

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE / 
LABORATOIRE 

RAPPORT ANNUEL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Période 2016 

Rapporteur : M. AUTISSIER 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1, L.3311-2 et D.3311-8 ;

Vu le code de l’environnement et notamment l’article L.110-1 ; 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi « Grenelle 2 », et notamment ses articles 254 et 255 ; 

Vu le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en 
matière de développement durable dans les collectivités territoriales ; 

Vu la circulaire du 3 août 2011 relative à la situation en matière de 
développement durable dans les collectivités territoriales en application du décret 
susvisé ; 

Vu le rapport du président et le rapport de développement durable 2016 de la 
collectivité qui y est joint ; 

Vu l’avis émis par la 3e commission ; 

M. AUTISSIER, rapporteur entendu ;
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PREND ACTE 
 
 

de la présentation du rapport de développement durable du Conseil départemental 
du Cher relatif à la période 2016 (janvier – octobre). 

 
 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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AD 2/2017 
 
 

POINT N° 2 

Ière commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FIN ANCES 

 

RESSOURCES HUMAINES 

EGALITE FEMMES HOMMES 
 

Rapporteur : M. FLEURY  
 

 
L'assemblée départementale, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles  

L.3211-1 et L.3311-1-1 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès, à l’emploi titulaire et 

à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives 
à la fonction publique ; 

 
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et 

les hommes ; 
 
Vu le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015, relatif au rapport sur la situation en 

matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités 
territoriales ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant l’obligation des Conseils départementaux de présenter un 

rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant le fonctionnement du Département, les politiques qu’il mène sur son 
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ; 

 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
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M. FLEURY, rapporteur entendu ; 
 

 
  

PREND ACTE 

 
du rapport de la situation du Conseil départemental en matière d’égalité entre 

les femmes et les hommes ci-joint. 
 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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AD 3/2017 
 
 

POINT N° 4 

IIème commission : INFRASTRUCTURES ET PATRIMOINE, T RANSPORTS ET 
LOGEMENT 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORT 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

Rapporteur : M. FOURRÉ  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.1111-10, L.3211-1 et L.3312-3 ; 
 
Vu ses délibérations n° AD 82/2016 du 13 juin 2016 relative à la définition de 

la nouvelle politique d’aménagement du territoire et n° AD 101/2016 du 
17 octobre 2016 relative à la mise en œuvre de la nouvelle politique d’aménagement 
du territoire ; 

 
Vu sa délibération n° AD  133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant la volonté du Département de favoriser un développement 

équilibré du territoire départemental selon les principes déclinés dans la nouvelle 
politique d’aménagement du territoire ; 

 
Vu l’avis émis par la 2e commission ; 
 
M. FOURRÉ, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- de mettre en œuvre la nouvelle politique de développement des territoires, 
 
- d’affecter,  au titre de l’autorisation de programme « Développement du 

territoire 2017-2020 » l’opération suivante : 
 

Libellé de l’opération Montant de 
l’opération CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 

DEVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE 
2017 

20 000 000 € 1 000 000 € 6 500 000 € 6 000 000 € 6 500 000 € 

 

 

VOTE : adopté (24 pour, 14 abstentions).  

 24 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher") 
14 abstentions (groupe "Socialistes et apparentés" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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AD 4/2017 
 
 

POINT N° 5 

Ière commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

 

SYSTÈMES D'INFORMATION 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATIO N 
 

Rapporteur : M. FOURRÉ 
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 

l’article L.3211-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
 
M. FOURRÉ, rapporteur entendu ; 
 

DECIDE 
 
 
- d’approuver  la politique en matière de technologies d’information et de 

communication. 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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AD 5/2017 
 
 

POINT N° 6 

IIème commission : INFRASTRUCTURES ET PATRIMOINE, T RANSPORTS ET 
LOGEMENT 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORT 

 

TRANSPORTS 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

TRANSPORTS 
 

Rapporteur : M. FOURRÉ  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1 et R.3312-3 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant les actions menées dans le cadre de la politique transport 

scolaire ; 
 
Considérant la nécessité de réviser l’autorisation de programme 

« Equipement et sécurité 2013-2016 » ; 
 
Vu l’avis émis par la 2e commission ; 
 
M. FOURRÉ, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 

 
- de réviser , au titre de l’autorisation de programme « Equipement et 

sécurité 2013 – 2016 » les opérations suivantes : 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 

Equipement et sécurité 
2013 – 2016 

970 000 € - 825 429,62 € 0 € 0 € 

Schéma directeur 
d’accessibilité 

30 000 € +100 000 € 50 000 € 50 000 € 

 
- d’exonérer,  à compter de la rentrée scolaire 2016-2017, de participation 

familiale les élèves fréquentant les établissements scolaires du 1er degré. 
 
- d’inscrire  une subvention d’équilibre prévisionnelle 2017 à hauteur de 

2 120 400 € pour le budget annexe « Transport Interurbain ». 
 

 

VOTE : adopté (28 pour, 9 abstentions, 1 non participation).  

 28 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 
9 abstentions (groupe "Socialistes et apparentés" ) 
M. MECHIN ne prend pas part au vote. 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 6/2017 
 
 

POINT N° 7 

IIème commission : INFRASTRUCTURES ET PATRIMOINE, T RANSPORTS ET 
LOGEMENT 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORT 

 

TRANSPORTS 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

BUDGET ANNEXE 
TRANSPORTS INTERURBAINS 

 
Rapporteur : M. FOURRÉ  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 

L.3211-1 ; 
 
Vu le code des transports et notamment ses articles 3111-1 et suivants ; 
 
Vu sa délibération n° AD 82/2012 du 25 juin 2012 relatif à la création du 

budget annexe « Transports interurbains » à compter du 1er juillet 2012, 
conformément aux dispositions de la M4 (M43) ; 

 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant les actions menées dans le cadre de la politique transport 

interurbain ; 
 
Considérant la convention de délégation du transport interurbain de la 

Région Centre – Val de Loire vers le Département du Cher prévue entre le 1er janvier 
et le 31 août 2017, dans le cadre de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (loi NOTRe) ; 

 
Vu l’avis émis par la 2e commission ; 
 
M. FOURRÉ, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- de voter  le budget primitif 2017 du budget annexe des « Transports 

interurbains » conformément au cadre comptable qui s’établit comme suit : 
 

  Mouvements 
budgétaires 

Mouvements 
réels 

Mouvements 
d’ordre 

Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Investissement 

Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Dépenses 2 342 400 € 2 342 400 € 0,00 €  
Fonctionnement 

Recettes 2 342 400 € 2 342 400 € 0,00 €  

Dépenses 2 342 400 € 2 342 400 € 0,00 €  
Total 

Recettes 2 342 400 € 2 342 400 € 0,00 €  
 
- de fixer  le montant prévisionnel de la subvention d’équilibre 2017 à 

2 120 400 €. 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 7/2017 
 
 

POINT N° 8 

IVème commission : SOLIDARITES 
SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

 

SOLIDARITÉ 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

DEMOGRAPHIE MEDICALE 
 

Rapporteur : Mme PROGIN  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu la troisième partie du code général des collectivités territoriales, et 

notamment les articles L.1511-8 et L.3211-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant l'intérêt qu'il y a à continuer de soutenir, dans le département du 

Cher, la lutte contre la désertification médicale ; 
 
Vu l'amis émis par la 4e commission ; 
 
Mme PROGIN, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- d'affecter , au titre de l'autorisation d'engagement «Fonctionnement 

pluriannuel démographie médicale», l'opération suivante : 
 

Nom de l’opération Montants de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

Bourses Médecins 2017 21 600 € 7 200 € 7 200 € 7 200 € 

 
- d’inscrire  une recette de 24 000 € en investissement au titre de la Maison 

de Santé Pluriprofessionnelle d’ Auron. 
 
 

 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 8/2017 
 
 

POINT N° 9 

IVème commission : SOLIDARITES 
SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

 

INSERTION / ACTION SOCIALE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

HABITAT 
FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT  

 
Rapporteur : Mme PROGIN  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1 et L.3312-3 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles 

L.121-1 et L.312-5-3 ; 
 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 

logement, et notamment l’article 6 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant l’ensemble des dispositifs en matière de logement ; 
 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme PROGIN, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- d’approuver la politique présentée, 
 
- d’affecter  au titre de l’autorisation d’engagement « PIG ADAPTATION », 

l’opération suivante : 
 

Libellé de l’opération Montant de 
l’opération CP 2017 CP 2018 CP 2019 

PIG ADAPTATION 240 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 

 
- d’autoriser  le président du Conseil départemental à solliciter une 

subvention à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et à signer tout document à cet 
effet,  
 

- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « Charte 2017 » 
l’opération suivante : 

 
Libellé de 
l’opération 

Montant de 
l’opération CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

Charte 2017 200 000 € 0 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 

 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 



 

 21

 AD 9/2017 
 
 

POINT N° 10 

IVème commission : SOLIDARITES 
SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

 

INSERTION / ACTION SOCIALE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

INSERTION ET REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 
 

Rapporteur : Mme LALLIER  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1 et L.3321-1-10 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.121-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 
 

Vu le rapport du président ; 
 
Considérant l’ensemble de tous les dispositifs d’insertion ; 
 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme LALLIER, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- d’approuver les objectifs définis dans le domaine de l’insertion : 
 
* soutenir la politique départementale d’insertion sociale et professionnelle en 

faveur des personnes allocataires du RSA, mise en œuvre par le programme 
départemental d’insertion à travers le pacte territorial pour l’insertion, 

 
* affirmer notre engagement dans la gestion du fonds social européen en tant 

qu’organisme intermédiaire, via la mise en œuvre de la subvention globale dans le 
département, 

 
* soutenir activement la politique des contrats aidés. 
 
 

 

VOTE : adopté (24 pour, 14 abstentions).  

 24 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher") 
14 abstentions (groupe "Socialistes et apparentés" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017
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 AD 10/2017 
 
 

POINT N° 11 

IVème commission : SOLIDARITES 
SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

 

ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES TERRITOIRES 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

ANIMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL DES TERRITOIRES 
 

Rapporteur : Mme LALLIER  
 

 
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 l’article L.121-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant l’ensemble des dispositifs d’action sociale et médico-sociale ; 
 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme LALLIER, rapporteur entendu ; 

 
  

DECIDE 

 
- d’approuver les objectifs définis dans le domaine de l’action sociale et 

médico-sociale, à savoir : 
 
- le pilotage départemental de l’offre de l’action sociale de proximité, commun 

aux 5 maisons des solidarités, 
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- l’intégration de l’accompagnement social des allocataires RSA dans celui 

conduit par les travailleurs sociaux de la polyvalence, suite à la décision prise de 
réorienter les missions de la direction insertion et action sociale vers un 
accompagnement des allocataires RSA vers l’emploi, 

 
- la poursuite de l’accompagnement des professionnels de la direction 

animation et développement social des territoires, dans l’usage des outils 
informatiques et dans le déploiement des outils nomades, 

 
- l’équilibre de la répartition des moyens de l’action sociale de proximité sur 

les territoires, 
 
- l’actualisation de la charte de l’action sociale de proximité, 
 
- l’amorce des bases d’un comité d’éthique, 
 
- la continuité de la prise en charge de l’ensemble de la mission protection 

des personnes majeures vulnérables, 
 
- la gestion de la régie de dépenses des maisons des solidarités pour de 

« menues dépenses », précédemment assurées par le service des achats publics. 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 11/2017 
 
 

POINT N° 12 

IVème commission : SOLIDARITES 
SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

 

INSERTION / ACTION SOCIALE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

FONDS D'AIDE AUX JEUNES 
 

Rapporteur : Mme LALLIER  
 

 
L'assemblée départementale, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1 et L.3321-1-10 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles  

L.121-1, L.123-1 et L.263-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 
 

Vu le rapport du président ; 
 
Considérant l’ensemble de tous les dispositifs du fonds d’aide aux jeunes ; 
 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme LALLIER, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 

 
- d’approuver les objectifs définis dans le domaine du fonds d’aide aux 

jeunes, favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans, 
par le financement d’aides individuelles et d’actions collectives. 

 
 
 

 

VOTE : adopté (1 non participation).  

 M. METTRE ne prend pas part au vote. 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 12/2017 
 
 

POINT N° 13 

IVème commission : SOLIDARITES 
SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

 

ENFANCE, SANTÉ, FAMILLE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

ENFANCE, SANTE, FAMILLE 
 

Rapporteur : Mme BERTRAND  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1 et L.3321-1-10 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles 

L.121-1 et L.123-1; 
 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant l’ensemble de tous les dispositifs de l’enfance, de la santé, et de 

la famille ; 
 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme BERTRAND, rapporteur entendu ; 
 

 
  

DECIDE 

 
- d’approuver  les objectifs définis dans le domaine de l’enfance, santé, 

famille, désignés ainsi :  
 
* soutenir les modes d’accueil collectifs associatifs en prenant en charge 8 % 

de la masse salariale des crèches parentales, en accompagnant l’installation des 
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Maisons d’assistants maternels et en favorisant l’inclusion des enfants porteurs de 
différences au sein des modes d’accueil ordinaires, 

 
* prendre en charge la formation obligatoire des assistants maternels et une 

partie des frais de garde pour les parents employeurs, 
 
* maintenir l’engagement dans la dynamique petite enfance avec la caisse 

d’allocations familiales par le co-financement du poste de coordinatrice et le soutien 
à la réalisation d’actions d’animation, 

 
* maintenir le fonctionnement des centres de planification et d’éducation 

familiale, 
 
* maintenir l’intervention des sages-femmes de PMI auprès des femmes 

enceintes dans le cadre de permanences, de visites à domicile et de consultations 
prénatales dans les centres hospitaliers, 

 
* maintenir l’intervention des puéricultrices et des médecins de PMI dans le 

cadre des visites à domicile, des permanences et des consultations infantiles, 
comme dans le cadre d’actions collectives, 

 
* soutenir le dépistage précoce des troubles et handicaps des jeunes enfants 

par la réalisation des bilans sensoriels des enfants de 3-4 ans dans les écoles 
maternelles et la participation à hauteur de 20 % au fonctionnement des trois centres 
d’action médico-sociale précoce, 

 
* renforcer l’accueil et l’accompagnement des mineurs isolés étrangers par le 

développement du dispositif Cher JeuMiNA, 
 
* soutenir le déploiement du service d’accompagnement et de maintien de 

l’enfant à domicile, 
 
* maintenir le fonctionnement du centre départemental de l’enfance et de la 

famille, 
 
* maintenir l’intervention des référents socio-éducatifs auprès des familles en 

difficultés et l’accueil des enfants en famille d’accueil, 
 
* limiter l’appel à des accueils dans des structures collectives d’autres 

départements, 
 
* accompagner les jeunes majeurs porteurs d’un projet vers une meilleure 

insertion sociale et professionnelle, 
 
* maintenir les aides à domicile et les aides éducatives en milieu ouvert et à 

domicile permettant la protection de l’enfant et de ses parents à domicile, 
 
* accompagner les femmes enceintes, les femmes souhaitant accoucher 

sous le secret et les mères de jeunes enfants en situation de détresse, 
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* continuer le déploiement départemental du dispositif de prévention 
spécialisée, 

 
* maintenir la participation aux groupements nationaux de protection de 

l’enfance, 
 
* proposer des actions d’information auprès des professionnels du 

département dans le cadre de l’animation du dispositif départemental de protection 
de l’enfance et du réseau d’écoute, d’appui et d‘accompagnement des parents 
(REAAP), 

 
* maintenir l’aide aux associations des secteurs de la petite enfance, de 

l’enfance, de la famille et des actions de santé en les recentrant sur le cœur des 
compétences du Département. 

 
 

 

VOTE : adopté (1 non participation).  

 M. METTRE ne prend pas part au vote. 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 13/2017 
 
 

POINT N° 14 

IVème commission : SOLIDARITES 
SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

 

GÉRONTOLOGIE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

ACTION ET COORDINATION GERONTOLOGIQUES 
 

Rapporteur : Mme LALLIER  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1, L.3312-2 et L3321-1-10 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles 

L.113-1 et suivants ; 
 
Vu sa délibération n° AD 74/2014 du 23 juin 2014 portant approbation du 

schéma départemental pour les aînés 2014-2019 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant l’ensemble des dispositifs liés à l’autonomie et à 

l’accompagnement des personnes âgées ; 
 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme LALLIER, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 

 
- d’approuver les actions mises en œuvre pour assurer aux personnes 

âgées un maintien à domicile dans les meilleures conditions ou un hébergement 
adapté : 

 
- schéma départemental des aînés, 
- allocation personnalisée d’autonomie, 
- aide ménagère et aide aux repas en logements foyers ou résidences 

autonomie, 
- accueil familial social,  
- aide sociale à l’hébergement,  
- méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le 

champ de l’autonomie (MAIA),  
- conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées, 
- aide à l’investissement. 

