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I – DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017

0 -   RAPPORTS COMPLÉMENTAIRES

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité,  conformément à l'article L3121-19 du CGCT,
d'accepter l'inscription des deux rapports complémentaires n°12 relatif à l'action promotionnelle au
service des territoires ruraux et n°13 relatif au Fonds départemental d'investissement 2018.

1  -    TAUX  DIRECTEURS  POUR  2018  DES  ÉTABLISSEMENTS  ET  SER VICES  MÉDICO-
SOCIAUX (ESMS)

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d'adopter  les  dispositions  du  rapport  du
Président  relatif  aux taux directeurs pour 2018 des établissements et  services médico-sociaux
(ESMS).

2 -   SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES 2017 AU TITRE DE LA SOL IDARITÉ

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'attribuer les subventions complémentaires 
2017 suivantes :.

L’Epicerie solidaire de Chartres : 3 000 €
Le Marché ambulant du perche : 2 000 €

au titre de la solidarité, conformément aux dispositions du rapport du Président.

3 -   SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE 2017 AU TITRE DE LA CULTU RE

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité  d'attribuer  une  subvention  complémentaire
2017 de  2 700 € à l'association Hamsa  au titre de la culture, conformément aux dispositions du
rapport du Président .

4 -   DÉLÉGATION COMPLÉMENTAIRE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL D ÉPARTEMENTAL

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité d'accorder sur le fondement de l’article L 1413-
1 du code général des collectivités territoriales la délégation complémentaire suivante au Président
du Conseil départemental, pour la durée de son mandat :

- de saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux sur tout projet de
délégation  de  service  public,  avant  que  l'Assemblée  départementale  se  prononce  dans  les
conditions prévues par l'article L 1411-4 du code général des collectivités territoriales, sur tout
projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de
la régie et sur tout projet de partenariat avant que l'Assemblée départementale ne se prononce
dans les conditions prévues à l'article L 1414-2 du code précité.

1



5 -   COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, de modifier les désignations, des membres de
la CAO comme suit :

Titulaires
MARTIAL Rémi
LEMOINE Stéphane
PECQUENARD Francis
BARRAULT Elisabeth
PUYENCHET Bernard

Suppléants
BILLARD Joël
FROMONT Elisabeth
MASSELUS Franck
SOURISSEAU Gérard
LEMAITRE-LEZIN Marie Pierre

étant précisé que conformément à l'article L3121-15 du code général des collectivités territoriales, 
il n'est pas recouru au scrutin secret pour ces nominations.

6  -    CRÉATION  ET  COMPOSITION  DES  COMMISSIONS  TECHNIQUES  DU  CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, 

- de former les commissions techniques suivantes :

1ère commission : Etablissements et services sociaux et  médico-sociaux, et insertion
ESSMS  (tarification,  politique  de  développement  et  de  restructuration,  etc.),  RSA (insertion
professionnelle des bénéficiaires, recours, etc.)
2ème commission : Solidarités, autonomie et santé publi que
Aide sociale, personnes âgées, personnes handicapées, enfance et famille, logement, politique de
la ville, plan santé 28
3ème commission : Finances, ressources, compétences fac ultatives
Coopérations territoriales, gestion des ressources (patrimoniales, RH, DSI,…), gestion financière,
SDIS, évaluation et prospective, culture, sport, vie associative
4ème commission : Infrastructures et routes
Voirie départementale, sécurité routière
5ème commission : Collèges, éducation et enseignement s upérieur
Collèges, politique éducative, enseignement supérieur, orientation et insertion professionnelle des
jeunes
6ème commission : Equité territoriale et ruralité
Emploi, politique contractuelle, ATD, urbanisme et aménagements fonciers, gestion foncière, eau
potable, agriculture, patrimoine naturel, tourisme
7ème commission : Déploiement du Très Haut Débit intern et et développement des usages
innovants
Déploiement du Très Haut Débit, développement des usages innovants

- d’en arrêter la composition conformément au tableau ci-après : 
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7 -   GESTION DES EMPLOIS DANS LA COLLECTIVITÉ

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à la
gestion des emplois dans la collectivité.

