
ISSN 0759-5611 
 
 
 
 
 

Direction de l’Administration Générale  
       Service Juridique 

 
  

 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DU DÉPARTEMENT DU CHER 
 

Arrêtés départementaux 
 
 

 

N° 2 - 2017 
publié le 13 janvier 2017 

 

 




































































































































	Sommaire
	Arrêté du 15 décembre 2016 
portant composition de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie dans le département du Cher 

	Arrêté du 4 janvier 2017 
fixant au 1er janvier 2017 le tarif dépendance retenu dans les plans d’aide élaborés dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie de la Résidence Autonomie « le Valleroy » à VAILLY-SUR-SAULDRE 

	Arrêté du 4 janvier 2017 
fixant à compter du 1er janvier 2017 le tarif horaire des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile pour l’Association Aide et Présence à Saint-Martin-d’Auxigny 

	Arrêté du 4 janvier 2017 
fixant à compter du 1er janvier 2017 le tarif horaire des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile pour l’Association AFADO 18 

	Arrêté du 4 janvier 2017 
fixant à compter du 1er janvier 2017 le tarif horaire des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile pour l’Association FACILAVIE 

	Arrêté du 4 janvier 2017 
fixant à compter du 1er janvier 2017 le tarif horaire des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile pour le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de MEHUN-SUR-YEVRE 

	Arrêté du 4 janvier 2017 
autorisant la cession de l’autorisation de gestion de la Résidence Autonomie Cœur de France à Vesdun accordée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Vesdun au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Berry Grand Sud 

	Arrêté du 5 janvier 2017 
fixant  le  prix de revient des repas du restaurant de la résidence autonomie de SAVIGNY-EN-SANCERRE à compter du 1er janvier 2017 

	Arrêté du 5 janvier 2017 
fixant  le  prix  de  revient  des  repas du restaurant de la résidence autonomie de VAILLY-SUR-SAULDRE à compter du 1er janvier 2017 

	Arrêté du 5 janvier 2017 
fixant  le  prix  de  revient  des  repas  du  restaurant de la résidence autonomie de SAULZAIS-LE-POTIER à compter du 1er janvier 2017 

	Arrêté du 5 janvier 2017 
fixant  le  prix de revient des repas du restaurant de la résidence autonomie de MENETOU-SALON à compter du 1er janvier 2017 

	Arrêté du 5 janvier 2017 
fixant  le  prix  de  revient  des  repas  du  restaurant  de la résidence autonomie de LURY-SUR-ARNON à compter du 1er janvier 2017 

	Arrêté du 5 janvier 2017 
fixant le  prix de revient des repas du restaurant de la résidence autonomie de BLANCAFORT à compter du 1er janvier 2017 

	Arrêté du 5 janvier 2017 
fixant le prix de revient des repas du restaurant de la résidence autonomie « Au cœur de France » à VESDUN à compter du 1er janvier 2017 

	Arrêté du 5 janvier 2017 
fixant le prix de revient des repas servis dans les Foyers Restaurants gérés par le Centre Communal d’Action Sociale de BOURGES à compter du 1er janvier 2017 

	Arrêté du 5 janvier 2017 
fixant  le   prix  de  revient  des  repas  du  restaurant  de  la  résidence  autonomie de LA-CHAPELLE-D’ANGILLON à compter du 1er janvier 2017 

	Arrêté du 5 janvier 2017 
fixant le  prix de revient des repas du restaurant de la résidence autonomie de CHARENTON-DU-CHER à compter du 1er janvier 2017 

	Arrêté du 11 janvier 2017 
fixant à compter du 1er janvier 2017 les tarifs de référence de prise en charge des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile pour l’Association des Paralysés de France (APF) à BOURGES 

	Arrêté du 11 janvier 2017 
transformant à compter du 1er janvier 2017 la capacité du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale pour adultes handicapés moteurs à Bourges géré par l’Association des Paralysés de France 

	Arrêté du 11 janvier 2017 
fixant à compter du 1er janvier 2017 le prix de revient des repas du foyer restaurant géré par le foyer-logements de l’association « Gîte et Amitié » sis Sente des Carrières à Bourges 

	Arrêté du 11 janvier 2017 
actant la fermeture à compter du 31 décembre 2016 du service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile géré par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Amand-Montrond 

	Arrêté du 12 décembre 2016 
fixant les tarifs du service d’hébergement et de restauration des collèges publics du Cher du 1er janvier 2017 au 7 juillet 2017 – Expérimentation collège Albert Camus  
de Vierzon 

	Arrêté n° BS161414AP du 14 décembre 2016 
portant annulation de la limitation de la vitesse à 70 km/h dans les 2 sens sur la RD10 – Commune de VINON 

	Arrêté n° BS161415AP du 14 décembre 2016 
portant modification de la vitesse à 70 km/h sur la RD12 – Commune de BRECY 

	Arrêté n° BS161420AP du 16 décembre 2016 
portant limitation de la vitesse à 70 km/h sur la RD88 – Commune de CIVRAY 

	Arrêté n° BS161424AP du 3 janvier 2017 
portant modification de la vitesse à 70 km/h sur la RD28 – Commune de  
LISSAY-LOCHY 

	Arrêté n° BS161432AP du 3 janvier 2017 
portant modification de la vitesse à 70 km/h sur la RD73 – Commune de TROUY 

	Arrêté n° BS161447AP du 3 janvier 2017 
portant modification de la vitesse à 70 km/h sur la RD25 – Commune d’AZY 

	Arrêté n° SS16999AP du 9 janvier 2017 
portant modification de la vitesse à 70 km/h sur la RD10, D12 et D71 – Commune de BAUGY 

	Arrêté n° 31/2016 du 29 décembre 2016
portant désignation des membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de l’extension de l’Institut National des Sciences Appliquées de
Bourges