 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 



 

 32

 AD 14/2017 
 
 

POINT N° 15 

IVème commission : SOLIDARITES 
SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

 

SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

AUTONOMIE ET DE LA PARTICIPATION DES PERSONNES HAND ICAPEES et 
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 

 
Rapporteur : M. FLEURY  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1, L.3312-2  et L.321-1-10 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.121-1 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 

société au vieillissement ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du 

système de santé ; 
 
Vu les évolutions préconisées dans la nouvelle convention signée avec la 

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie pour la période 2017-2020 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 137/2015 du 7 décembre 2015 adoptant le schéma 

départemental en faveur des personnes handicapées, décliné en cinq axes 
structurants et quatorze fiches action ; 

 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu la rapport du président ; 
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Considérant l’ensemble des dispositifs et mesures permettant 
d’accompagner les personnes en situation de handicap et de favoriser leur 
participation à la vie sociale ; 

 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
M. FLEURY, rapporteur entendu ; 
 

 
 DECIDE 

 
 
- de poursuivre la politique en faveur des personnes handicapées à travers 

les quatre axes suivants : 
- le soutien à l’autonomie et à la vie au domicile,  
- l’accompagnement par les services et établissements médico-sociaux,  
- le soutien aux associations pour favoriser la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
- l’activité de la maison départementale des personnes handicapées, 
 
- de fixer  le montant prévisionnel 2017 de la subvention d’équilibre au 

groupement d’intérêt public - maison départementale des personnes handicapées 
(GIP-MDPH) à hauteur de 155 630 €. 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 15/2017 
 
 

POINT N° 16 

IVème commission : SOLIDARITES 
SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

 

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
 

Rapporteur : Mme BERTRAND  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1 et L.3321-1-10 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article 

L.123-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant les activités prévues au centre départemental de l’enfance et de 

la famille (CDEF) en 2017 et la poursuite de l’accompagnement des enfants et de la 
maîtrise des dépenses ; 

 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme BERTRAND, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 

 
- de voter le budget primitif 2017 du « centre départemental de l’enfance et 

de la famille (CDEF) » conformément au cadre comptable qui s’établit comme suit : 
 

  Mouvements 
budgétaires 

Mouvements 
réels 

Mouvements 
d’ordre 

Recettes 782 749 € 508 449 € 274 300 €  
Investissement 

Dépenses 782 749 € 757 667 € 25 082 € 

Recettes 6 870 962 € 6 845 880 € 25 082 € 
Fonctionnement 

Dépenses 6 870 962 € 6 596 662 € 274 300 € 

Total 7 653 711 €  7 354 329 € 299 382 € 

 
- de fixer la dotation globale prévisionnelle 2017 à 6 411 132,89 € et le prix 

de journée à 162,79 €, 
 
- de reprendre  l’excédent de fonctionnement de 2015 de 379 747,11 €, 
 
- de clôturer , au titre de l’autorisation de programme « Financement 

opérations DRBB/SMER 2011 » l’opération suivante : 
 

Libellé de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

Travaux 2011 CDEF tous sites 260 637 € -145 120,51 € 115 516,49 € 
 
 
- de clôturer , au titre de l’autorisation de programme « Enveloppe de 

financement travaux 2007 investissement » l’opération suivante : 
 

Libellé de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

Réhabilitation foyer de l’enfance 
SAINT-AMAND-MONTROND 

1 830 000 € -6 235,05 € 1 823 764,95 € 

 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 16/2017 
 
 

POINT N° 17 

Vème commission : EDUCATION - JEUNESSE ET SPORT, VI E ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE 

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

 

EDUCATION 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

EDUCATION 
 

Rapporteur : Mme GUILLOU  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.1111-2, L.1111-4 et L.3211-1 ; 
 
Vu le code de l’éducation ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016, prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017, et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant le rapport du budget de l’éducation ; 
 
Vu l’avis de la 5e commission ; 
 
Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 

Dépenses d’investissement  
 

- d’affecter , au titre de l’autorisation de programme « Financement projet 
collège nord-est département », l’opération suivante : 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 

Projet de création 
d’un collège dans 

le nord-est du 
département 

310 000 € 10 000 € 300 000 € 

 
- d’affecter , au titre de l’autorisation de programme « Financement travaux 

collèges 2017 », les opérations suivantes : 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

Collège George Sand 
AVORD : création de 
sanitaires 

425 000 € 10 000 € 215 000 € 200 000 € 

Travaux de grosses 
réparations dans les 
collèges 2017 

979 500 € 579 500 € 400 000 € - 

Réhabilitation des 
logements de fonction 
2017 

100 000 € 50 000 € 50 000 € - 

Restructuration pôles vie 
scolaire et administration 
2017 

160 000 € 50 000 € 110 000 € - 

Rénovation cours et 
préaux 2017 

368 000 € 203 000 € 165 000 € - 

Réhabilitation des 
sanitaires 2017 

635 000 € 20 000 € 615 000 € - 

Sécurité incendie dans 
les collèges 2017 

707 000 € 327 000 € 380 000 € - 

Suppression des 
matériaux amiantés 2017 

600 000 € 300 000 € 300 000 € - 

Mise en sécurité des 
EPLE 2017 

500 000 € 500 000 € - - 

 
 
Actions éducatives inscrites dans la convention pou r la réussite des collégiens  
 

 
* Education à l’environnement et au développement durable 
 
- de reconduire  l’appel à projets relatif à l’éducation à l’environnement et au 

développement durable (EEDD) initié en 2016, 
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* Aides aux séjours pédagogiques 
 
- de poursuivre  l’aide aux séjours pédagogiques selon les modalités 

définies dans le règlement voté lors de l’assemblée départementale du 13 juin 2016, 
 
- d’affecter , au titre de l’autorisation d’engagement « Aides séjours 

pédagogiques » l’opération suivante : 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 

Aides aux séjours pédagogiques 
2017/2018 

260 000 € 155 000 € 105 000 € 

 
 
* Classes de découvertes 
 
- de poursuivre  ce dispositif, 
 
 
* Aides aux familles 
 
- de reconduire  les bourses départementales, 
 
 
* Aides aux partenaires oeuvrant dans le domaine de l’éducation 
 
- d’affecter , au titre de l’autorisation d’engagement « Partenariat politique 

éducative» l’opération suivante : 
 

Nom de l’opération Montant de l’opération CP 2017 CP 2018 
Partenariat politique 

éducative 2017 / 2018 
84 000 € 67 800 € 16 200 € 

 
 
* Apprentissage de la natation  
 
- de maintenir  ce dispositif dans les mêmes conditions, 
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Actions liées à la mise en œuvre de la feuille de r oute restauration scolaire  

 
* Actions de sensibilisation à destination des collégiens 

 
- de poursuivre  la participation au groupement de services pour la 

restauration du collège Jean Rostand de SAINT-GERMAIN-DU-PUY. 
 
 

 

VOTE : adopté (24 pour, 14 contre).  

 24 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher") 
14 voix contre (groupe "Socialistes et apparentés" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 17/2017 
 
 

POINT N° 18 

VIIème commission : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - ENSE IGNEMENT 
SUPERIEUR, SERVICES PUBLICS, SERVICES AU PUBLIC ET 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - INSERTION 
ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / CULTURE / VIE 

ASSOCIATIVE / SPORT - JEUNESSE 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

Rapporteur : M. BARNIER  
 

 
 
L'assemblée départementale, 
 
Vu la troisième partie du code général des collectivités territoriales, et 

notamment l’article L.3211-1 ; 
 
Vu le code de l’éducation et notamment son article L.216 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant l’intérêt qu’il y a à continuer de soutenir, dans le département du 

Cher, le développement de l’enseignement supérieur, l’innovation dans les 
entreprises et le transfert de technologies ; 

 
Vu l’avis émis par la 7e commission ; 
 
M. BARNIER, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- de réviser , au titre de l’autorisation de programme « Convention Région 

Département ENSUP INVES 2015 - 2020 », l’opération suivante : 
 

Nom de 
l’opération 

Montant de 
l’opération 

Mouvement 
de 

l’opération 
CP 2017 CP 2018 CP 2021 

PFSS 
Opération n° 1 
Restructuration 
des locaux 
existants 

1 145 138 € +70 133 € 700 000 € 70 133 € 5 192,92 € 

 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 18/2017 
 
 

POINT N° 19 

Vème commission : EDUCATION - JEUNESSE ET SPORT, VI E ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE 

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

 

CULTURE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

CULTURE 
 

Rapporteur : Mme GUILLOU  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.1111-2 , L.1111-4 et L.3211-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016, prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017, et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant la rapport du budget de la culture ; 
 
Vu l’avis émis par la 5e commission ; 
 
Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 

 

Développement culturel territorial  

 

1 - Schéma Départemental des Enseignements Artistiques 

 

- de proroger le Schéma départemental des enseignements artistiques 
actuel. 

 

2 - Education artistique et culturelle 

 
- d’affecter  au titre de l’autorisation d’engagement « LAOC 2017/2018 » d’un 

montant de 60 000 € avec des crédits de paiement 2017 de 54 000 €, l’opération 
suivante : 

 

Nom de l’opération 
Montant de 
l’opération CP 2017 CP 2018 

LAOC 2017/2018 60 000 € 54 000 € 6 000 € 

 
- d’inscrire  une recette d’un montant prévisionnel de 40 000 € 

correspondant à la subvention de la DRAC relative à la mise en œuvre des 
Territoires et Résidences d’Education Artistique et Culturelle (TREAC) pour la 
prochaine année scolaire, 

 
- d’autoriser   le président à signer tout document relatif à cette demande, 
 

- de reconduire  les règlements servant de cadre à la répartition des 
subventions allouées pour les projets culturels des associations, établissements 
publics, communes et autres structures habilitées : 

« Aide à la diffusion et à l’action culturelle », (annexe 1) 

« Aide aux compagnies et groupes artistiques », (annexe 2) 

« Aide aux structures culturelles, partenaires conventionnés » ) (annexe 3) 

« Coup de pouce à l’initiative locale et à l’émergence » (annexe 4) 
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Direction des archives départementales et du patrim oine  

 
- de réviser  au titre de l’autorisation de programme « PIL 2013 » , l’opération 

suivante : 

 

Nom de l'opération Montant de 
l'opération 

Mouvement de 
l’opération 

CP 2017 

PIL 2013 8 350 € -3 050 € 0 € 

 
- de réviser  au titre de l’autorisation de programme « PIL 2014 » , l’opération 

suivante : 

 

Nom de l'opération Montant de 
l'opération 

Mouvement de 
l’opération 

CP 2017 

PIL 2014 3 600 € -1 800 € 0 € 

 
- de réviser  au titre de l’autorisation de programme « Aides au patrimoine 

intérêt local 2016 » , l’opération suivante : 

 

Nom de l'opération Montant de 
l'opération 

Mouvement de 
l'opération 

CP 2017 

Aides au patrimoine 
intérêt local 2016 

12 200 € -7 970 € 1 180 € 

 
- d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « Aides au patrimoine 

local 2017 » , l’opération suivante : 

 

Nom de l'opération Montant de 
l'opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

Aides au patrimoine 
local 2017 12 200 € 3 050 € 6 100 € 3 050 € 

 

 

VOTE : adopté (28 pour, 10 abstentions).  

 28 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 
10 abstentions (groupe "Socialistes et apparentés" ) 

 
  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 19/2017 
 
 

POINT N° 20 

Vème commission : EDUCATION - JEUNESSE ET SPORT, VI E ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE 

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

SPORT, JEUNESSE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

SPORT - JEUNESSE 
 

Rapporteur : M. VALLÉE  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.1111-2, L.1111-4 et L.3211-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016, prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017, et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant le rapport du budget primitif relatif à la politique sport - 

jeunesse ; 
 
Vu l’avis émis par la 5e commission ; 
 
M. VALLÉE, rapporteur entendu ; 
 

 
  

DECIDE 

 

- de valider les axes de la politique sportive : 
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1 - Le sport au service de la promotion  et de l’an imation des territoires  
 

En cohérence avec la politique d’aménagement du territoire, il convient en 
effet d’ accompagner les territoires dans le cadre de leurs équipements sportifs par 
des infrastructures de qualité, prioritairement orientées pour une utilisation par les 
scolaires et les associations affiliées à des fédérations reconnues par le Ministère.  

 
Par ailleurs, les activités sportives contribuent à l’animation des territoires et 

à leur valorisation. Leur diversité vise la pratique sportive de « masse » en facilitant 
l’accès à un large public, dont les principaux effets portent notamment sur le lien 
social, « le bien-être et bien-vivre » des populations. 
 
 
2 - Le sport comme outil de structuration du territ oire  
 

Le sport constitue le théâtre dans lequel se joue la construction du lien 
social: mixité sociale et rencontre des générations. Le sport est également 
générateur de discipline, de rigueur, de respect de l’autre et de dépassement de soi. 

 
C’est pourquoi il faut poursuivre le soutien des Comités Départementaux 

affiliés à des Fédérations en s’appuyant sur un conventionnement solide, charge à 
eux ensuite d’organiser la promotion et la pratique de leur discipline sur le territoire 
en direction de tous ses habitants.  

 
Dans le domaine des sports de pleine nature, les Départements sont chargés  

d’accompagner le « développement maîtrisé » des activités sportives et de loisirs par 
la mise en œuvre d’un  Plan départemental des espaces et sites  de pleine nature 
(PDESI).  

 
Cette mission conférée par l’Etat aux Départements (article L.311-3 du code 

du sport) répond aux besoins d’utilisation, de partage et de respect des milieux 
naturels dont les aménagements peuvent contribuer à la revitalisation des territoires 
notamment ruraux et au développement des politiques touristiques et 
environnementales tout en facilitant la pratique des APPN (activités physiques de 
pleine nature). 

 
Pour mener à bien ces missions, le Département proposera : 
 
- d’installer une commission départementale des espaces sites et itinéraires 

de pleine nature, (CDESI), composée des représentants du mouvement sportif, des 
représentants des usagers et gestionnaires des espaces naturels et des pouvoirs 
publics. Cette dernière représente une instance de consultation permettant au 
Département la mise en œuvre du PDESI. 

 
- de créer une commission ou conférence départementale du sport 

(installations sportives) réunissant l’ensemble des acteurs concernés par 
l’aménagement et le développement du territoire en lien avec les activités sportives. 
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3 - Le sport pour tous et l’attention portée aux pu blics dits « empêchés »  

 
Le sport joue un rôle majeur dans le domaine du lien social et du vivre 

ensemble. Formidable amortisseur d’inégalités de tous ordres, il favorise l’intégration 
sociale et contribue à la construction de l’individu, de l’estime de soi et du bien-être 
et bien-vivre. 

 
Ces valeurs fondamentales portées par la pratique sportive font partie des 

principaux objectifs ciblés par l’action publique en général. Les études réalisées par 
les pouvoirs publics (Etat, collectivités…) ont identifié les « publics empêchés » et les 
« territoires carencés » pour lesquels il convient de mettre en œuvre des actions 
spécifiques. 

 
Ainsi, les familles défavorisées, les personnes handicapées, les scolaires et 

les féminines représentent les « publics prioritaires » que l’on retrouve sur l’ensemble 
du territoire mais plus souvent concentrés sur les zones rurales et les quartiers 
prioritaires de la ville. Le Département en concertation avec les différents partenaires 
institutionnels doit apporter un soutien spécifique pour réduire les inégalités 
territoriales et sociales pouvant freiner la pratique sportive de certains habitants.  

 
Concernant le sport scolaire, celui-ci constitue un levier pour généraliser les 

pratiques sportives. Le partenariat avec l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 
sera renforcé autour des priorités suivantes :  

- découverte dans les collèges des pratiques sportives, 
- engagement dans des championnats, 
- organisation de compétitions départementales, régionales et nationales. 
 
 

4 - La professionnalisation des acteurs sportifs  
 
La formation est un axe incontournable pour le développement des 

pratiques, la progression des performances, la maîtrise et la pérennité des activités. 
 
Dans le domaine du sport, les actions de formation se déploient de 

l’apprentissage à l’expertise, dans le cadre de plans d’actions élaborés et conduits 
par des cadres techniques diplômés. 