8 -   DÉTERMINATION DES RATIOS D'AVANCEMENT AU TITRE DE L 'ANNÉE 2018

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter les dispositions du rapport relatif à la
détermination des ratios d'avancement au titre de l'année 2018.

9 - NFORMATION DU PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE SES DÉ LÉGATIONS

L'Assemblée départementale,  prend acte,  de  l'information  du Président  dans le  cadre  de ses
délégations conformément au rapport du Président.

10 -   RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016

L'Assemblée départementale, prend acte, du rapport d'activités 2016 .

11 -   AUTORISATION D'INSCRIPTION DE CRÉDITS D'INVESTISSEM ENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET PRIMITIF 2018

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d'adopter  les  autorisations  d'inscription  de
crédits  d'investissement  avant  le  vote  du  budget  primitif  2018,  conformément  au  rapport  du
Président.

12  -     L'ACTION  PROMOTIONNELLE  AU  SERVICE  DU  DYNAMISME  DE S  TERRITOIRES
RURAUX

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'accorder les subventions au titre de l'action
promotionnelle  au  service  du  dynamisme  des  territoires  ruraux,  conformément  au  rapport  du
Président.

13 -   FONDS DÉPARTEMENTAL D'INVESTISSEMENT 2018

L'Assemblée départementale décide,  par 29 voix POUR et  1 ABSTENTION (M.  LAMIRAULT),
d'adopter les principes généraux et le calendrier du fonds départemental d'investissement 2018
conformément au rapport du Président.

14 -   DM3 RAPPORT GÉNÉRAL

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport général de la DM3 2017.
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction du cabinet

Identifiant projet : 9686
N°AR0812170285

Arrêté

FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE  DU SERAD
GÉRÉ PAR L'ADSEA28 POUR L'ANNÉE 2017

AR0812170285 fixant le montant de la dotation globale du SERAD
géré par l'adsea28 pour l'année 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu  la  loi  n°82-213  du  02  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

Vu le décret n°82-339 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et
organismes publics de l’Etat dans les départements ; 

Vu la loi n°86-17 du 06 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d’aide sociale et de santé ;

Vu la loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie règlementaire) ;

Vu les arrêtés du 6 juin 2000, l’un fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements
publics  sociaux  et  médico-sociaux,  l’autre  fixant  les  comptes  obligatoirement  ouverts  dans  le
budget  et  la  comptabilité  des  établissements  publics  sociaux,  communaux,  intercommunaux,
départementaux et interdépartementaux ;

Vu les arrêtés du 8 août 2002, l’un relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de
l’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles, l’autre modifiant l’arrêté du 6 juin
2000 fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics sociaux ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif  au financement et à la tarification de certains
établissements sociaux et médico-sociaux ;

Vu les documents budgétaires transmis par l’association départementale pour la sauvegarde de
l’enfant à l’adulte au titre de l’exercice 2017 concernant le service éducatif renforcée à domicile
« SERAD » ;

Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

 

3



                                                   ARRETE

ARTICLE 1  :

Le montant de la dotation globale applicable à l’association départementale pour la sauvegarde de
l’enfant  à  l’adulte  pour  le  SERAD  s’élève  à  66  452 € pour  l’exercice  2017  et  sera  versé
mensuellement par le Département d’Eure-et-Loir, soit 66 452 € à compter du 1er décembre 2017.

ARTICLE 2  :

Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au fonctionnement et à la tarification de
certains  établissements  sociaux et  médico-sociaux,  le  prix  de  journée est  fixé,  à  compter  du  1er

décembre  2017  et  jusqu’au  31  décembre  2017  à  24,77  €,  pour  les  ressortissants  d’un  autre
département que l’Eure et Loir.

