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Les services publics départementaux

● les services publics départementaux de 
proximité : 

● à quoi servent vos impôts ? 

● et les projets ? 
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Pour les familles

Les Centres médico-sociaux : Fulton et Chancellerie

Le RMI : 2800 foyers à Bourges, 6 chantiers d’insertion sur Bourges, 
des accompagnements vers l’emploi, …

Le soutien aux familles : fonds solidarité logement,…

Des aides aux associations : aide alimentaire, lien social, …
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Pour les mères et les enfants

Les bilans de santé à l’école maternelle

Les consultations de nourrissons, l’exploitation des certificats de santé

Le Centre de Planification et d’Education Familiale

L’agrément des assistantes maternelles (« nounous ») et des 
structures petites enfance
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Pour les mères et les enfants

Le Foyer de l’Enfance

Le Centre Maternel

La protection de l’enfance (1000 enfants suivis dans le Cher)
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Pour les collégiens

Collèges Littré, Saint-Exupéry et Victor Hugo

(Voyages scolaires, lézarts ô collège, équipement ordinateurs, …)

Participation au rabais de 50 € sur la carte de bus

Aide à la licence sportive
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Pour les jeunes

Aides aux logement (aide à part, foyers de jeunes 
travailleurs, …)

Aide au BAFA

Fonds d’aide aux jeunes
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Pour les personnes âgées

Un service d’information et d’animation (CLIC) financé au 
CCAS de Bourges

Des aides aux associations pour des projets inter-générationnels

L’allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile : 193 personnes 
dans le canton (358 000 euros)

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes : Bellevue, Taillegrain, George Sand (publics), 
Antoine Moreau, Les Fiorettis (associatifs), L’enclos des 
Bénédictins (privé), …
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Pour les personnes handicapées

La Maison Départementale des Personnes Handicapées

La prestation de compensation de handicap (33 personnes 
sur le canton)

Les établissements pour personnes handicapées 
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Les numéros d’écoute à votre service

Maison Départementale des Personnes Handicapées : 0800 2006 18

Attentif Senior 18 : 08 103 18 000

Le Fil : 0 800 40 18 18 (à partir du 16 novembre 2009)
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Pour la sécurité

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) : financé à plus de moitié par le Conseil Général

Deux casernes défendent le canton : les Danjons

Les Gibjoncs
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Pour les déplacements

Les Centres de Gestion de la route

Lignes 18 et les transports scolaires (hors agglo de 
Bourges)
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Le service public départemental de la 
culture

Le réseau des bibliothèques départementales

Les archives départementales
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Un budget de 355 millions d’euros

Budget 
investissement

Budget 
fonctionnement

290 millions 
d'euros

65 millions 
d'euros

budget de fonctionnement : 290 millions d’euros 
Ce sont les actions, les services au quotidien,  
les dispositifs propres à tous les départements  
et propres au Conseil général du Cher

budget d’investissement : 65 millions d’euros
Ce sont les grands projets et les équipements.  
Ils préparent l’avenir du territoire.
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8,7 M €
Frais financiers 

24 M €
Services généraux

13,5 M €
Sécurité : Service 

départemental d'Incendie 
et de Secours (SDIS)  

16,6 M €
Collèges

8,4 M €

Culture, sports                     
et vie associative 

35,5 M €
Enfance et famille 19,8 M €

Centres médico-sociaux et 
maisons des solidarités, 

fonds sociaux

33,1 M €
Personnes 

Handicapées 
46,5 M €

Personnes Agées 

42,2 M €
RMI / RSA

16,9 M €
Routes et 
bâtiments 
départementaux

2,4 M €
Environnement 

et logement 

15 M €
Transports 
scolaires                

et Lignes 18

7,8 M €
Développement économique                         

et touristique

290 millions pour les services publics départementaux
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65 millions pour investir

5,1 M €
Equipements 

départementaux 7,2 M €
Travaux dans les 

collèges
5,4 M € 
Equipements 
sportifs et 
culturels

0,8 M €
Avances sur 
fonds social 
européen 

2,6 M €
Aide à 
l'investissement 
dans les 
Etablissements 
d'Hébergements 
pour Personnes 
Agées 
dépendantes

18,8 M €
Routes départementales              

et aménagements 

12,8 M €
Aide à l'investissement 

des communes

11,7 M €
Développement  
économique et 
universitaire 

0,6 M € 
Opérations 
financières
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D’où vient l’argent ?

45,7 M €
Taxe professionnelle

29,7 M €
Taxe sur le 
foncier bâti 

0,2 M € 
Taxe sur le 
foncier non 

26,5 M €
Taxe d'habitation                                                                                                               

20,7 M €
Droits de mutations 

26,1 M €
Autres impôts 

indirects

93,8 M €
Dotations et 

participations de 
l'Etat

11,6 M €
Autres produits

31,1 M €
Dotation de 

compensation 
partielle  pour le 

RMI / RSA

12,8 M €
Dotation de 

compensation 
partielle  pour 
l'Allocation 

Personnalisée 

0,7 + 3,2 M €
produits des 

services