 
Outre la présence d’un encadrement technique adapté, les actions de 

formation, selon leur importance, se déroulent dans le cadre de structures 
comportant les installations sportives et d’accueil correspondantes (clubs, centres, 
pôles, sections sportives scolaires…). 

 
La formation d’éducateurs sportifs qui conduit aux métiers du sport, demeure 

le point central des actions que peut mettre en œuvre le Département.  
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5 - Le sport santé  
 
Ce concept de « sport santé » devra figurer dans les différentes conventions 

de partenariat et pourra être décliné de la manière suivante : 
 
- développer des programmes d’hygiène et de santé par le sport en 

coopération avec les organisations sanitaires publiques ou privées pour toutes les 
personnes et notamment en direction des personnes âgées, 

- apporter une attention  particulière à la pratique sportive des enfants, 
- relayer dans le cadre des manifestations sportives les campagnes de santé 

et de sécurité publique, 
- porter une attention particulière aux manifestations intégrant cette 

problématique. 
 
 

6 - Le sport de haut niveau  
 
Parce que ce sont les grands sportifs qui attirent les jeunes dans le sport, il 

apparaît nécessaire de poursuivre l’aide au sport de haut niveau.  
 
Les compétitions sportives de niveau national, international, mondial, 

amateurs ou professionnels sont les « vitrines » du sport. Elles ont un pouvoir 
d’attraction important auprès du grand public et notamment des jeunes pour l’accès à 
la pratique sportive contribuant ainsi à leur développement. 

 
Pour les territoires et l’économie locale, le sport de haut niveau figure parmi 

les meilleurs acteurs et ambassadeurs en termes d’image apportant sa contribution à 
la politique touristique départementale. 

 
La position centrale du Cher dans l’hexagone lui confère un attrait majeur 

pour l’organisation de compétitions de haut niveau pour lesquelles les différents 
partenaires institutionnels ont accompagné la mise en œuvre d’installations sportives 
adaptées (CREPS, vélodrome couvert, Lac d’Auron, Palais des sports de 
BOURGES, Pôle du Cheval et de l’Ane, stade d’eau vive de CHÂTEAUNEUF-SUR-
CHER,….). 

 
L’accès au sport de haut niveau est le produit de la convergence de toutes 

les actions menées notamment en matière de formation et de structuration du 
mouvement sportif départemental représenté par le sport de masse. L’un et l’autre 
sont indissociables. En effet si le haut niveau a besoin d’une base, la base a besoin 
du haut niveau pour exister et se développer. 
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- de maintenir  les dispositifs suivants selon les critères existants et 

d’inscrire les crédits nécessaires à leur mise en œuvre : 
 
* le soutien aux comités sportifs départementaux, 
 
* l’aide à la licence pour les jeunes jusqu’à l’âge de 16 ans, 
 
* l’aide à la licence sport adapté, handisport et UNSS, 
 
* le soutien aux manifestations sportives d’intérêt départemental, 
 
* l’aide à la formation en faveur des structures des pôles et des clubs du 

Cher évoluant au niveau régional, 
 
* l’aide aux petits clubs ruraux de football faisant des efforts en matière de 

formation, 
 
* l’aide en faveur des clubs dont les équipes évoluent au niveau national, 
 
* l’aide aux petits investissements dans le cadre de création ou consolidation 

de clubs sportifs, sections ou équipes, 
 
* le soutien à la SASP Bourges Basket, 
 
* le soutien aux associations de jeunesse, 
 
* le soutien aux accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), 
 
* la subvention à Cher Emploi Animation, ainsi que celle au Comité 

départemental du Sport en milieu rural, pour l’organisation de l’Eté sportif et culturel, 
 
* l’aide aux déplacements des sportifs individuels amateurs, licenciés dans le 

Cher, 
 
* le dispositif d’aide au BAFA/BAFD, 
 
* l’octroi de bourses individuelles aux sportifs figurant sur la liste ministérielle 

« Haut niveau », « Elite », « Senior », « Jeune », et « Espoir », 
 
- et de donner délégation au président pour individualiser, l’aide aux 

déplacements des sportifs individuels, ainsi que l’octroi de bourses individuelles aux 
sportifs figurant sur les listes ministérielles « Haut niveau », « Elite », Senior », 
« Jeune » et « Espoir » et le dispositif BAFA/BAFD. 
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SPORTS 
 

 
Aides aux comités sportifs départementaux  
 

- d’inscrire  un crédit de  250 000 € en fonctionnement, et 80 000 € en 
investissement  

 
La commission permanente se prononcera sur les demandes de subvention 

qui lui seront présentées en cours d’année. 
 
Les contrats qui seront conclus en 2017 le seront uniquement pour l’année 

en cours, selon les critères existants (voir annexe 1). 
 

 
Soutien des manifestations internationales, nationa les et locales d’intérêt 
départemental  
 

- d’inscrire un crédit de fonctionnement de 190 000 € dans le cadre du 
soutien des manifestations internationales, nationales et locales d’intérêt 
départemental (selon annexe 2 jointe à la présente délibération). 

 
La commission permanente du Conseil départemental se prononcera sur la 

répartition des demandes de subvention qui lui seront présentées dans la limite des 
crédits disponibles. 

 
Des conventions de partenariat seront établies et soumises à la commission 

permanente, pour l’accompagnement des manifestations dont la subvention 
accordée est supérieure à 23 000 €. 
 
 
Aide à la licence sportive  
 

- de maintenir le dispositif pour la saison sportive 2017/2018 en fixant 
l’intervention de la collectivité pour l’aide à la licence pour les jeunes jusqu’à 16 ans 
d’âge comme suit : 

* quotient familial inférieur à 6 467 € : montant de l’aide 60 €, 
* quotient familial situé entre 6 467 € et 17 860 € : montant de l’aide 30 €. 
 
Les critères en direction de l’aide à la licence « sport adapté », 

« handisport » et « UNSS » demeurent inchangés (selon annexe 3). 
 
- d’affecter,  au titre de l’autorisation d’engagement « AIDE A LA LICENCE 

2017/2018 » l’opération suivante : 
 

NOM DE 
L’OPERATION 

MONTANT DE 
L’OPERATION 

CP 2017 CP 2018 

Aide à la licence 
2017/2018 

150 000 € 2 000 € 148 000 € 
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Aide à la formation, aux pôles, centres d’entraînem ent, autres structures, et 
clubs sportifs évoluant en régional :  
 

- d’inscrire  un crédit de 100 000 € en fonctionnement pour reconduire le 
dispositif d’aide en faveur de la formation des clubs sportifs évoluant en régional, des 
pôles et des autres structures de formation, situés dans le département, ainsi que de 
l’aide aux clubs de football dont les équipes de jeunes évoluent en régional et aux 
petits clubs ruraux faisant des efforts en matière de formation selon les critères 
existants. 
 
 
Aides aux clubs dont les équipes évoluent en nation al 
 

- de reconduire  le dispositif  d’aide aux clubs dont les équipes évoluent en 
national conformément aux critères votés en 2005 par la commission permanente du 
Conseil général, en fixant la valeur du point à 335 € (selon annexe n° 4, ci-jointe). 

 
- d’inscrire  à cet effet un crédit de 245 000 € 
 
La commission permanente répartira ce crédit dans le cadre de conventions 

de partenariat. 
 

 
Déplacements des sportifs individuels amateurs et l icenciés dans le Cher :  
 

- de reconduire  le dispositif existant d’aide aux déplacements des sportifs 
individuels amateurs, licenciés dans le Cher, jusqu’à 25 ans, (sans limite d’âge pour 
les sportifs handicapés) sans revenus, participant aux championnats de France, en 
fixant l’aide à un montant forfaitaire de 50 € (voir le détail du règlement en annexe 5). 
 
 
Bourse individuelle d’image de marque  
 

- de reconduire l’allocation de la bourse individualisée d’image de marque 
d’athlètes de haut niveau en maintenant les montants comme suit :  

 
- 800 € pour chaque sportif individuel amateur du Cher inscrit sur la liste 

« Elite» du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Santé, 
 
- 700 € pour chaque sportif individuel amateur du Cher inscrit sur la liste 

« Senior » du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Santé 
 
- 600 € pour chaque sportif individuel amateur du Cher inscrit sur la liste 

« Jeune » du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Santé, 
 
- 500 € pour chaque sportif individuel inscrit sur la liste « Espoir » du 

Ministère des Sports, 
 
- d’inscrire  à cet effet un crédit de 15 000 € (voir annexe 6). 
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Aide aux investissements dans le cadre de la créati on ou consolidation  de 
clubs sportifs, équipes ou sections  
 

- d’inscrire  un crédit d’investissement de 15 000 €, dédié à l’acquisition de 
matériels nécessaires pour la création ou la consolidation des clubs sportifs, équipes 
ou sections. La commission permanente se prononcera sur l’individualisation des 
demandes de subvention. 

 
 
 

 
JEUNESSE 

 
 

Soutien aux associations de jeunesse  
 

 
- d’inscrire  un crédit de 23 500 € dans le cadre du soutien aux associations 

de jeunesse pour 2017, l’inscription en fonctionnement, dont 12 500 € sont destinés 
à reconduire le soutien du Département en faveur de l’opération « Eté sportif et 
culturel », concernant les jeunes du Cher, âgés de 12 à 17 ans, ne partant pas en 
vacances. L’inscription de cette subvention au comité départemental du sport en 
milieu rural vous est proposée, sous réserve du maintien de la subvention de l’Etat. 
 

- de prévoir  la possibilité de verser la moitié de la subvention allouée dès la 
notification, ceci afin de prendre en compte la faiblesse, voire l’absence de trésorerie 
des associations concernées. Cette règle s’appliquera uniquement sur demande 
expresse et justifiée des associations. 
 
 
 
Soutien aux activités de formation (animateurs, ass ociations)  
 
 

- d’inscrire  des crédits à hauteur de 28 500 € en subvention pour l’aide à 
l’Association Cher Emploi Animation, dans le cadre du fonctionnement et de la prise 
en charge des frais de déplacements des animateurs sportifs et culturels mis à 
disposition des communes, et pour la reconduction de deux actions spécifiques dans 
le cadre d’une convention de partenariat. 
 

- d’inscrire  un crédit de 10 000 € pour le dispositif d’aide à la formation des 
animateurs et des directeurs des centres de vacances et de loisirs (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur/Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) (annexe 7). 
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Soutien aux accueils de loisirs sans hébergement  
 
 

- de reconduire  le dispositif d’aide au fonctionnement des accueils de loisirs 
sans hébergement, tout en le limitant aux seuls accueils de loisirs sans hébergement 
situés dans les communes de moins de 5 000 habitants, 

 
- d’inscrire  à cet effet, un crédit de 110 000 €, qui sera réparti par la 

commission permanente (annexe 8). 
 
 

 

VOTE : adopté (24 pour, 4 contre, 10 abstentions).  

 24 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher") 
4 voix contre (groupe "Ensemble, mieux vivre dans le 
Cher") 
10 abstentions (groupe "Socialistes et apparentés") 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 20/2017 
 
 

POINT N° 21 

VIIème commission : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - ENSE IGNEMENT 
SUPERIEUR, SERVICES PUBLICS, SERVICES AU PUBLIC ET 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - INSERTION 

ÉCONOMIE / TOURISME 

ECONOMIE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

ECONOMIE 
 

Rapporteur : Mme FENOLL  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu la troisième partie du code général des collectivités territoriales, et 

notamment l’article L.3211-1 ; 
 
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 et notamment son article 133-VI ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant la nécessité d’honorer les engagements pris et de continuer à 

contribuer à l’aménagement et au développement du territoire et des entreprises, et 
à la création d’emplois ; 

 
Vu l’avis émis par la 7e commission ; 
 
Mme FENOLL, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- d’honorer les engagements antérieurs. 
 
 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 21/2017 
 
 

POINT N° 22 

VIème commission : TOURISME 
ÉCONOMIE / TOURISME 

 

TOURISME 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

TOURISME 
 

Rapporteur : M. AUPY  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu la troisième partie du code général des collectivités territoriales, et 

notamment les articles L.1111-4 et L.3211-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant l’intérêt qu’il y a à poursuivre les efforts entrepris en direction du 

développement touristique, par le soutien aux structures concernées ou les sites 
appartenant au Conseil départemental ; 

 
Vu l’avis émis par la 6e commission ; 
 
M. AUPY, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- d’adopter  le budget Tourisme présenté dans le rapport et les montants des 

crédits pour chaque politique. 
 
 

 

VOTE : adopté (34 pour, 4 abstentions).  

 34 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher" et 
groupe "Socialistes et apparentés") 

4 abstentions (groupe "Ensemble, mieux vivre dans le 
Cher") 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 22/2017 
 
 

POINT N° 23 

IIIème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULT URE, 
ENVIRONNEMENT 

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE  / 
LABORATOIRE 

AGRICULTURE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

POLITIQUE AGRICOLE 
 

Rapporteur : M. AUTISSIER  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 

les articles L.3211-1, L.3232-1, L.3232-1-2 et R.3312-3 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 44/2006 du 31 janvier 2006 relative à la 

décentralisation des procédures d'aménagement foncier à partir du 1er janvier 2006 
définie par la loi relative au développement des territoires ruraux ; 

 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant qu’il est important de poursuivre les actions en faveur de 

l’amélioration des outils de production en accord avec la Région Centre - Val de 
Loire ; 

 
Considérant qu’il est nécessaire de maintenir la politique publique de sécurité 

sanitaire via la subvention d’équilibre du laboratoire départemental d’analyses du 
Cher ; 

 
Vu l’avis émis par la 3e commission ; 
 
M. AUTISSIER, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
* d’affecter au titre de l’autorisation de programme « Outils de production », 

l’opération suivante : 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

Outils de production 100 000 € 40 000 € 30 000 € 30 000 € 
 
* d’approuver le règlement d’aide à la réalisation de bâtiments agricoles 

pour les jeunes agriculteurs et celui pour les outils de transformation et/ou de 
commercialisation des produits agricoles, présentés en annexe, 

 
* d’attribuer une dotation de subvention d’équilibre prévisionnelle au 

Laboratoire Départemental d’Analyses du Cher à hauteur de 617 440 € au titre de 
l’année 2017. 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 23/2017 
 
 

POINT N° 24 

IIIème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULT URE, 
ENVIRONNEMENT 

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE  / 
LABORATOIRE 

 

ENVIRONNEMENT 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 

Rapporteur : M. AUTISSIER  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 

l’article L.3211-1 ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République du 7 août 2015 (loi NOTRe) ; 
 
Vu sa délibération n° AD 15/2007 du 29 janvier 2007, concernant 

l’environnement décidant notamment des affectations du produit de la taxe 
départementale des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et adoptant le nouveau 
règlement du dispositif de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies 
renouvelables ; 

 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant l’intérêt de conduire une politique en faveur de l’environnement 

selon les 3 thématiques prioritaires suivantes : les espaces naturels, l’éducation à 
l'environnement, le développement durable ; 

 
Vu l’avis émis par la 3e commission ; 
 
M. AUTISSIER, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 

1 - LES ESPACES NATURELS  
 
 
Les Espaces Naturels Sensibles  
 
- d’affecter , au titre de l’autorisation d’engagement « AE Environnement 

2017 », l’opération suivante : 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 

AE Environnement 2017 595 000 € 525 000 € 70 000 € 

 
- d’affecter , au titre de l’autorisation de programme « AP Environnement 

2017 », l’opération suivante : 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 

AP Environnement 2017 225 000 € 205 000 € 20 000 € 

 
L’étang de Goule  
 
- d’inscrire  une recette d’investissement en provenance du FEDER 

Auvergne 2014 – 2020 d’un montant de 148 000 € au titre de la participation au 
financement du plan de gestion de l’ENS « Etang de Goule », 

 
- d’inscrire  une recette d’investissement en provenance du Conseil 

départemental de l’Allier d’un montant de 17 500 € au titre de la participation au 
financement du plan de gestion de l’ENS « Etang de Goule ». 

 
 

2 - EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT  
 
- de mobiliser  sur l’autorisation d’engagement « AE Environnement 2017 » 

précédemment citée, la tranche dédiée à l’éducation à l’environnement pour un 
montant de 240 000 € en AE et 210 000 € en crédits de paiement 2017. 
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3 - ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
- d’inscrire  42 000 € de crédits de fonctionnement 2017 pour couvrir les frais 

de fonctionnement de différentes structures telles que notamment l'Agence Locale de 
l'Energie et du Climat du Cher (ALEC 18) pour 20 000 € et la Commission Locale 
d'Information du centre nucléaire de production d'électricité de Belleville-sur-Loire 
pour 7 000 €, 

 
- d’inscrire  une recette d’investissement en provenance de la SEM Territoria 

d’un montant de 1 000 000 € au titre du remboursement de l’avance attribuée dans le 
cadre de l’aménagement et l’équipement de l’opération d’aménagement de 
l’écoquartier Baudens à BOURGES.  