ARTICLE 3  :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  à  la  Direction  régionale  de  la
jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  des  Pays  de  Loire,  Tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale Greffe du TITSS Cour administrative d’appel de Nantes 2 place de l’Edit
de  Nantes  BP 18529 44185 NANTES Cedex 4, dans le  délai  franc  d’un  mois  à  compter  de  sa
notification  pour  les  personnes  auxquelles  il  a  été  notifié  ou  de  sa  publication  pour  les  autres
personnes.

ARTICLE 4  :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil d’administration et
Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 08/12/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Président du Conseil départemental

d'Eure et Loir

Claude TEROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9696
N°AR0812170286

Arrêté

PORTANT CRÉATION D’UN SERVICE ÉDUCATIF RENFORCÉ D’AIDE

ÉDUCATIVE À DOMICILE DE 30  MESURES PAR EXTENSION

MINEURE DU SERVICE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE EN MILIEU

OUVERT GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE  DE

SAUVEGARDE DE L’ENFANT À L’ADULTE

AR0812170286 Portant  création d’un service éducatif  renforcé d’aide
éducative à domicile de 30 mesures par extension
mineure du service d’assistance éducative en milieu
ouvert  géré  par  l’association  départementale  de
sauvegarde de l’enfant à l’adulte

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu les lois de décentralisation n°82-213 du 2 mars 1982, n°83-8 du 7 janvier 1983, n°83-663 du 22
juillet 1983 et n°83-118.6 du 29 décembre 1982 relatives à la répartition des compétences entre les
collectivités, les départements, les régions et l’Etat,

Vu la  loi  n°86-17 du 6 janvier  1986 adaptant  la  législation  sanitaire  et  sociale  aux transferts  de
compétences en matière d’aide sociale et de santé,

Vu la loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,

Vu les articles 375 à 375-8 du Code civil relatifs à l’assistance éducative,

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment :
      -en son article L312-1 modifié par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital
et relative aux patients et à la santé,
      -en ses articles R 313-1 à 8 modifiés par décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 et aux territoires
relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à l’article L313-1-1 du CASF,
      -en ses articles L 313-13 à 14 relatifs au contrôle des établissements et services sociaux et
médico-sociaux modifiés par l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 (article 118),

Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière et aux
modalités de fonctionnement  et  de tarification  des établissements et  services sociaux et  médico-
sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’Action Sociale et des Familles (partie
réglementaire),

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des Préfets et à l’organisation et  à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,

Vu le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appels à projets et d’autorisation
ESSMS,

Vu la fiche action n°6 du schéma Départemental de prévention et de protection de l’enfance 2013-
2017,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités,

Sur proposition de Madame la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse,
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ARRETENT

ARTICLE 1   :  

Le service d’action éducative en milieu ouvert, géré par l’Association Départementale de Sauvegarde
de l’Enfant à l’Adulte est autorisé et habilité :
- pour exercer des mesures d’assistance éducative concernant des mineurs de 0 à 18 ans qui font
l’objet d’une ordonnance et/ou d’un jugement du tribunal pour enfants au titre des articles 375 à 382
du code civil,
- pour exercer des mesures d’action éducative à domicile en application des articles L222-2 et 3 du
code de l’action sociale et des familles.

La capacité totale du service est fixée à 850 mesures.

ARTICLE 2   :

Est créé par extension mineure du service d’action éducative en milieu ouvert, géré par l’Association
Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte un service éducatif renforcé d’aide à domicile de
30 mesures pour  exercer des mesures d’action éducative renforcée à domicile  sur le  secteur de
Dreux, en application des articles L222-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 3   :

Le nouveau service d’action éducative renforcée à domicile fera l’objet d’une tarification distincte du
service d’AEMO-AED et son financement sera assuré par une dotation globle versée par douzième.

ARTICLE 4     :

Un commencement d’exécution de la présente décision devra intervenir dans un délai de deux mois  à
compter de la date de réception par le demandeur du présent arrêté.

ARTICLE 5   :

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent ar-
rêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- Un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Eure-et Loir.
- un recours gracieux, adressé à Madame la Préfète d’Eure-et-Loir
Service de la Coordination Interministérielle, Mission Affaires Générales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du
rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 28 rue de la Bretonnerie 45057 Or-
léans cedex 1
Sous peine d'irrecevabilité, sauf dans les cas de dérogations ou d'exceptions prévus à l'article 1635
bis Q du code général des impôts, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros, en application du
décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, doit être acquittée en cas de recours contentieux.
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ARTICLE 6   :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  du Département  d'Eure-et-Loir,  Madame la  Directrice
territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans et M. le Président de l'Association
Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et
de la Préfecture.

Chartres, le 08/12/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Président du Conseil départemental

d'Eure et Loir

Claude TEROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 9961
N°AR1512170287

Arrêté

REPRÉSENTANT DU PRÉSIDENT À LA COMMISSION D'APPEL

D'OFFRES

AR1512170287  représentant  du  président  à  la  commission  d'appel
d'offres

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU les articles L 3221-3 alinéa 1 et L3221-11 code général des collectivités territoriales ;
VU les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU la délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2017 constatant l’élection de Monsieur
Claude TEROUINARD en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure -et-Loir ;
VU la  délibération  du Conseil  départemental  n°  5  du  17 octobre  2017 donnant  délégation  au
Président en matière de marchés publics ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 5 du 14 décembre 2017, relative à la désignation
des membres de la Commission d’appel d’offres ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER .- En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil départemental,
Monsieur  Xavier  ROUX,  Conseiller  départemental,  est  désigné  en  qualité  de  représentant  du
Président à la Commission d'appel d'offres.

ARTICLE 2 – Le présent arrêté prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 15/12/2017

LE PRÉSIDENT,

Claude TEROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 10261
N°AR1912170288

Arrêté

PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION D’UN SERVICE

D’ACCOMPAGNEMENT  MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES

HANDICAPÉS (SAMSAH)  D’UNE CAPACITÉ DE 12  PLACES

POUR DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES DU

SPECTRE AUTISTIQUE PAR REDÉPLOIEMENT DE 7 PLACES DU

SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALE ET DE SOINS À DOMICILE

(SESSAD) AUTISTES, GÉRÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE

CHARTRES ;
AR1912170288  portant  autorisation  de  création  d’un  service

d’accompagnement médico-social  pour  adultes
handicapés  (samsah)  d’une  capacité  de  12
plectre autistique par redéploiement de 7 places
du service  d’éducation  spéciale  et  de  soins  à
domicile  (sessad)  autistes,  géré  par  le  centre
hospitalier de chartres ;

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SAN TÉ,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ; 

Vu la loi  n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi  n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ; 

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

Vu le décret  n°83-1067 du 8 décembre 1983 relatif  aux transferts de compétence en matière
d’action sociale et de santé ;

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;

Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité de
Directrice Générale de l’ARS Centre-Val de Loire ; 
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Vu l’arrêté n°2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de la région Centre
en date du 22 mai 2012 ;

Vu le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2016 de la région Centre ;

Vu le schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2014-2018 d’Eure-et-Loir adopté
le 20 novembre 2013 ;

Vu le Plan Régional d’Action pour l’Autisme 2013-2017 de la région Centre-Val de Loire ;

Vu l’avis favorable du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de CHARTRES, émis en séance
du 26 juin 2017, pour la transformation de 7 places de Service d’Education et de Soins Spécialisés A
Domicile  (SESSAD)  en  Service  d’Accompagnement  Médico-Social  pour  Adultes  Handicapés
(SAMSAH) dans le cadre du dispositif ANDROS ;

Considérant  l’opportunité  pour  de  jeunes  adultes  de  s’inscrire  dans  le  dispositif  d’accueil  de
personnes autistes au sein de l’entreprise ANDROS ; 

Considérant  que ce Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
a vocation à accompagner des autistes en milieu ordinaire ;

Considérant  les négociations actuelles d’un Contrat  Pluriannuel d’Objectif  et  de Moyens entre le
Centre Hospitalier de Chartres, le Conseil Départemental d’Eure et Loir, et l’Agence Régionale de
Santé du Centre-Val de Loire ;

Considérant  que le projet présente un coût de financement en année pleine qui est compatible avec
le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;

A R R E T E N T

Article 1er : Le Centre Hospitalier de CHARTRES (N° FINESS 28 000 013 4) est autorisé à créer un
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) d’une capacité de 12
places pour des personnes atteintes de troubles du spectre autistique par redéploiement de 7 places
du Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) Autistes (N° FINESS 28 000 590
1) de CHARTRES.