 
 

PREND ACTE 
 
 

* de la mise à disposition de l’ALEC 18 d’un agent de la collectivité 
départementale afin d'assurer pour l'année 2017 la direction de la structure. Cette 
disposition s’élève à 15 000 €. 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 24/2017 
 
 

POINT N° 25 

IIIème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULT URE, 
ENVIRONNEMENT 

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE  / 
LABORATOIRE 

 

EAU 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

EAU 
 

Rapporteur : M. AUTISSIER  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1, L.3212-3, L.3213-4 et L.3232-1-1 ; 
 
Vu la délibération n° AD 133/2016 du Conseil départemental du 12 

décembre 2016, prenant acte du rapport du président sur les orientations 
budgétaires 2017 et du débat organisé en séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Vu l’avis émis par la 3e commission ; 
 
Considérant l’intérêt d’accompagner les orientations du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire - Bretagne 2016-2021 ; 
 
Considérant que la loi NOTRe du 7 août 2015, réaffirme le rôle des 

Départements pour la mise en œuvre d’une assistance technique départementale ; 
 
Considérant la nécessité de concilier les différents usages de l’eau et les 

ressources disponibles ; 
 
Considérant que le Département est un partenaire privilégié des communes 

du Cher et de leurs groupements pour la réalisation de leurs projets d’investissement 
dans le domaine de l’eau ; 
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Considérant l’intérêt de co-signer avec la Région Centre – Val de Loire les 
contrats territoriaux proposés par l’AELB dans son programme d’aide pour la 
restauration des milieux aquatiques ; 

 
Vu l’avis émis par la 3e commission ; 
 
M. AUTISSIER, rapporteur entendu ; 
 

 
  

DECIDE 
 
 

1 - LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU  
 
Assistance Technique Départementale et Animation  
 
Assainissement collectif 
 
- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 130 000 € provenant de 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), 
 
- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 53 000 € des maîtres 

d’ouvrages publics ayant signé une convention d’assistance technique avec le 
service de l’eau. 

 
Assainissement non collectif 
 
- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 15 000 € provenant de l’AELB, 
 
- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 6 000 € des maîtres 

d’ouvrages publics ayant signé une convention d’assistance technique avec le 
service de l’eau. 

 
Eau potable 
 
- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 9 700 € provenant de l’AELB, 
 
- d’inscrire  une recette de fonctionnement de 9 000 € des maîtres d’ouvrage 

public ayant signé une convention d’assistance technique avec le Département. 
 
 
2 – LA GESTION DES FLEUVES, DES RIVIERES ET DES CAN AUX 

 
2.1 – Rivières  
 
Cellule Animation et Suivi des Travaux En Rivières (ASTER) 
 
- d’inscrire  un montant de 47 100 € en recette de fonctionnement en 

provenance de l’AELB dans le cadre de l’animation de l’ASTER pour l’année 2017. 
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Réseau de suivi de la qualité des eaux de surface et partenariats milieux 

aquatiques 
 
- d’inscrire  une recette d’un montant de 16 600 € de la part de l’AELB dans 

le cadre de sa participation au réseau de suivi de la qualité des eaux de surface. 
 
 
2-2 – Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eau x (SAGE) Yèvre 

Auron  
 
- d’inscrire  une recette de fonctionnement à hauteur de 3 100 € 

correspondant à la mise à disposition des biens du Conseil départemental pour le 
SAGE Yèvre Auron. 

 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 25/2017 
 
 

POINT N° 26 

IIIème commission : DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULT URE, 
ENVIRONNEMENT 

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE  / 
LABORATOIRE 

 

LABORATOIRE 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES 
 

Rapporteur : M. AUTISSIER  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 

les articles  L.3211-1 et R.3312-3 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Vu l’avis émis par la 3e commission ; 
 
M. AUTISSIER, rapporteur entendu ; 
  

DECIDE 
 
 
- de solliciter  le renouvellement de l’accréditation pour les analyses de 

microbiologie des produits agroalimentaires, les analyses en immuno-sérologie 
animale et en bactériologie animale ainsi que les agréments nécessaires, 

 
- de continuer  l’activité santé animale et de développer les prestations pour 

répondre aux demandes nouvelles, 
 
 



 

 67

- de continuer  l’activité sécurité alimentaire et de développer les prestations 
pour répondre aux demandes nouvelles, 

 
 
- de poursuivre  la mise en œuvre de la feuille de route « sécurité 

alimentaire » dans les collèges, 
 
 
- d’engager  des actions permettant d’améliorer les process et d’apporter 

toute satisfaction aux clients, 
 
 
- de clôturer , au titre de l’autorisation de programme « Financement des 

opérations 2011 DRBB / SMER », l’opération suivante :  
 

Libellé de l’opération Montant voté Mouvement 
clôture 

Montant clôturé 

Travaux de grosses réparations 
et d’amélioration de l’énergie 
2011 

78 749 € -56 332,57 € 22 416,43 € 

 
- de voter  le budget primitif 2017 du budget annexe du « Laboratoire 

départemental d’analyses du Cher » conformément au cadre comptable qui s’établit 
comme suit : 

 
 

 
Mouvements 
budgétaires 

Mouvements 
réels 

Mouvements 
d’ordre 

Recettes 82 645 € 39 550 € 43 095 € 
Investissement 

Dépenses 82 645 € 73 370 € 9 275 € 

Recettes 1 504 215 € 1 494 940 € 9 275 € 
Fonctionnement 

Dépenses 1 504 215 € 1 461 120 € 43 095 € 

Total 1 586 860 €  1 534 490 € 52 370 € 

 
- de fixer  le montant prévisionnel de la subvention d’équilibre 2017 du 

laboratoire départemental d’analyses à 617 440 €. 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.    

  
 
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 26/2017 
 
 

POINT N° 27 

IIème commission : INFRASTRUCTURES ET PATRIMOINE, T RANSPORTS ET 
LOGEMENT 

INFRASTRUCTURES / PATRIMOINE 

 

PATRIMOINE IMMOBILIER 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

PATRIMOINE IMMOBILIER 
 

Rapporteur : M. FOURRÉ  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu la 3ème partie du code général des collectivités territoriales et notamment 

les articles  L.3211-1 et R.3312-3 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Vu l’avis émis par la 2e commission ; 
 
M. FOURRÉ, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
 
 
- d’affecter , au titre de l’autorisation de programme « Enveloppe de 

financement des travaux 2017 DPI » les opérations suivantes : 
 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 

Sécurité incendie 2017 100 000 € 50 000 € 50 000 € 

Travaux de grosses 
réparations 2017 

380 000 € 180 000 € 200 000 € 

Travaux de grosses 
réparations 2017 secteur 
routier 

1 199 000 € 999 000 € 200 000 € 

Travaux de grosses 
réparations 2017 secteur 
social 

260 000 € 230 000 € 30 000 € 

Câblage 2017 60 000 € 30 000 € 30 000 € 

Hôtel du département : 
réhabilitation aile gauche 

250 000 € 200 000 € 50 000 € 

TOTAL 2 249 000 €  1 689 000 € 560 000 € 

 
 
 
 
- de réviser , au titre de l’autorisation de programme « Enveloppe de 

financement des travaux 2017 DPI » l’opération suivante : 
 
 

Nom de 
l’opération 

Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur l’opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

Acquisition et 
travaux 
pyramide centre 

6 000 000 € + 2 820 000 € 3 200 000 € 3 000 000 € 120 000 € 
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- de réviser , au titre de l’autorisation de programme « Enveloppe de 

financement des travaux 2017 DPI », les opérations suivantes : 
 

Nom de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur l’opération CP 2017 

Travaux de grosses réparations 
2016 305 000 € - 147 800 € 0 € 

Câblage informatique 2016 45 000 € - 25 000 € 0 € 

Sécurité incendie des bâtiments 
2016 100 000 € - 70 000 € 0 € 

Travaux de grosses réparations 
2016 secteur routier 80 000 € - 24 000 € 0 € 

Travaux de grosses réparations 
2016 & 2017 secteur routier 760 000 € + 1 086 000 € 1 530 000 € 

 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 27/2017 
 
 

POINT N° 28 

IIème commission : INFRASTRUCTURES ET PATRIMOINE, T RANSPORTS ET 
LOGEMENT 

INFRASTRUCTURES / PATRIMOINE 

 

ROUTES 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

ROUTES 
 

Rapporteur : M. FOURRÉ  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1, L.3213-3 et L.3321-1 ;  
 
Vu le code de la voirie routière et notamment son article 131-2 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016, prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant la nécessité de l’entretien et du développement du réseau 

routier départemental ; 
 
Vu l’avis émis par la 2e commission ;  
 
M. FOURRÉ, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 

•••• de clôturer  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 
ARMCC 2014 » : 

 

 
 

•••• de clôturer  au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT 
ARMCC 2015 » : 

 
 

•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT RNIL 
RECURRENT 2014 » : 

 

 
 

•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT RNIL 
RECURRENT 2015 » : 

 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

Investigations diverses 2014 40 000 € - 25 664,27 € 14 335,73 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

Amélioration de la résistance 
mécanique des chaussées 2015 

3 000 000 € - 517 690,91 € 2 482 309,09 € 

RD diverses - Réparations 
localisées suite aux ressuages 

200 000 € - 13 988,38 € 186 011,62 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

Travaux 2014 sur RNIL diverses 150 000 € - 139 407,35 € 10 592,65 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

Travaux 2015 sur RNIL diverses 170 000 € - 131 551,36 € 38 448,64 € 



 

 73

 
•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT R. 

Départemental 2012 » : 

 
 
 

•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT 
Traversées d’agglomérations 2013 » : 

 

 
 
 

•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT 
Traversées d’agglomérations 2014 »: 

 

 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

RD 58 Traversée de Bourges PR 
0+192 à PR 0+312 

23 000 € -23 000 € 0 € 

RD58E Traversée de Bourges PR 
0+000 à PR 0+460 

93 000 € -93 000 € 0 €  

ETUDES GENERALES 2012 150 000 € -9 237,56 € 140 762,44 € 

RD 940 - Aménagement de 
sécurité-carrefour des Trois 
Fontaines-FUSSY 

400 000 € -75 456,65 € 324 543,35 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

RD 33 - BOURGES PR 0+656 à PR 
1+140 

100 000 € - 100 000 € 0 € 

RD 926 - VAILLY SUR SAULDRE 
église PR13+481 à PR 13+730 

46 000 € - 46 000 € 0 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

RD 6 - SAINT AMAND 
MONTROND PR 0 au PR 480 

55 000 € - 55 000 € 0 

RD 951 - LE CHATELET PR 7700 
au PR 8200 

75 000 € - 75 000 € 0 
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•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  «INVEST DIRECT 

Traversées d’agglomérations 2016 » : 
 

 
 
 

•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT 
Réseau principal 2015 »: 

 

 
 

•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT 
Ouvrages d’art 2015 » : 

 

 
 

•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT 
Renforcement 2016 » : 

 

 
 
 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

RD 953 – Charenton du cher 
carrefour du RD 953/951 PR 
45+550 au PR 45+950 

45 000 € -0,01 € 44 999,99 € 

RD 923 – Aubigny sur Nère PR 
27+105 au PR 27+725 

185 000 € - 161 915,18 € 23 084,82 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

Renforcement RD 2 Saint-Thibaud, 
commune de Saint-Satur 

200 000 € - 189 846,41 € 10 153,59 € 

Renforcement RD 234 Brinon-sur-
Sauldre 

900 000 € - 257 928,42 € 642 071,58 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

RD 30 - Saint Laurent : ouvrage sur 
le Barangeon 

250 000 € - 136 097,63 € 113 902,37 € 

RD 41 - Ouvrage de NEUVY LE 
BARROIS 

80 000 € - 25 325,99 € 54 674,01 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

RD 926 – Neuvy sur Barangeon 
zone de la Tourbière PR 46+000 au 
PR 48+000 

60 000 € - 9 226,27 € 50 773,73 € 
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•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT 

Sécurité diffuse 2015 » : 
 

 
 
•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT 

Acquisitions foncières 2015 » : 

 
 
•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 

Réseau National d'Intérêt Local 2012 » : 
 

 
 

•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  «INVEST INDIRECT 
Fonds de concours 2016 » : 

 

 
 

•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme  « INVEST INDIRECT 
Fonds de concours 2015 » : 

 

 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

Sécurité diffuse 2015 530 000 € - 8 030,84 € 521 969,16 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

Acquisitions foncières 2015 10 000 € - 5 469,76 € 4 530,24 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

RD 2076  de Sancoins à La 
Chaussée du PR 12+710 à 38+810 

1 395 000 € - 67 543,41 € 1 327 456,59 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

Indemnités compensatrices versées 
aux communes (compensations ex-
RN en agglo) en 2016 

200 000 € - 4 176,16 € 195 823,84 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

RD 85 - démolition maison- 
Commune de BUE 

8 260 € - 6 241,22 € 2 018,78 € 

RD 7/RD 45 - Renforcement des 
berges du canal - 1ère tranche 

470 000 € - 88 730,16 € 381 269,84 € 
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•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 

Ouvrages d’art 2014 : 

 
 

•••• de clôturer au titre de l’autorisation de programme «  INVEST DIRECT 
Réseau d’intérêt régional 2015 » : 

 

 
 

•••• de réviser  au titre de l’autorisation de programme  « INVEST DIRECT 
Renforcement 2016 »: 

 
 

 
 

•••• de réviser  au titre de l’autorisation de programme «INVEST DIRECT 
Traversées d’agglomérations 2015 »: 

 

 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

RD 926 - OA de LA CHAPELLE-
D'ANGILLON - ouvrage sur la petite 
Sauldre 

500 000 € - 181 494,10 € 318 505,90 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

RD 976 - Traversée de Savigny-en-
Septaine aménagements des 
entrées 

350 000 € - 350 000 € 0 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 

CP 2017 CP 2018 

RD 948 – Loiret à Argent-
sur-Sauldre PR 0+000 au PR 
4+000 

280 000 € + 10 000 € 155 000 € 26 965,85 € 

RD 3 / RD 925 Morlac PR 
42+400 au PR 44+500 

195 000 € + 49 000 € 200 000 € - 

Nom de l’opération Montant 
de 

l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

RD 37 - Arpheuilles 
Segogne PR 11+332 au PR 
12+016 

40 000 € + 21 000 € - - 61 000 € 

RD 951 – Charenton-du-
Cher PR 40+669 au PR 
41+110 

170 000 € + 80 000 € 200 000 € - 50 000 € 
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•••• de réviser  au titre de l’autorisation de programme «INVEST DIRECT Rocade 

Nord-Ouest de Bourges 2015 »: 
 
 

 
 

•••• de réviser  au titre de l’autorisation de programme  «INVEST DIRECT 
Traversées d’agglomérations 2016 »: 

 

 
 

•••• de réviser  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT RNIL 
AUTRES 2015 » : 

 

 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

ROCADE NORD-
OUEST DE 
BOURGES - Fouilles 
et Travaux 

5 000 000 € + 7 000 000 € 2 575 000 € 8 085 756,89 € 750 000 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 

CP 2017 CP 2018 

RD 73 – Trouy route de 
Bourges (de l’entrée 
d’agglomération côté 
Bourges à l’ancienne 
boucherie) PR 5+363 au PR 
6+185 

55 000 € + 28 000 € 53 000 € 7 261,91 € 

RD 6 – Mornay-Berry PR 
44+984 au PR 46+039 

120 000 € + 15 000 € 135 000 € - 

Nom de 
l’opération 

Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

RD 2076 - 
Carrefour Ouest 
de Sancoins 

1 200 000 € + 300 000 € 1 173 000 € 242 570,96 € 1 437,60 € 
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•••• de réviser  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT RNIL 

RECURR 2015 »: 
 
 

 
 

•••• de réviser  au titre de l’autorisation de programme  «INVEST DIRECT RNIL 
RECURR 2016 »: 

 

 
 
 

•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 
Départemental Études 2017», l’opération suivante : 

 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

Études générales 2017 200 000 € 30 000 € 70 000 € 100 000 € 
 
 