En conséquence, la  capacité du Service d’Education Spéciale et  de Soins A Domicile  (SESSAD)
Autistes de CHARTRES est ramenée de 61 à 54 places pour jeunes atteints de troubles du spectre
autistique, âgés de 6 à 24 ans.

Article 2  : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter de la date de
signature  du  présent  arrêté.  Son  renouvellement  sera  subordonné  aux  résultats  de  l’évaluation
externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions
prévues par l’article L. 313-5 du même Code.

Article 3  : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification. 

Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité  mentionnée  à  l’article  L.  313-6  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  dont  les
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même Code.
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Article 5  : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement  du  service  par  rapport  aux  caractéristiques  prises  en  considération  pour  son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée. 
Article  6   :  Ce service  sera  répertorié  dans  le  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique : Centre Hospitalier de CHARTRES
N° FINESS : 28 000 013 4
Code statut juridique : 13 (Etablissement Public Communal Hospitalier)
Adresse : 34 rue du Docteur Maunoury – BP 407 – 28018 CHARTRES

Entité Établissement : SAMSAH autistes
N° FINESS : en cours de création
Code catégorie : 445 (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés)
Code MFT : 09 (ARS PCD mixte)

Code discipline : 510 (accompagnement médico-social des adultes handicapés) 
Code activité / fonctionnement : 16 (prestation en milieu ordinaire)
Code clientèle : 437 (Autistes)
Capacité autorisée : 12 places 

Entité Établissement : SESSAD autistes
N° FINESS : 28 000 590 1
Code catégorie : 182 (Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile)
Code MFT : 34 (ARS / DG)

Code discipline : 319 (éducation spéciale et soins à domicile pour enfants handicapés) 
Code activité / fonctionnement : 16 (prestation en milieu ordinaire)
Code clientèle : 437 (Autistes)
Capacité autorisée : 54 places 

Article 7  : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté
peut faire l’objet :
- soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Eure-
et-Loir et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
- soit  d’un  recours  contentieux  transmis  au  tribunal  administratif  d’Orléans,  28  rue  de  la
Bretonnerie, 45000 ORLEANS.  

Article  8  :  Le  Directeur  général  des  services  du  Département,  le  Directeur  Général  adjoint  de
l’Agence  Régionale  de  Santé  Centre-Val  de  Loire,  le  Délégué  départemental  d’Eure-et-Loir,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du Département d’Eure-et-Loir et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.

Chartres, le 19/12/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 10273
N°AR2112170289

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MADAME GIRAUD ANNE-
AURORE,  DIRECTEUR DU CENTRE DÉPARTEMENTAL  DE

L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

AR2112170289 délégation de signature de madame giraud anne-
aurore,  directeur  du  centre  départemental  de
l’enfance et de la famille

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu les articles L 315-1à L 315-8 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article L 3221-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 17 octobre 2017, constatant l’élection

de Monsieur  Claude TEROUINARD en qualité  de  Président  du  Conseil  départemental
d’Eure-et-Loir,

Vu l’arrêté du Centre national de gestion, en date du 18 décembre 2017, relatif à la nomination
de Madame Anne-Aurore GIRAUD, en qualité de Directeur du Centre départemental de
l’enfance et de la famille à compter du 1er janvier 2018.

Sur proposition de Madame le Directeur général des services adjoint

ARRETE

ARTICLE 1 er A  compter  du  1er  janvier  2018,  dans  le  cadre  des  missions  du  Centre
Départemental  de l’Enfance et  de la  Famille,  délégation est  donnée à Madame
Anne-Aurore GIRAUD, Directeur  du Centre départemental de l’Enfance et  de la
Famille de Champhol, à l’effet de signer toutes correspondances administratives,
pièces diverses et plus précisément, les décisions suivantes :

1.En matière de commande publique : 
.   signature  des  bons  de  commande  passés  dans  le  cadre  de  l’exécution  de  marchés
existants, y compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €
.  pour  tout  autre  commande,  dans  le  respect  des  procédures  internes  en  matière  de
commande publique, passation des commandes dans la limite de 4 000 €,
 signature  des  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation
(réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,

2. Constatation des recettes dans la limite des crédits à recouvrer

3. Certificats administratifs permettant les virements de crédits d’un compte à
un autre, au sein d’un même groupe fonctionnel

4.  Correspondance relative  au personnel  et  à  sa  gestion  (avis  sur  toute
demande  de  congés,  déclaration  d’accidents  du  travail,  déplacements,
missions et  formation  du personnel,  autorisations  d’utilisation  du véhicule
personnel des agents, décision disciplinaire)

5. Documents et pièces administratives suivantes du Centre Départemental
de l’Enfance et de la famille et notamment : 
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- documents relatifs à l’admission et la sortie des enfants du CDEF, 
- déclarations de fugue et correspondances propres à la vie de l’enfant,
-  contrats  de  séjour,  projets  individualisés  et  calendrier  des  visites  et
hébergements
- bordereaux de transmission des rapports éducatifs
- attestations de résidence au Centre Départemental de l’Enfance
- ordres de missions pour les sorties éducatives

6.  Tous actes et pièces nécessaires à l’exercice de ses missions dans le cadre
des gardes administratives.

ARTICLE 2 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Aurore GIRAUD, délégation
est donnée à Mesdames Chantal CLYMANS, Pascale KEROMNES, Emilie HUVELIN,
et Messieurs Sémir MILED, Christophe FAOU, Nil RAHEM et Rachid HATTAB, chefs de
services éducatifs dans le  cadre de leurs attributions respectives afin de signer les
pièces suivantes :

• En matière de commande publique,  signature des bons de commande passés dans le cadre
de l’exécution  de marchés  existants,  y  compris  à  bons  de commande,  et  pour  tout  autre
commande, dans le respect des procédures internes en matière de commande publique, dans
la limite de 1 000 €

• Documents et pièces administratives suivantes du Centre Départemental de l’Enfance et de la
famille et notamment : 

- documents relatifs à l’admission et la sortie des enfants du CDEF, 
-  déclarations  de  fugue  et  correspondances  propres  à  la  vie  de
l’enfant,
- contrats de séjour, projets individualisés et calendrier des visites et
hébergements
- bordereaux de transmission des rapports éducatifs
- attestations de résidence au Centre Départemental de l’Enfance
- ordres de missions pour les sorties éducatives

ARTICLE 3 En  cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Aurore GIRAUD, délégation
est  donnée  à  Monsieur  PARIS,  adjoint  des  cadres,  afin  de  pouvoir  procéder  à  la
signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation
(réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

ARTICLE 4 Madame Anne-Aurore GIRAUD reçoit délégation de signature à l’effet de signer tous
actes et pièces nécessaires à l’exercice de ses missions dans le cadre des gardes
administratives.
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ARTICLE 5 L'arrêté  n°AR3110170271  du  31  octobre  2017  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Arnaud ESCROIGNARD, Directeur par intérim du CDEF est abrogé.

ARTICLE 6 Madame  le  Directeur  Général  des  Services  adjoint  et  Madame  le  Payeur
Départemental  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de  l’exécution  du
présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et sera publié au Recueil
des Actes Administratifs du Département.