•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 
Départemental Acquisitions foncières 2017», l’opération suivante : 

 
Nom de l’opération Montant de 

l’opération 
CP 2017 CP 2018 CP 2019 

Acquisitions foncières 
2017 

10 000 4 000 € - 6 000 € 

 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 

CP 2017 CP 2018 

RD 2020 - du giratoire 
avec la RD 926 (rocade 
nord de Vierzon) au Loir-
et-Cher PR 0 au PR 
3+585 

180 000 € + 119 500 € 147 000 € 32 404,15 € 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement 
sur 

l’opération 

CP 2017 CP 2018 

RD 2076 – Sancoins limite 
département PR 0 au PR 
8+730 

550 000 € + 680 000 € 250 000 € 555 268,46 € 
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•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 

Départemental Réseau secondaire 2017», l’opération suivante : 
 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

Réseau secondaire 
2017 

2 400 000 € 1 430 000 € - 970 000 € 

 
 

•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 
Départemental Sécurité diffuse 2017», l’opération suivante : 

 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 

Sécurité diffuse 2017 530 000 € 300 000 € 230 000 € 
 
 

•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 
Départemental signalisation verticale 2017», l’opération suivante : 

 
Nom de l’opération Montant de 

l’opération 
CP 2017 CP 2018 

Signalisation verticale 2017 420 000 € 360 000 € 60 000 € 
 
 

•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 
Départemental Ouvrages d’Art récurrents 2017», les opérations suivantes : 

 
Nom de l’opération Montant de 

l’opération 
CP 2017 CP 2018 

Ouvrages d’art – Grosses 
opérations 2017 

600 000 € 320 000 € 280 000 € 

 
 

•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INVEST DIRECT 
Départemental Ouvrages d’Art 2017», les opérations suivantes : 

 
Nom de l’opération Montant de 

l’opération 
CP 2017 CP 2018 

OA RD 89E JARS La 
Balance 

300 000 € 200 000 € 100 000 € 

Remplacement des joints de 
chaussées 

100 000 € 80 000 € 20 000 € 

 



 

 80

 
•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme «INVEST DIRECT 

Départemental ARMCC 2017», les opérations suivantes : 
 

 
Nom de l’opération Montant de 

l’opération 
CP 2017 CP 2018 

Amélioration de la résistance 
mécanique des chaussées 
2017 

3 300 000 € 2 098 000 € 1 202 000 € 

Investigations diverses 2017 100 000 € 100 000 €  

RD 2076 – Créneaux de 
dépassement Soye-en-
Septaine PR 51+245 au PR 
53+490 

640 000 € 280 000 € 360 000 € 

RD 976 – Bengy-sur-Craon – 
Avord PR 27+650 au PR 
35+040 

372 000 € 200 000 € 172 000 € 

RD 27 – Brinay au hameau de 
Fosse PR 6+570 au PR 8+100 

128 000 € - 128 000 € 

 
 

•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme «INVEST DIRECT 
Départemental Renforcement 2017 », les opérations suivantes : 

 
Nom de l’opération Montant de 

l’opération 
CP 2017 CP 2018 CP 2019 

RD 82 – RD 751 / CNPE 
Belleville-sur-Loire PR 10+880 
au PR 14+260 

145 000 € 145 000 € - - 

RD 16 – La Chapelle-Saint-
Ursin PR 7+150 au PR 7+400 

50 000 € - - 50 000 € 

RD 2076 – Saint-Doulchard, 
entre le pied du pont SNCF et 
les feux de la RD 60 PR 
62+117 au PR 62+223  

55 000 € 55 000 € - - 

RD 2076 – Saint-Doulchard, 
entre le giratoire Courtepaille 
et le giratoire Leroy Merlin, 
sens Bourges-Vierzon PR 
63+585 au PR 64+055 

60 000 € 60 000 € - - 

RD 951 – Loye-sur-Arnon PR 
16+000 au PR 19+600 

300 000 € 120 000 € - 180 000 € 

RD 951 – Orval – Bouzais PR 
26+600 au PR 27+840 

135 000 € -  - 135 000 € 

Renforcement 2017 Diverses 
RD 

150 000 € 85 000 € - 65 000 € 
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•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme «INVEST DIRECT 

Départemental traversées d’agglomérations 2017», les opérations suivantes : 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

RD 107 – Trouy (de la 
rue des Acacias à accès 
MTL) PR 0+450 au PR 
0+640 

25 000 € 25 000 € - - 

RD 57/RD 86 – Sury-en-
Vaux centre bourg PR 
2+500 au PR 2+870 

63 000 € 63 000 € - - 

RD 59/RD 202 – Vinon 
centre bourg PR 34+450 
au PR 35+060 

68 000 € 68 000 € - - 

RD 12 – Henrichemont 
rue Victor Hugo PR 
24+130 au PR 24+580 

40 000 € 40 000 € - - 

RD 160 – Saint-Éloy-de-
Gy traverse de bourg PR 
4+690 au PR 5+490 

72 500 € 72 500 € - - 

RD 751 – Belleville-sur-
Loire PR 10+470 au PR 
10+970 

50 000 € - - 50 000 € 

RD 33 – Saint-Michel-de- 
Volangis PR 8+550 au 
PR 9+440 

85 000 € - - 85 000 € 

RD 951 – Le Châtelet PR 
7+050 au PR 7+700 

85 000 € - - 85 000 € 

RD 943 – Culan PR 
5+150 au PR 5+800 

278 000 € - - 278 000 € 

RD 3 – Le Châtelet PR 
29+900 au PR 30+400 

155 000 € - - 155 000 € 

RD 92 – Meillant PR 
12+490 au PR 12+840 

38 000 € - - 38 000 € 

RD 45 – Apremont-sur- 
Allier PR 34+370 au PR 
34+810 

22 000 € 21 000 € - 1 000 € 

RD 920 – Sancoins PR 
69+780 au PR 70+380 

95 000 € 94 000 € - 1 000 € 

RD 45 – Cuffy PR 
27+970 au PR 28+360 

80 000 € 78 000 € - 2 000 € 

RD 951 – Sancoins PR 
65+990 au PR 66+410 

70 000 € 70 000 € - - 

RD 6 – Nérondes (côté 
Sancergues) PR 38+730 
au PR 39+430 

95 000 € 95 000 € - - 

RD 12 – Menetou- 
Couture PR 74+140 au 
PR 74+770 

80 000 € - - 80 000 € 
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Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 - CP ultérieurs 

RD 10 – Baugy PR 
47+930 au PR 48+840 

105 000 € - - 105 000 € 

RD 30 – Foëcy PR 
10+067 au PR 10+455 

60 000 € 60 000 € - - 

RD 63 – Saint-Hilaire-de-
Court PR 12+830 au PR 
13+090 

37 000 € 37 000 € - - 

RD 2020 – Vierzon PR 
5+510 au PR 5+780 

61 000 € 61 000 € - - 

RD 918 – Lury-sur-Arnon 
PR 9+390au PR 9+920 

195 000 € 195 000 € - - 

Diverses traversées 
d'agglomérations année 
2017 

150 000 € 48 500 € - 101 500 € 

 
 

•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme «INVEST DIRECT 
Départemental réseau principal 2017», l’opération suivante : 

 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 

Interdiction PL en Sologne 50 000 € 50 000 €  

Aménagement aires d’arrêt RD 
940 

50 000 € 50 000 €  

Réseau principal - Divers 
aménagements de sécurité 
2017 

200 000 € - 200 000 € 

 
 

•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INV DIRECT Réseau 
National d'intérêt local récurrent 2017», les opérations suivantes : 

 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 

RD 2076 – Saint-Just – Annoix 
PR 45+052 au PR 47+040 

265 000 € 130 000 € 135 000 € 

Travaux 2017 sur RNIL 
diverses 

100 000 € 34 000 € 66 000 € 
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•••• d’affecter  au titre de l’autorisation de programme « INV-INDIRECT Fonds de 

concours 2017», les opérations suivantes : 
 

Nom de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

Indemnités 
compensatrices versées 
aux communes 
(compensations ex-RN 
en agglo) en 2017 

250 000 € 210 000 € 40 000 € - 

Déclassement RD 4 – 
Épineuil-le-Fleuriel 

50 000 € 50 000 € - - 

Déclassement RD 6 
Saint-Amand-Montrond  

50 000 € 50 000 € - - 

Renforcement RD 2 St 
Thibaud à St Satur 

700 000 € 300 000 € 400 000 € - 

Déclassement RD 940 et 
RD 33 Bourges 

1 600 000 € 400 000 € 400 000 € 800 000 € 

Participation travaux 
giratoire rue des Racines 
Saint-Doulchard 

30 700 € 30 700 € - - 

Participation VNF 
Renforcement des 
berges du canal latéral à 
la Loire RD 920 – 
Ménétréol-sous-Sancerre 
– RD 7 Herry 

450 000 € 250 000 € - 200 000 € 

RD 12 – Pont sur la Loire 
Givry (travaux avec la 
Nièvre) 

1 450 000 € 250 000 € 650 000 € 550 000 € 

Deuxième échangeur de 
Bourges- étude 
opportunité 

400 000 € 250 000 € 150 000 € - 

 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 28/2017 
 
 

POINT N° 29 

IIème commission : INFRASTRUCTURES ET PATRIMOINE, T RANSPORTS ET 
LOGEMENT 

INFRASTRUCTURES / PATRIMOINE 

 

ROUTES 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

BUDGET ANNEXE  
CENTRE FONCTIONNEL DE LA ROUTE 

 
Rapporteur : M. FOURRÉ  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1, L.3313-13 et L.3321-1-16 ;  
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016, prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant les missions dévolues au centre fonctionnel de la route et les 

moyens affectés pour les accomplir ; 
 
Vu l’avis émis par la 2e commission ;  
 
M. FOURRÉ, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
- de voter le budget annexe du « centre fonctionnel de la route » pour 

l’année 2017, conformément au cadre comptable qui s’établit comme suit : 
 

  Mouvements 
budgétaires 

Mouvements 
réels 

Mouvements 
d’ordre 

Recettes 1 604 000 € 220 000 € 1 384 000 €  
Investissement 

Dépenses 1 604 000 € 1 496 000 € 108 000 € 

Recettes 8 155 000 € 8 047 000 € 108 000 € 
Fonctionnement 

Dépenses 8 155 000 € 6 771 000 € 1 384 000 € 

Total 9 759 000 €  8 267 000 € 1 492 000 € 

 
- de réviser, au titre de l’autorisation de programme « Enveloppe 

pluriannuelle investissement CFR » l’opération suivante : 
 

Libellé de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement 
de l’opération 

CP 2017 

DSI - INV 112 000 € + 16 240,04 € 19 200 € 
 
- d’affecter, au titre de l’autorisation de programme « Réhabilitation du 

bâtiment 5 du CFR » l’opération suivante : 
 

Libellé de l’opération Montant de 
l’opération 

CP 2017 CP 2018 

Réhabilitation du bâtiment 5 (atelier 
et magasin) CFR 2017 

735 000 € 35 000 € 700 000 € 

 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 29/2017 
 
 

POINT N° 30 

Ière commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FIN ANCES 

 

CABINET 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

CABINET - COMMUNICATION - COOPERATION INTERNATIONAL E 
 

Rapporteur : M. AUTISSIER  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L 1115-1 et L3211-1 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant les missions et les objectifs du Cabinet, de la direction de la  

communication et de la coopération internationale ; 
 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
 
M. AUTISSIER, rapporteur entendu ; 

 
 

DECIDE 
 
 
 
- d’approuver , concernant la politique du Cabinet et de la communication, 

les objectifs suivants : 
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En interne :  
 
- sensibiliser les agents aux enjeux stratégiques de la collectivité, en 

accompagnant la direction générale sur la diffusion et la mise en avant du projet 
d’administration départementale, du plan d’optimisation des services et des actions 
qui en découlent, 

 
- renforcer la cohésion des acteurs de la collectivité, faciliter l’investissement, 

valoriser le travail effectué à travers notamment l’accompagnement des nouveaux 
arrivants dans la collectivité et la valorisation de nos métiers. 

 
 
En externe : 
 
- faciliter l’accès à l’information auprès des usagers, via la refonte du site 

internet, la réalisation de guides des aides du Département, 
 
- renforcer le travail collaboratif sur des thématiques telles que 

l’aménagement du territoire, la santé, l’économie locale à travers la commande 
publique… 

 
De plus, 2017 sera l’année pleine du programme culturel et festif des 

4 saisons permettant à tous, de mieux connaître notre territoire et ses atouts à 
travers des événements organisés par la direction. 

 
Dans le cadre de la solidarité internationale : 
 
- de reconduire  le dispositif d’aide aux acteurs locaux de solidarité 

internationale, 
 
- de reconduire  le forum des associations organisé par le Conseil 

départemental dans le cadre de la semaine de la Solidarité Internationale, 
 
- de renouveler  l’adhésion du Conseil départemental à l’association 

Centraider. 
 
 

 

VOTE : adopté (24 pour, 14 abstentions).  

 24 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher") 
14 abstentions (groupe "Socialistes et apparentés" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 



 

 88

  
 AD 30/2017 
 
 

POINT N° 31 

Ière commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

 

FINANCES 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

SERVICES GENERAUX 
 

Rapporteur général : Mme DAMADE  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1, L.3321-1 et R.1424-30 et suivants ; 
 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1594-D ; 
 
Vu le livre des procédures fiscales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme ; 
 
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de 

secours ; 
 
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité ; 
 
Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 ; 
 
Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail 

des sapeurs pompiers professionnels ; 
 
Vu sa délibération n° AD 122/2011 du 17 octobre 2011, relative à 

l’instauration de la taxe d’aménagement ; 
 
Vu sa délibération n° AD 1/2014 du 24 janvier 2014, relative au relèvement 

du taux du droit d’enregistrement ; 
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Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 
rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu sa délibération n° AD 31/2017 du 30 janvier 2017 relative au vote du 

budget primitif 2017, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant la délibération relative au vote du budget primitif 2017 traduisant 

les moyens nécessaires au bon fonctionnement des services ; 
 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
 
Mme DAMADE, rapporteur général du budget, entendue ; 

 
  

DECIDE 
 
 
� Ressources humaines  
 
- de réviser  au titre de l’autorisation d’engagement « Fonctionnement 

pluriannuel DRH » l’opération suivante : 
 

Libellé de l’opération Montant de 
l’opération 

Mouvement de 
l’opération 

CP 2017 

Subvention COS – Service 
social 

3 240 000 € + 540 000 € 540 000 € 

 
 
� Finances  
 
- de reconduire  le régime, les taux et les exonérations prévues en matière 

de droit de mutation et de taxe de publicité foncière, conformément au tableau joint, 
 
- de reconduire  le régime, le taux et les exonérations prévues en matière de 

taxe d’aménagement, 
 
- de voter  la contribution du fonctionnement du Service départemental 

d’incendie et de secours (SDIS) à hauteur de 13 348 170 €, conformément au cadre 
comptable, 

 
- de voter  une provision de 200 000 € dans le cadre de la sortie du bail 

emphytéotique administratif de gendarmeries, 
 
- de reprendre  une provision de 630 000 € dans le cadre de la sortie de la 

gendarmerie de MEHUN-SUR-YÈVRE du bail emphytéotique administratif des 
gendarmeries. 
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� Admissions en non valeur des taxes d’urbanisme (CAU E) 
 
* de donner un avis favorable aux demandes d’admissions en non valeur de 

la taxe d’urbanisme (CAUE) pour un montant total de 473 € (annexe). 
 

 

 

VOTE en 4 parties :  

 

Administration générale  

VOTE : adopté (24 pour et 14 abstentions). 
 24 voix pour (groupe « Union pour l’Avenir du Cher ») 
 14 abstentions (groupe « Socialistes et apparentés » et 
 groupe « Ensemble, mieux vivre dans le Cher ») 

 

 

Ressources humaines  

VOTE : adopté (24 pour et 14 contre). 
 24 voix pour (groupe « Union pour l’Avenir du Cher ») 
 14 voix contre (groupe « Socialistes et apparentés » et 
 groupe « Ensemble, mieux vivre dans le Cher ») 

 

 

Systèmes d’information  

VOTE : adopté à l’unanimité. 