Chartres, le 21/12/2017

LE PRÉSIDENT,

Claude TEROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 10274
N°AR2112170290

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR ÉDOUARD LEBIAN ,
DIRECTEUR DES INTERVENTIONS SOCIALES

AR2112170290 délégation de signature de monsieur édouard lebian,
directeur des interventions sociales

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU  l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 17 Octobre 2017, constatant l'élection
de Monsieur  Claude TEROUINARD en qualité de Président du Conseil départemental d'Eure-et-
Loir ;
VU l’arrêté n° AR2010170249 du 20 octobre 2017 portant délégation de signature à M. Laurent
LÉPINE, Directeur général adjoint des solidarités 

SUR proposition de Madame le Directeur général des services adjoint ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Édouard LEBIAN, Directeur des interventions sociales, reçoit délégation à
l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-dessous :

1 Correspondances administratives, à l'exception des courriers adressés aux élus
2 Bordereaux  d'envoi  et  transmissions  aux  maires,  partenaires,  directeur  et  chefs  de
service
3 En matière de commande publique : 

- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés
existants, y compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
- signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation
(réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés

4 Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux  
5 Pièces comptables
6 Ordres de mission du personnel de la Direction et états de frais de déplacement 
7 Décisions d’opportunité relatives à l’allocation de Revenu de solidarité active (RSA) ;
8 Contrats d’engagements réciproques conclus par des bénéficiaires du RSA ;
9 Contrats conclus dans le cadre des MASP ;

10 Procès-verbaux de la commission départementale des aides au maintien des fournitures
d’énergie, d’eau et de téléphone (CDEAMFEE) et de la commission d’étude des remises
et incidents et suivi des engagements (CERISE), notifications de décisions (à l’exception
des décisions CERISE), contrats de prêts, garantie des loyers et ensemble des pièces
dans le cadre des volets du FSL (logement, eau, énergie, téléphone).

ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Édouard LEBIAN, Directeur des
interventions sociales,  Madame Valérie LE MOULLEC, Chef du service d’action sociale,  reçoit
délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son service, les pièces énumérées
à l'article 1 alinéas 1 à 6, 9 et 10.
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ARTICLE 4 : En cas d’absence simultanée de Monsieur Édouard LEBIAN, Directeur des interventions
sociales, et  de  Mme Valérie  LE MOULLEC,  chef  de  service  d’action  sociale,  Mme Anne-Claude
CHERDEL-BESNARD, adjointe au chef de service action sociale, reçoit délégation à l’effet de signer,
dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article 1 alinéas 1 à 6, 9 et 10.

ARTICLE  5  :  Mmes  Maryse  FOLLET,  Marie-Christine  BELLAY,  Christelle  GILBERT,  Viviane
CHAPELLIER,  Annabelle  COQUERY, Kerstine  RIOUX,  Christine  BRETON et  Jocelyne GAURON,
responsables de circonscription d’action sociale, reçoivent délégation à l’effet de signer les états de
frais de déplacement des personnels placés sous leur autorité.

ARTICLE 6 :  En cas d’absence ou d'empêchement de  Monsieur Edouard LEBIAN, Directeur des
interventions  sociales,  Mme  Catherine  CATESSON,  Madame  Elia  DEBU  et  Madame  Alison
PELLERAY, responsables des espaces insertion reçoivent délégation de signature à l’effet de signer
dans le cadre de leurs attributions les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 1, 2 et 8.

ARTICLE  7  :  En  cas  d'absence  sur  leur  territoire  de  Mesdames  Alison  PELLERAY,  Catherine
CATESSON  et  de  Elia  DEBU,  Mademoiselle  Hélène  LECHAT,  conseiller  en  insertion,  Madame
Virginie DARRIEUMERLOU et Madame Vanessa MOUTEL, technicien en insertion professionnelle et
Madame Émilie TESTON, conseiller en insertion reçoivent respectivement délégation de signature à
l'effet de signer dans le cadre de leur attributions les pièces énumérées à l'article 1, alinéa 1, 2 et 8.

ARTICLE  8  :  Mme  Catherine  CATESSON,  Mme  Elia  DEBU  et  Madame  Alison  PELLERAY,
responsables des espaces insertion, reçoivent délégation de signature à l’effet de signer les états de
frais de déplacement des personnels placés sous leur autorité.