 

 

Finances  

VOTE : adopté (24 pour, 10 contre et 4 abstentions). 
 24 voix pour (groupe « Union pour l’Avenir du Cher ») 
 10 voix contre (groupe « Socialistes et apparentés ») 
 4 abstentions (groupe « Ensemble, mieux vivre dans le 
 Cher ») 

   

  
 

Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 31/2017 
 
 

POINT N° 3 

Ière commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

 

FINANCES 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
 

Rapporteur général : Mme DAMADE  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1, L.3311-1, L.3312-1 à L.3312-4, et L.3313-1, modifié par la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 

 
Vu l’avis émis par les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème commissions ; 

 
Considérant la présentation et le vote du budget par nature conformément à 

la nomenclature M52 ; 

 
Mme DAMADE, rapporteur général du budget, entendue ; 
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DECIDE 
 
- de voter  le budget primitif 2017 conformément au cadre comptable qui 

s’établit à 541 426 632,10 € en mouvements budgétaires, soit en 442 233 187,31 € 
en mouvements réels : 

 

  Mouvements 
budgétaires en € 

Mouvements 
réels en € 

Mouvements 
d'ordre en € 

Recettes 164 917 851,39 95 652 339,58 69 265 511,79 

Dépenses 164 917 851,39 121 252 471,37 43 665 380,00 Investissement  

Équilibre  0,00 -25 600 131,79 25 600 131,79 

Recettes 376 508 780,73 346 580 847,73 29 927 933,00 

Dépenses 376 508 780,73 320 980 715,94 55 528 064,79 Fonctionnement  

Équilibre  0,00 25 600 131,79 -25 600 131,79 

Recettes 541 426 632,10 442 233 187,31 99 193 444,79 

Dépenses 541 426 632,10 442 233 187,31 99 193 444,79 Total  

Équilibre  0,00 0,00 0,00 
 
 

PRECISE 
 
 
- qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations 

financières essentielles du budget primitif 2017 figure en annexe, ainsi que la 
présentation détaillée des crédits par centre de responsabilité, 

 
- que la présentation des autorisations de programme, autorisations 

d’engagement et crédits de paiement (budget principal et budgets annexes) figure en 
annexe du cadre comptable, 

 
- que les affectations des autorisations de programme et autorisations 

d’engagement aux opérations sont précisées dans les délibérations de chaque 
politique. 

 

VOTE : adopté (24 pour, 14 contre).  

 24 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher") 
14 voix contre (groupe "Socialistes et apparentés" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 

 
 
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 32/2017 
 

POINT N° 3 

Ière commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

 

FINANCES 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 (AP - AE) 
 

Rapporteur général : Mme DAMADE  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1, L.3212-2, L.3312-2 et R.3312-3; 
 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer des ajustements financiers ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de créer des autorisations de programme 

afin de financer les investissements prévus par le Département ; 
 
Vu l’avis émis par les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème commissions ; 
 
Mme DAMADE, rapporteur général du budget, entendue ; 
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DECIDE 
 
 
- de créer  les autorisations de programme suivantes : 
 

Nom de l’AE Montant de 
l’AE 

CP 2017 CP 2018 CP 2019 

Fonctionnement 
pluriannuel 
démographie médicale 

21 600 € 7 200 € 7 200 € 7 200 € 

AIDE A LA LICENCE 
2017/2018 

150 000 € 2 000 € 148 000 € - 

LAOC 2017/2018 60 000 € 54 000 € 6 000 € - 

AE Environnement 
2017  

595 000 € 525 000 € 70 000 € - 

PIG ADAPTATION 240 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 

 
 
 
- de réviser  les autorisations d’engagement suivantes : 
 

Libellé de l’AE Montant de 
l’AE 

Mouvement 
de l’AE 

CP 2017 CP 2018 

Fonctionnement 
pluriannuel DRH 3 240 000 € +540 000 € 540 000 € - 

Aides séjours 
pédagogiques  

100 000 € + 260 000 € 225 000 € 105 000 € 

Partenariat 
politique 
éducative  

75 000 € + 84 000 € 84 150 € 16 200 € 
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- de créer  les autorisations d’engagement suivantes : 
 

Nom de l’AP 
Montant de 

l’AP 
CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

Enveloppe de financement 
travaux 2017 DPI 2 249 000 € 1 689  000 € 560 000 € - - - 

Réhabilitation du bâtiment 5 
du CFR 

735 000 € 35 000 € 700 000 € - - - 

Aides au patrimoine local 2017 12 200 € 3 050 € 6 100 € 3 050 € - - 

AP Environnement 2017 225 000 € 205 000 € 20 000 € - - - 

Financement projet collège 
nord-est département 310 000 € 10 000 € 300 000 € - - - 

Financement travaux collèges 
2017 

4 474 500 € 2 039 500 € 2 235 000 € 200 000 € - - 

Outils de production 100 000 € 40 000 € 30 000 € 30 000 € - - 

DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 2017-2020 

20 000 000 € 1 000 000 € 6 500 000 € 6 000 000 € 6 500 000 € - 

INVEST DIRECT Études 2017 200 000 € 30 000 € 70 000 € 100 000 € - - 

INVEST DIRECT Acquisitions 
Foncières 2017 10 000 € 4 000 € - 6 000 € - - 

INVEST DIRECT Réseau 
secondaire 2017 2 400 000 € 1 430 000 € - 970 000 € - - 

INVEST DIRECT Sécurité 
diffuse 2017 530 000 € 300 000 € 230 000 € - - - 

INVEST DIRECT Signalisation 
verticale 2017 420 000 € 360 000 € 60 000 € - - - 

INVEST DIRECT ARMCC 
2017 5 000 000 € 2 678 000 € 1 862 000 € 460 000 € - - 

INVEST DIRECT 
Renforcement 2017 1 500 000 € 465 000 € - 1 035 000 € - - 

INVEST DIRECT Traversées 
d'agglomération 2017 

2 800 000 € 1 028 000 € - 1 772 000 € - - 

INVEST DIRECT Réseau 
principal 2017 400 000 € 100 000 € 200 000 € 100 000 € - - 

INVEST DIRECT Ouvrages 
d'Art 2017 700 000 € 280 000 € 120 000 € 300 000 € - - 

INVEST DIRECT Ouvrages 
d'Art récurrent 2017 

600 000 € 320 000 € 280 000 € - - - 

INVEST DIRECT Réseau 
National d’intérêt local 
récurrent 2017  

645 000 € 164 000 € 201 000 €  280 000 € - - 

INVEST INDIRECT Fonds de 
concours 2017 5 080 700 € 1 790 700 € 1 640 000 € 1 650 000 € - - 

Charte 2017 200 000 € - 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 
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- de réviser  les autorisations de programme suivantes : 
 

Nom de l’AP 
Montant de 

l’AP 
Mouvement 

sur l’AP 
CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

Financement 
acquisition et travaux 
pyramide centre 

6 000 000 € + 2 820 000 € 3 200 000 € 3 000 000 € 120 000 € - - 

Enveloppe de 
financement des 
travaux 2016 DPI 

1 290 000 € + 819 200 € 1 530 000 € - - - - 

Enveloppe 
pluriannuelle 
investissement CFR 

112 000 € + 16 240,04 € 19 200 € - - - - 

Convention Région 
Département ENSUP 
INVES 2015 - 2020 

2 145 138 € +70 133 € 1 060 000 € 160 133 € - - 5 192,92 € 

PIL 2013 8 350 € -3 050 € 0 € - - - - 
Equipement et 
sécurité 2013 - 2016 1 000 000 € -725 429,62 € 50 000 € 50 000 € - - - 

PIL 2014 3 600 € -1 800 € 0 € - - - - 
Aides au patrimoine 
intérêt local 2016 12 200 € -7 970 € 1 180 € - - - - 

INVEST DIRECT 
Rocade Nord Ouest 
de Bourges Travaux 

5 000 000 € +7 000 000 € 2 575 000 € 8 085 759,89 € 750 000 € - - 

INVEST DIRECT 
Réseau national 
d'intérêt local autres 
2015 

1 700 000 € + 300 000 € 1 173 000 € 444 537,54 € 17 243,34 €  3 526 € 

INVEST DIRECT 
Renforcement 2016 

4 380 000 € + 250 000 € 505 000 € 2 160 155,77 € 275 000 € - - 

INVEST DIRECT  
Réseau national 
d’intérêt local 
récurrent 2016 

900 000 € + 480 000 € 250 000 € 587 577,80 €  - - - 

INVEST DIRECT 
ARMCC 2015 3 700 000 € - 500 000 € - 96 890,82 € - - 14 873,56 

€ 
INVEST DIRECT 
Ouvrages d’art 2015 1 180 000 € - 110 000 € - 302 848,00 € - - 2 541,37 €  

INVEST DIRECT 
Ouvrages d’art 2016 

1 270 000 € - 270 000 € 55 000 € 270 254,57 €  - - - 

INVEST DIRECT 
Réseau 
Départemental 2012 

14 362 300 € - 150 000 € 480 000 € 1 766 263,35 € 480 167,07 € - 5 383,94 € 
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- de solder  l’autorisation de programme suivante : 

 
 
 
- de clôturer  les autorisations de programme suivantes : 
 

Libellé de l’AP Montant voté Mouvement de 
clôture 

Montant clôturé 

Financement des opérations 
2011 DRBB / SMER 

78 749 € -532,57 € 78 216,43 € 

Financement opérations 
DRBB/SMER 2011 

260 637 € -29,26 € 260 607,74 € 

Enveloppe de financement 
travaux 2007 investissement 

1 975 000 € -6 235,05 € 1 968 764,95 € 

INVEST DIRECT Traversées 
d’agglomérations 2013 

2 269 800 € -520 766,73 € 1 749 033,27 € 

INVEST DIRECT ARMCC 
2014 

4 400 000 € -1 288 901,98 € 3 111 098,02 € 

INVEST DIRECT Sécurité 
Diffuse 2015 

530 000 € -8 030,84 € 521 969,16 € 

INVEST DIRECT Acquisitions 
foncières 2015 

10 000 € -5 469,76 € 4 530,24 € 

INVEST DIRECT Ouvrages 
d'art 2014 

1 450 000 € -670 192,73 € 779 807,27 € 

INVEST DIRECT Réseau 
d’intérêt régional 2015 

400 000 € -400 000 € 0 € 

INVEST DIRECT Réseau 
National d’intérêt local 2012 

2 071 500 € -152 486,91 € 1 919 013,09 € 

 
 
VOTE : adopté (24 pour, 14 contre). 
 

 24 voix pour (groupe « Union pour l’Avenir du Cher ») 
 14 voix contre (groupe « Socialistes et apparentés » et 
 groupe « Ensemble, mieux vivre dans le Cher ») 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 

Nom de l’AP Montant de l’AP 
Mouvement de 

solde Montant soldé 

INVEST INDIRECT Fonds de 
concours 2015 763 260 € -73 013,59 € 690 246,41 € 
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 AD 33/2017 
 
 

POINT N° 32 

Ière commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

 

FINANCES 

VOTE DES TAUX 2017 
 

Rapporteur général : Mme DAMADE  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 

L.3211-1 ; 
 
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1639-A, 1382 et 

1387 A ; 
 
Vu sa délibération n° AD 120/2001 du 20 novembre 2001 exonérant 

totalement les installations de lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère 
figurant à l’article 1518 A du code général des impôts ; 

 
Vu sa délibération n° CP 187/2016 du 4 juillet 2016 exonérant pour une 

durée de trois années les entreprises en difficulté sur le territoire du Cher, de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties pour les établissements qu’elles ont créés ou repris 
à une entreprise en difficulté ; 

 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu sa délibération n° AD 31/2017 du 30 janvier 2017, relative au vote du 

budget primitif 2017, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président  ; 
 
Considérant que la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie 

annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés et non expressément 
exonérés, à titre permanent ou temporaire, par les dispositions codifiées de l'article 
1382 à l'article 1387 A bis du code général des impôts ; 
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Considérant les réformes relevant des lois de finances ; 
 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
 
Mme DAMADE, rapporteur général du budget, entendue ; 
 

 
  

DECIDE 
 
 
- de fixer le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 19,72 % pour 

2017. 

 

VOTE : adopté (24 pour, 14 contre).  

 24 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher") 
14 voix contre (groupe "Socialistes et apparentés" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 34/2017 
 
 

POINT N° 33 

Ière commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 

FINANCES 

INDIVIDUALISATIONS DES SUBVENTIONS ET DE PARTICIPAT IONS 
 

Rapporteur général : Mme DAMADE  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 

L.1111-2, L.1111-4, L.1111-10, L.1311-9, L.1311-11, L.3211-1, L.3212-3, L.3213-1, 
L.3213-4, R.1311-2 et R.3232-1 ; 

 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, loi dite NOTRe ; 
 

Vu sa délibération n° AD 44/2006 du 31 janvier 2006 relative à la 
décentralisation des procédures d'aménagement foncier à partir du 1er janvier 2006 
définie par la loi relative au développement des territoires ruraux ; 

 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu sa délibération n° AD 3/2017 du 30 janvier 2017 relative à la politique 

aménagement du territoire ; 
 
Vu sa délibération n° AD 18/2017 du 30 janvier 2017, relative à la politique 

culture, décidant notamment de soutenir les structures culturelles conventionnées, et 
d’inscrire les subventions nécessaires ; 

 
Vu sa délibération n° AD 19/2017 du 30 janvier 2017, relative à la politique 

sport et jeunesse ; 
 
Vu sa délibération n° AD 22/2017 du 30 janvier 2017, relative à la politique 

agricole ; 
 
Vu sa délibération n° AD 24/2017 du 30 janvier 2017, relative à la politique 

eau ; 
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Vu sa délibération n° AD 29/2017 du 30 janvier 2017, relative notamment 

aux objectifs de la communication ; 
 
Vu sa délibération n° AD 30/2017 du 30 janvier 2017, relative aux services 

généraux ; 
 
Vu sa délibération n° AD 31/2017 du 30 janvier 2017 relative au vote du 

budget primitif 2017, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président et les annexes qui y sont jointes ; 
 
Considérant que le Département a décidé de soutenir, dans le cadre de sa 

politique sportive, l’association UBCC (Union Bourges Cher Cyclisme) dans 
l’organisation de la 67ème édition de la course cycliste de niveau international « Paris-
Bourges » ; 

 
Considérant qu’afin d’identifier ce partenariat, l’association UBCC s’engage 

dans l’exécution de diverses prestations de communication ; 
 

Considérant qu’il est important de poursuivre les actions en faveur de 
l’amélioration des outils de production en accord avec la Région Centre - Val de 
Loire ; 
 

Considérant que les dossiers de demandes de subventions culturelles 
présentent un intérêt départemental ; 
 

Considérant que les dossiers de demandes de subventions dans le cadre de 
la politique sportive et de jeunesse présentent un intérêt départemental ; 
 

Considérant qu’il convient d’individualiser dès à présent les subventions et 
participations ci-dessous, afin de permettre aux structures en charge du 
développement touristique de fonctionner dans de bonnes conditions ; 

 
Vu l’avis émis par les 1ère, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e commissions ; 
 
Mme DAMADE, rapporteur général du budget, entendue ; 
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DECIDE 
 
 
 

1ère commission : Finances, politiques contractuelles 
 
 
 
� Communication  
 
- d’attribuer , au titre de la communication, la somme de 8 000 € à l’Union 

Bourges Cher Cyclisme. 
 
 
 
� Ressources humaines  
 
- d’individualiser  une subvention de 540 000 € au Comité des Œuvres 

Sociales (COS 18) pour l’année 2017. 
 
 
- de prévoir  une subvention de 100 000 € au service social pour l’année 

2017. 
 
 
 
� Finances  
 
Amicale des conseillers généraux : 
 
- de prévoir  une subvention de 69 700 € à l’amicale des conseillers 

généraux. 
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3ème Commission : Développement durable, agriculture et  

environnement  
 
� Eau 
 
1 – Partenariats Cellule Animation et Suivi des Tra vaux En Rivières 

(ASTER) 
 
* Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) du Cher 
 
 
* d’individualiser  une subvention de 8 000 €, pour la réalisation des projets 

présentés par la FDAAPPMA du Cher. Les crédits destinés à financer ces opérations  
seront prélevés sur la Taxe d’Aménagement. 
 

 
2 - Contribution au fonctionnement et participation  aux investissements 

de l’Établissement Public Loire (EP Loire)  
 
* d’individualiser  108 000 € en investissement, concernant les frais 

d’exploitation des ouvrages gérés par l’EP Loire et la gestion des crues et étiages, 
ainsi que la contribution à la poursuite, dans le cadre du Plan Loire actuel, des 
programmes d’actions à l’échelle territoriale et/ou à l’échelle du bassin, 

 
* d’individualiser  40 600 € pour les frais de fonctionnement administratif de 

l’EP Loire. 
 

 
3 - Contribution au fonctionnement et participation  aux investissements 

de du Syndicat de l’Etang du Puits et Canal de la S auldre (SEPCS)  
 
* d’individualiser  151 577 € pour les frais de fonctionnement administratif 

du Syndicat de l’Etang du Puits et du Canal de la Sauldre, 
 
* d’individualiser  7 560 € en investissement. 
 
 
� Agriculture  
 
* d’approuver les termes de la «convention cadre 2017 – 2020 entre la 

Région Centre – Val de Loire et le Département du Cher relative aux aides 
économiques agricoles», 

 
* d’approuver  la «convention cadre relative à la gestion en paiement 

associé par l’Agence de Service et de Paiement des aides du Conseil départemental 
du Cher et de leur cofinancement Feader Hors Système Intégré de Gestion et de 
Contrôle pour la programmation 2014-2020», 

 
* d’autoriser le président à signer ces documents. 
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4ème commission : Actions sociales 
 
 
� Gérontologie :Conférence des financeurs de la préve ntion de la perte 

d’autonomie - Individualisation des crédits alloués  par la CNSA  
 
- d’attribuer  la subvention suivante 
 

Porteur Titre de l’action Montant 
maximum alloué 

MARPA 
LURY-SUR-ARNON 

Création d'un espace bien-être pour 
les résidents et les personnes 
extérieures 

10 000 € 
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5ème Commission : Éducation, jeunesse et sport, vie ass ociative et 

culturelle  
 
 
 
� Culture et vie associative  
 
 
- d’attribuer  des subventions pour un montant global de 919 000 € aux 

structures culturelles conventionnées selon l’annexe jointe, 
 
- d’attribuer une subvention de 6 000 €  à l’association Les Bains Douches 

de LIGNIERES, 
 
- d’attribuer  des subventions pour un montant total de 62 800 € en faveur 

des acteurs culturels du département non conventionnés, selon l’annexe jointe au 
présent rapport, 

 
- d’attribuer  une participation d’un montant de 1 000 000 € pour le 

fonctionnement du Centre Culturel de Rencontre de Noirlac, 
 
- d’approuver  les conventions ci-jointes, avec les partenaires mentionnés 

ci-dessous : 
- Les Bains-Douches de LIGNIÈRES 
- Bandits-Mages 
- EPCC Noirlac 
- Printemps de BOURGES 
 
- d’autoriser  le président à signer ces documents. 
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� Sport et jeunesse  
 
 
- d’attribuer  les subventions sur les crédits votés lors du BP 2017, selon les 

tableaux joints en annexe, pour les montants suivants : 
 

- manifestations sportives : 164 375 €, 
dont 42 000 € pour les manifestations 
sportives exceptionnelles 

- aide à la formation (structures et clubs 
évoluant en régional) : 

  51 830 € 

- aide aux associations de jeunesse :   41 450 € 
dont le soutien du Département en 
faveur de l’opération « Un Été sportif et 
culturel » 

- soutien aux comités sportifs : 169 500 € en fonctionnement et 
  36 775 € en investissement 

- aide aux clubs évoluant en national : 115 575 € 
- aide aux petits clubs de football faisant 
des efforts de formation : 

  17 000 € 
à répartir en commission permanente 

- aide à l’investissement dédié à 
l’acquisition de matériels nécessaires 
aux clubs ruraux : 

    7 000 € 

 
- d’attribuer , dans le cadre d’une convention de partenariat,  une subvention 

de 28 500 € à l’association Cher Emploi Animation pour le fonctionnement et la prise 
en charge des animateurs sportifs et culturels mis à disposition des communes, et 
l’organisation de deux animations. 

 
- d’attribuer  une subvention de 178 000 € pour l’année 2017 à Bourges 

Basket SASP pour la réalisation de missions d’intérêt général, versés dans le cadre 
d’une convention triennale 2014/2016. 
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6ème Commission : Tourisme  

 
� Tourisme  
 
 
 
- d’individualiser les subventions et participations suivantes , en précisant 

que la signature de la convention est une condition suspensive à la subvention : 
 
- Agence de Développement du Tourisme et des Territoires (AD2T)   1 015 000 € 

(convention jointe) 
 
- Gîtes de France du Cher : (convention jointe)             20 000 € 
 
- Route Jacques Cœur (convention jointe)             20 000 € 
 
- Syndicat du Canal de Berry               38 000 € 
 
- Régie Personnalisée du Pôle du Cheval et de l’Âne          282 500 € 
 
- Communauté de Communes Berry Grand Sud            13 800 € 
 
 
 - d’approuver  les conventions ci-jointes avec l’AD2T, les Gîtes de France du 
Cher et l’Association Route Jacques Cœur, 
 
 
 - d’autoriser  M. le président à signer ces conventions. 
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7ème Commission : Développement économique, enseignemen t 

supérieur, service public, services au public 
 
� Aménagement du territoire  
 
 
 
- d’individualiser  la participation à Cher Ingénierie des Territoires à hauteur 

de 305 000 € 
 
- d’individualiser  390 000 € au profit du conseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement (CAUE) du Cher,  
 
- d’approuver  la convention d’objectifs et de moyens avec le CAUE, 

ci-jointe, 
 
- d’autoriser  le président à signer cette convention, 
 
- d’individualiser les contributions statutaires aux syndicats mixtes de pays 

suivants :  
 
- Pays Berry Saint-Amandois  60 300 € 
- Pays de Bourges     58 300 € 
- Pays Loire Val d’Aubois   34 500 € 
- Pays de Vierzon    54 500 € 
- Pays Sancerre Sologne   58 200 €. 
 

 

VOTE : adopté (23 pour, 14 abstentions, 1 non participation).  

 23 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher") 
14 abstentions (groupe "Socialistes et apparentés" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 
M. AUPY ne prend pas part au vote. 

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 35/2017 
 
 

POINT N° 34 

IIème commission : INFRASTRUCTURES ET PATRIMOINE, T RANSPORTS ET 
LOGEMENT 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORT 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

NOUVELLE POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Contrat de territoire de la communauté de communes Berry Grand Sud 

 
Rapporteur : M. FOURRÉ  

 
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.1111-2, L.1111-10 et L.3211-1 ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, dite loi NOTRe ; 
 
Vu sa délibération n° AD 82/2016 du 13 juin 2016 relative à la définition 

d’une nouvelle politique d’aménagement du territoire ; 
 
Vu sa délibération n° AD 101/2016 du 17 octobre 2016 relative à la mise en 

œuvre de la nouvelle politique d’aménagement du territoire ; 
 
Vu sa délibération n° AD 31/2017 du 30 janvier 2017 relative au vote du 

budget primitif 2017, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président et le projet de contrat qui y est joint ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil départemental d’assurer à tous les 

habitants du Cher un égal accès aux services et équipements  et d’en accompagner 
les maîtres d’ouvrage ; 

 
Considérant le caractère structurant pour le territoire intercommunal des 

projets portés par la communauté de communes Berry Grand Sud et les communes 
de CHÂTEAUMEILLANT, LE CHÂTELET et SAULZAIS-LE-POTIER ; 

 
Considérant les enjeux liés à ce territoire ; 
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Vu l’avis émis par la 2e commission ; 
 
M. FOURRÉ, rapporteur entendu ; 
 

 
  

DECIDE 
 
 
- d’approuver  le contrat de territoire 2017-2020, ci-joint, relatif au territoire 

de la communauté de communes Berry Grand Sud, 
 
- d’autoriser  le président à signer ce contrat. 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 36/2017 
 
 

POINT N° 35 

IVème commission : SOLIDARITES 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE (RDAS) 
Révision 

 
Rapporteur : Mme LALLIER  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 

L.3211-1 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu sa délibération n° AD 93/2010 du 14 juin 2010 portant approbation du 

règlement départemental d’action sociale ; 
 
Vu ses délibérations n° AD 152/2011 du 12 décembre 2011 et 

n° AD 90/2012 du 15 octobre 2012 apportant des mises à jour ou des compléments 
au règlement départemental d’action sociale (RDAS) et l’approuvant dans sa 
nouvelle rédaction ; 

 
Vu ses délibérations n° AD 71/2014 et n° 72/2014 apportant des 

modifications au livre 4 l’inclusion sociale et approuvant le RDAS dans sa nouvelle 
rédaction ; 

 
Vu le rapport du président et la nouvelle rédaction du RDAS prenant en 

compte les évolutions législatives depuis sa dernière mise à jour ; 
 
Considérant que les livres 1 « les généralités » et le livre 6 « la personne 

âgée » du règlement départemental d’action sociale nécessitent des modifications 
d’une part, en raison du vote de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 
28 décembre 2015 et de ses conséquences sur le dispositif d’allocation  
personnalisée d’autonomie (APA) à domicile, et d’autre part, du fait d’évolutions 
souhaitées de nos règles concernant l’APA à domicile et la participation des obligés 
alimentaires aux dépenses d’aide sociale ; 
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Considérant que le livre 4 « l’inclusion sociale » nécessite des modifications 
et des compléments relatifs au chapitre 1 « le revenu de solidarité active » (RSA) en 
ce qui concerne les sanctions en cas de manquements à leurs obligations par les 
allocataires du RSA et la mise en place de l’application d’amende administrative en 
cas de fraude ; 

 
Considérant que le livre 4 « l’inclusion sociale » du règlement départemental 

d’action sociale nécessite des modifications, en raison d’une part de la décision par 
l’assemblée départementale du 12 janvier 2015 de l’internalisation des mesures 
d’accompagnement social personnalisé (MASP) sans gestion  et  d’autre part, par la 
décision de commission départementale du 4 avril 2016 désignant la direction de 
l’animation et du développement social des territoires comme le pilote de la 
protection des majeurs, à compter du 1er janvier 2016 ; 

 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme LALLIER, rapporteur entendu ; 
 

DECIDE 
 
- d’approuver la révision du règlement départemental d’action sociale 

(RDAS), ci-joint, qui se décompose : 
 
� Livre 1 : « Les généralités », 
 
� Livre 2 « La protection maternelle et infantile », 
 
� Livre 3 « Soutien à la parentalité et soutien de l’enfance », 
 
� Livre 4 : « L’inclusion sociale », 
 
� Livre 5 : « La personne en situation de handicap », 
 
� Livre 6 : « La personne âgée », 
 
� Livre 7: « L’accueil familial social », 
 
� Livre 8 : « Contrôle des établissements et services sociaux et médico-

sociaux, des lieux de vie et d’accueil et des prestations sociales versées ». 

 

VOTE : adopté (24 pour, 14 contre).  

 24 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher") 
14 voix contre (groupe "Socialistes et apparentés" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 13 février 2017  
 
Acte publié le : 13 février 2017 
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 AD 37/2017 
 
 

POINT N° 36 

IVème commission : SOLIDARITES 
SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

 

ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES TERRITOIRES 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE (MASP)  AVEC 
GESTION DES PRESTATIONS 

Conventions de délégation 
 

Rapporteur : Mme LALLIER  
 

 
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.271-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 

juridique des majeurs ; 
 

Vu le décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure 
d’accompagnement social personnalisé et à la mesure d’accompagnement 
judiciaire ; 

 
Vu sa délibération n° AD 106/2008 du 15 décembre 2008 arrêtant la mise en 

oeuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé  (MASP) ; 
 
Vu sa délibération n° AD 127/2009 du 19 octobre 2009 décidant d’étendre, 

pour une période non déterminée, la délégation attribuée aux associations tutélaires, 
en leur permettant d’exercer en complément des MASP avec gestion, les MASP 
sans gestion ; 

 
Vu ses délibérations n° AD 71/2014 et n° AD 72/2014 du 23 juin 2014 

modifiant le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) ; 
 
Vu la délibération n° CP 34/2016 de la commission permanente 

du 4 avril 2016, reconduisant la délégation attribuée aux associations tutélaires pour 
les MASP, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; 
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Vu ses délibérations n° AD 10/2017 et n° AD 31/2017 du 30 janvier 2017, 

respectivement relatives à l’animation et au développement social des territoires et 
au vote du budget primitif 2017, conformément au cadre comptable ; 

 
Vu le rapport du président et les projets de conventions qui y sont joints ;  
 
Considérant la volonté de notre collectivité de poursuivre le fonctionnement 

du dispositif MASP ; 
 
Considérant la nécessité de reconduire la délégation attribuée aux 

associations tutélaires, pour l’exercice des MASP avec gestion, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017 ; 

 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme LALLIER, rapporteur entendu ; 

 
  

DECIDE 

 
- d’approuver les conventions, ci-jointes, relatives à la mesure 

d’accompagnement social personnalisé (MASP), avec quatre associations tutélaires 
présentes sur le territoire : 

* l’association Tutélaire du Centre (ATC), 
* l’association Tutélaire Générale du Cher (ATGC), 
* l’association Croix Marine du Cher, 
* l’Union Départementale des Associations Familiales du Cher (UDAF), 
 
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer ces documents. 
 
Code programme : 2006P025 
Code opération : 2006P025O015 
Nature analytique : 3596- contrats de prestations de services 
Imputation comptable : 611 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 38/2017 
 
 

POINT N° 37 

IVème commission : SOLIDARITES 
SOLIDARITÉS - COHÉSION SOCIALE 

 

INSERTION / ACTION SOCIALE 

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 
Aides financières individuelles 

Evolution du règlement intérieur 
 

Rapporteur : Mme LALLIER 
  

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 

L.3211-1 et L.3321-1-10 ; 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles 
L.115-2 et L.263-2 ; 

 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales ; 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion 

sociale ; 
 
Vu ses délibérations n° AD 71/2014 et n° AD 72/2014 du 23 juin 2014 

modifiant le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) ; 
 
Vu sa délibération n° AD 38/2015 du 12 janvier 2015 approuvant le 

programme départemental d’insertion (PDI) 2015-2017 ; 
 
Vu la délibération n° CP 67/2011 de la commission permanente du 

2 mai 2011 relative à l’adoption du règlement intérieur des aides financières 
individuelles du PDI ; 
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Vu la délibération n° CP 146/2016 de la commission permanente du 
4 juillet 2016 approuvant la convention avec l’association Accueil et Promotion qui 
permet à des adultes, dont des allocataires du RSA, ou à des jeunes en difficulté 
d’apprentissage du code et de la conduite, d’accéder à un accompagnement 
spécifique au permis de conduire ; 

 
Vu sa délibération n° AD 133/2016 du 12 décembre 2016 prenant acte du 

rapport du président sur les orientations budgétaires 2017 et du débat organisé en 
séance ; 

 
Vu le rapport du président et le projet de règlement qui y est joint ; 
 
Considérant le souhait de notre collectivité de répondre aux besoins des 

allocataires du RSA et de les soutenir financièrement dans des démarches 
d’insertion professionnelle et d’accès à l’emploi ; 

 
Considérant la nécessité de revoir le règlement des aides financières individuelles 

du PDI au vu des orientations de la collectivité ; 
 
Vu l’avis émis par la 4e commission ; 
 
Mme LALLIER, rapporteur entendu ; 

 
 
  

DECIDE 
 
 
- d’approuver  le règlement des aides financières individuelles du 

programme départemental d’insertion en faveur des allocataires du RSA, ci-joint. 
 
Programme  : 2005P114 
Nature analytique : 3578 – secours d'urgence 
Nature comptable : 6512 
 
 

 

VOTE : adopté (24 pour, 14 abstentions).  

 24 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher") 
14 abstentions (groupe "Socialistes et apparentés" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 

 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 3 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 3 février 2017 
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 AD 39/2017 
 
 

POINT N° 38 

Vème commission : EDUCATION - JEUNESSE ET SPORT, VI E ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE 

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

EDUCATION 

CONVENTION POUR LA REUSSITE DES COLLEGIENS DU CHER 
 

Rapporteur : Mme GUILLOU  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 

L.3211-1 ; 
 
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour 

la Refondation de l’Ecole de la République ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, dite loi NOTRe ; 
 
Vu le code de l’éducation ; 
 
Vu sa délibération n° AD 95/2014 du 20 octobre 2014 relative au 

renouvellement de la convention pour la réussite des collégiens du Cher pour les 
années 2014 à 2018 ; 

 
Vu sa délibération n° AD 31/2017 du 30 janvier 2017 relative au vote du 

budget primitif 2017, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu la convention pour la réussite des collégiens du Cher du 25 janvier 2015 ; 
 
Vu le rapport du président et le projet de convention qui y est joint ; 
 
Considérant que l’actualisation de la convention modifie substantiellement un 

nombre important d’articles, qu’il convient alors de résilier la convention du 
25 janvier 2015 et d’approuver un nouveau texte pour les deux années à venir ;  

 
Considérant que le partenariat doit alors être reconduit à la lumière d’une 

nouvelle convention pour la réussite des collégiens du Cher ; 
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Vu l’avis émis par la 5e commission ; 
 
Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 
 

 
  

DECIDE 
 
 
- de résilier la convention pour la réussite des collégiens du Cher du 

25 janvier 2015 ;  
 
- d’approuver  la convention, ci-jointe, relative à la réussite des collégiens du 

Cher, avec la direction des services départementaux de l’Éducation Nationale, selon 
les délégations propres aux services de l’État, 

 
- d’autoriser  M. le président à signer cette nouvelle convention. 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 40/2017 
 
 

POINT N° 39 

Vème commission : EDUCATION - JEUNESSE ET SPORT, VI E ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE 

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

  

COMPETENCES ET RESPONSABILITES RESPECTIVES DU DEPAR TEMENT ET 
DES COLLEGES PUBLICS DU CHER 

Convention cadre 
 

Rapporteur : Mme GUILLOU 
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 

L.3211-1 ; 
 
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L.211-1, L.213-2 et 

L.421-23 ; 

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

 
Considérant qu’il est nécessaire de renouveler le partenariat entre le 

Département du Cher et les collèges publics du Cher sur les compétences et les 
responsabilités respectives, pour la mise en œuvre du service public de l’éducation ; 

 
Considérant qu’à cette fin, une convention doit être établie entre le 

Département  et les collèges publics du département pour déterminer le cadre des 
compétences et responsabilités de chacun dans les domaines relevant du 
Département du Cher, tels que l’entretien du bâti, la gestion des agents 
départementaux, l’organisation de la restauration et la politique éducative ; 

 
Vu l’avis émis par la 5e commission ; 
 
Mme GUILLOU, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- d’approuver la convention cadre, ci-jointe, déterminant les compétences et 

responsabilités respectives du Département et des 27 collèges publics du Cher, 
 
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer cette 

convention avec chacun des 27 collèges publics du Cher et à prendre toutes les 
mesures nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 41/2017 
 
 

POINT N° 40 

VIème commission : TOURISME 

ÉCONOMIE / TOURISME 

TOURISME 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES TERRITOIRES 
Modification des missions 

 
Rapporteur : M. AUPY  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 

L.3211-1 et L.3121-23 ; 
 
Vu le code du tourisme et notamment l’article L.132-3 ; 
 
Vu sa délibération n° AD 59/2015 du 27 avril 2015 relative à la 

représentation du Conseil départemental au sein de divers organismes et 
commissions administratives ; 

 
Vu le projet de statuts de l’Agence de Développement du Tourisme et des 

Territoires (Ad2T) ; 
 
Vu le rapport du président ;  
 
Considérant la nécessité de modifier la composition du Conseil 

d’Administration de l’Ad2T suite à l’évolution des missions de cette structure ; 
 
Considérant que l’assemblée départementale doit procéder à la modification 

des statuts de l’Ad2T conformément à l’article L. 132-3 du code du tourisme ; 
 
Considérant que les élus ont souhaité un vote à main levée, concernant la 

désignation des représentants du Conseil départemental ; 
 
Vu l’avis émis par la 6e commission ; 
 
M. AUPY, rapporteur entendu ; 
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        DECIDE 
 
- d’approuver la modification des statuts ci-joints sous réserve de l’adoption 

par l’assemblée générale de l’Ad2T, 
 
- de désigne r les représentants du Conseil départemental au sein du 

Conseil d’administration de l’Agence de développement du Tourisme et des 
Territoires selon la liste ci-dessous : 

 
Représentants titulaires      
 
M. Pascal AUPY 
Mme Anne CASSIER 
Mme Véronique FENOLL 
M. Patrick BARNIER 
M. Emmanuel RIOTTE 
Mme Michelle GUILLOU 
M. Thierry VALLÉE 
Mme Irène FÉLIX 
M. Pascal MÉREAU 
Mme Karine CHENE 
 
Cette désignation est valable pour toute la durée du mandat et ne prendra 

effet qu’à compter de l’adoption des statuts modifiés par l’assemblée générale de 
l’Ad2T. 

 

 

VOTE en 2 parties :  

 

Statuts  

VOTE : adopté (34 pour et 4 contre). 

 34 voix pour (groupe « Union pour l’Avenir du Cher » et 
 groupe « Socialistes et apparentés ») 

 4 voix contre (groupe « Ensemble, mieux vivre dans le 
 Cher ») 

 

Représentation  

VOTE : adopté à l’unanimité. 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 42/2017 
 
 

POINT N° 41 

VIème commission : TOURISME 

ÉCONOMIE / TOURISME 

TOURISME 

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE PUBLIQUE LOCALE POUR LA GESTION DES 
SITES TOURISTIQUES 
Adoption des statuts 

 
Rapporteur : M. AUTISSIER  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 

L.1111-4, L.1521-1 et suivants, L.1531-1 et L.3211-1 ; 
 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1042-1-II ; 
 
Vu le livre II du code du commerce ; 
 
Vu sa délibération n° AD 31/2017 du 30 janvier 2017, relative au vote du 

budget primitif 2017, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu le rapport du président et le projet de statuts qui y est joint ; 
 
Considérant que le Département du Cher a souhaité mutualiser la gestion 

des sites touristiques avec les communautés de communes de la Septaine, Cœur de 
Berry et Berry Grand Sud ; 

 
Considérant que ces quatre collectivités souhaitent créer la société publique 

locale « Les Mille lieux du Berry » pour répondre à cet objectif de mutualisation et de 
coopération, en se réservant la possibilité d’étendre cette société à d’autres 
collectivités intéressées ; 

 
Considérant que cette société publique locale a pour objet la gestion des 

sites touristiques du Département du Cher pour en accroître l’attractivité ; 
 
Considérant qu’il s’agit bien là d’une activité d’intérêt général au sens de 

l’article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales ; 
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Considérant que les élus ont souhaité procédé par un vote à main levée 
concernant la désignation des représentants du Conseil départemental ; 

 
Vu l’avis émis par la 6e commission ; 
 
M. AUTISSIER, rapporteur entendu ; 
 

  

DECIDE 
 
 
- de créer  une société publique locale (SPL) : « Les Mille Lieux du Berry » 

destinée à la gestion des sites touristiques du Cher,  
 
- de souscrire  une prise de participation au capital de ladite société publique 

locale, pour un montant de 155 825 €, (soit 155 825 actions de 1€ chacune) et 
d’inscrire  la somme correspondante au budget 2017, 

 
Cette acquisition se réalisera conformément au code général des impôts 

c’est-à-dire qu’elle ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor. 
 
- d’approuver  le projet de statuts, ci-joints, de cette SPL, 
 
- de désigner  M. Michel AUTISSIER, président du Conseil départemental, 

comme représentant de la collectivité auprès de l’assemblée générale constitutive de 
la société, et de le doter  de tous pouvoirs à cet effet, en particulier celui de signer 
les statuts ;  

 
- de désigner  les représentants suivants (9 titulaires et 9 suppléants) du 

Conseil départemental pour siéger au sein du conseil d’administration de cette 
structure avec faculté d’accepter toute fonction dans ce cadre ; 

 
Titulaires        Suppléants  
 
M. Michel AUTISSIER    M. Emmanuel RIOTTE 
Mme Véronique FENOLL   M. Bruno MEUNIER 
Mme Anne CASSIER    Mme Marie-Pierre RICHER 
M. Patrick BARNIER    M. Thierry VALLÉE 
M. Pascal AUPY     Mme Michelle GUILLOU 
Mme Maryline BROSSAT   M. Jacques FLEURY 
Mme Irène FÉLIX     M. Renaud METTRE 
M. Pascal MÉREAU    Mme Christine CHAPEAU 
M. Jean-Pierre CHARLES   M. Mounire LYAME 
 
- de désigner  Mme Véronique FENOLL pour présenter la candidature de la 

collectivité au siège de président de la société publique locale « Les Mille Lieux du 
Berry », et de l’autoriser  à accepter toutes fonctions dans ce cadre ; 
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- de désigner  M. Michel AUTISSIER, délégué du Conseil départemental 

pour siéger aux assemblées générales au sein desquelles la collectivité sera 
représentée par son président ou ce délégué, et le doter  de tous pouvoirs à cet 
effet ; 

 
- de doter  son président, pour ce qui le concerne, de tous les pouvoirs 

nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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 AD 43/2017 
 
 

POINT N° 42 

Ière commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FIN ANCES 

 

RESSOURCES HUMAINES 

PERSONNEL DEPARTEMENTAL 
 

Rapporteur : M. FLEURY  
 

 
L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles  

L.3211-1, L.3311-3 et L.3311-9 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 

publique ; 
 
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la 

qualité du droit et notamment son article 113 ; 
 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 

l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives 
à la fonction publique ; 

 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
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Vu les arrêtés du 8 novembre 2011 relatifs à la composition du dossier de 
demande d’habilitation, aux majorations de cotisation, à l’avis d’appel à concurrence 
et aux critères de choix dans le cas d’une convention de participation ; 

 
Vu la circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 

 
Vu sa délibération n° AD 105/2015 du 29 juin 2015 approuvant la convention 

constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) Approlys Centr’achats et l'adhésion 
du Département à ce GIP ; 

 
Vu sa délibération n° AD 31/2017 du 30 janvier 2017 relative au vote du 

budget primitif 2017, conformément au cadre comptable ; 
 
Vu la convention constitutive du GIP Approlys Centr’achats en vigueur ; 
 
Vu le rapport du président ; 
 
Considérant les mouvements de personnels suite à des mutations, des 

départs à la retraite, des réussites à concours, des reclassements professionnels et 
aux propositions soumises aux commissions administratives paritaires ; 

 
Considérant la mise en œuvre de nouvelles dispositions relatives au régime 

indemnitaire, et son besoin d’accompagnement par un contrat de prévoyance 
complément maintien de salaire, avec participation financière du Conseil 
Départemental en qualité d’employeur ; 

 
Considérant que la mise à disposition d’agents de la collectivité auprès du 

GIP centrale d’achat Approlys Centr’achats vaut participation aux ressources de ce 
dernier  conformément à l'article 8.1 de la convention constitutive du GIP Approlys 
Centr’achats ; 

 
Vu l’avis émis par le comité technique en date du 25 novembre 2016 ; 
 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
 
M. FLEURY, rapporteur entendu ; 
 
 

 

DECIDE 
 
 
1 – Ajustements des besoins humains  
 

- de transformer  les postes suivants : 
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1-1 - Pour la fonction publique territoriale : 
 

Nombre Transformation des 
postes de : 

Nombre En postes de : 

1 Rédacteur 1 Assistant socio-éducatif 
principal 

1 Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

1 Adjoint administratif 
2e classe 

1 Adjoint administratif 
principal 2e classe 

1 Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

2 Rédacteur principal 
1ère classe 

2 Assistant socio-éducatif 
principal 

1 Technicien principal 
2e classe 

1 Technicien principal 
1ère classe 

1 Adjoint technique principal 
2e classe 

1 Adjoint technique principal 
1ère classe 

3 Technicien 3 Technicien principal 
2e classe 

1 Adjoint technique 1ère classe 1 Technicien 
1 Adjoint technique 2e classe 1 Technicien 
1 Adjoint d’animation 

1ère classe 
1 Assistant socio-éducatif 

1 Agent social 2e classe 1 Agent social 1ère classe 
 
 

1-2 - Pour la fonction publique hospitalière : 
 
Nombre Transformation des 

postes de : 
Nombre En postes de : 

1 Assistant socio-éducatif 
principal 

1 Assistant socio-éducatif 

 
 
2 – Garantie maintien de salaire  

 
- de recourir  à la procédure de « convention de participation »,  pour 

proposer aux agents départementaux une garantie de prévoyance maintien de 
salaire, dans le cadre de la protection sociale complémentaire, 

 
- d’autoriser  le président du Conseil départemental à procéder à la mise en 

concurrence pour solliciter les offres en prévoyance complémentaire des 
organismes habilités, 
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3 – Mise à disposition de personnel auprès du group ement d’intérêt public 
(GIP) Approlys Centr’achats valant participation au x ressources  

 
- d’autoriser la mise à disposition d’agents, dans le cadre d’une convention 

de mise à disposition au titre de la contribution aux ressources du GIP, en vertu des 
dispositions du 2° de l’article 113 de la loi du 17 mai 2011 qui prévoit une dérogation 
au principe du remboursement de la mise à disposition, et conformément à l’article 
8.1 de la convention constitutive du GIP, de la manière suivante : 

 
- responsable de la coordination des achats  1 agent   à 0,2 % par an 
- assistantes administratives    2 agents à 0,1 % par an 
- chargés de commande publique   3 agents à 0,08 % par an 
- acheteurs       1 agent   à 0,15 % par an 
        1 agent   à 0,2 % par an. 
 

 

VOTE : adopté (28 pour, 10 abstentions).  

 28 voix pour (groupe "Union pour l'Avenir du Cher" et 
groupe "Ensemble, mieux vivre dans le Cher") 
10 abstentions (groupe "Socialistes et apparentés") 

 
 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 3 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 3 février 2017 
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 AD 44/2017 
 
 

POINT N° 43 

Ière commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELL ES 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FIN ANCES 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Approbation du règlement modifié 

 
Rapporteur : M. AUTISSIER  

 
 

L'assemblée départementale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 

L.3211-1 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics ; 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 

notamment les articles 27 et 30  ; 
 
Vu sa délibération n° AD 94/2016 du 13 juin 2016 approuvant le règlement 

intérieur de la commande publique modifié ; 
 
Vu le rapport du président et le projet de règlement intérieur de la commande 

publique qui y est joint ; 
 
Considérant qu’il convient d’apporter une modification à l’article 13 du 

règlement intérieur de la commande publique (RICP) concernant le rôle de la 
commission d’appel d’offres pour l’attribution des marchés négociés sans publicité et 
sans mise en concurrence suite aux précisions apportées en la matière par les 
services du contrôle de légalité de la Préfecture ; 

 
Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 
 
M. AUTISSIER, rapporteur entendu ; 
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DECIDE 
 
 
- d’adopter le projet de règlement intérieur de la commande publique, joint 

en annexe. 
 

 

VOTE : adopté à l'unanimité.  

   

 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 



132

AD 45/2017 

POINT N° 44 

Ière commission : FINANCES, POLITIQUES CONTRACTUELLE S 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / FINANCES 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉLÉGATIONS DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Information relative aux actes pris 

Rapporteur : M. AUTISSIER 

L'assemblée départementale, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.3211-1, L.3221-3, L.3221-10-1, L.3221-11, L.3221-12, L.3221-12-1 et L.3221-13 ;

Vu l’ancien code des marchés publics ; 

Vu sa délibération n° AD 49/2015 du 2 avril 2015 fixant la liste des 
délégations au président du Conseil départemental ; 

Vu sa délibération n° AD 66/2015 du 27 avril 2015 fixant la liste des 
délégations au président du Conseil départemental ; 

Vu sa délibération n° AD 63/2016 du 14 mars 2016 fixant la liste des 
délégations au président du Conseil départemental ; 

Vu sa délibération n° AD 123/2016 du 17 octobre 2016 fixant la liste des 
délégations au président du Conseil départemental ; 

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

Considérant l’obligation de rendre compte de l’exercice de ces délégations à 
la plus proche réunion utile de l’assemblée ; 

Vu l’avis émis par la 1ère commission ; 

M. AUTISSIER, rapporteur entendu ;
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PREND ACTE 

 
de l’information relative aux actes pris dernièrement dans le cadre des 

délégations de l’assemblée départementale au président du Conseil départemental 
concernant les dossiers mentionnés en annexe : 

- hors commande publique (annexe 1), 
- en matière de commande publique (annexe 2). 
 
 

 
 
 

 

  
Acte transmis au contrôle de légalité le : 8 février 2017  
 
 
 
Acte publié le : 8 février 2017 
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En raison de leur volume, les annexes ne sont pas insérées dans ce recueil. 
Toutefois, elles peuvent être consultées au service des assemblées. 

Les actes administratifs publiés 
dans ce recueil peuvent être consultés 

à l'Hôtel du Département 
Place Marcel Plaisant à Bourges, 

et communiqués sur demande écrite. 

Directeur de la publication : Michel AUTISSIER 

dépôt légal : 1 er trimestre 2017 

Conception et impression : service.assemblees –  février 2017
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