ARTICLE 9 : En cas d’absence simultanée de Monsieur Édouard LEBIAN, et de Madame Valérie LE
MOULLEC,  Madame  Anne-Françoise  MARTIN,  Directeur  de  la  coordination  et  de  l’animation
territoriale, reçoit délégation à l’effet de signer les pièces énumérées à l'article 1.

ARTICLE 10 : Le présent arrêté abroge les arrêtés pris antérieurement. 

ARTICLE 11 : Madame le Directeur général des services adjoint et Madame le payeur départemental
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet dès
qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 21/12/2017

LE PRÉSIDENT,

Claude TEROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 10260
N°AR2212170291

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE LA DIRECTION

GÉNÉRALE DES SERVICES ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

DES RESSOURCES

AR2212170291  délégation  de  signature  au  sein  de  la  direction
générale des services et de la direction générale
des ressources

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 du Code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 17 octobre 2017, constatant l’élection
de Monsieur Claude TEROUINARD en qualité de Président du Conseil  départemental d’Eure-et-
Loir ;
VU la convention de mise à disposition par le ministère de la culture et de la communication de
Madame Cécile FIGLIUZZI, conservatrice du patrimoine pour exercer les fonction de Directrice
des Archives départementales en date du 4 avril 2016 ;
VU l'arrêté n°AR3110170266 du 31 octobre 2017 donnant délégation de signature au sein de
la direction générale des services et de la direction générale des ressources

ARRÊTE

ARTICLE PREMIER .-Mission d'appui au pilotage

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah BELLIER, Directeur général des services
adjoint, délégation est donnée à Monsieur Alain ARROYO, Directeur général adjoint, à l’effet de
signer, dans le cadre des attributions de la mission d'appui au pilotage, les pièces énumérées ci-
après :

1 correspondances administratives à l’exception des courriers adressés aux élus ;
2 En matière de commande publique : 

.  signature  des  bons  de  commande  passés  dans  le  cadre  de  l’exécution  de
marchés existants, y compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €

3 .  signature  des  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de
liquidation (réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante
des marchés.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Sarah BELLIER et de Monsieur Alain
ARROYO, la délégation de signature susvisée sera exercée par Madame Lucie M’FADDEL, Chef
du service information et documentation.

ARTICLE 2 .-Direction Culture et Patrimoine

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de   Madame  Sarah  BELLIER,  Directeur  général  des
services adjoint, délégation est donnée à Monsieur Alexis DE BERTOULT, Directeur Culture et
Patrimoine, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées
ci-après : 
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a) correspondances  administratives  à  l’exception  des  courriers  adressés  aux  élus,  et  des
courriers ayant un caractère décisoire, 
b) En matière de commande publique :

- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants,
y compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,

-  signature  des  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation
(réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

c) pièces justificatives de dépenses et de recettes,
d) bordereaux d'envoi et transmissions des pièces,
e) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
f) copies certifiées conformes de délibérations et arrêtés départementaux
g) formalités  relatives  aux  manifestations  organisées  dans  l’enceinte  des  sites  patrimoniaux
départementaux, aux locations ou mises à disposition d’espaces des sites patrimoniaux ainsi  que
celles relatives aux boutiques ;

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Sarah BELLIER et Monsieur Alexis DE
BERTOULT,  la  délégation  précitée  est  exercée  par  Madame  Mathilde  TORRE,  directeur  adjoint
Culture et Patrimoine.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Sarah BELLIER,  Monsieur  Alexis DE
BERTOULT  et  de  Madame  Mathilde  TORRE,  délégation  est  donnée  à  Mesdames  Justine
GLEMAREC, chef de service au musée du COMPA, Marion MENARD, chef du service conservation
et exposition, Francine LOISEAU, chef du service des publics et Monsieur Mickaël DEREUDRE, chef
du service action et développements culturels,à l’effet de signer, chacun dans le cadre des attributions
de son service, les pièces énumérées à l'article 2 a) à d) ;

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Sarah BELLIER, de Monsieur  Alexis DE
BERTOULT et de  Madame Mathilde TORRE, délégation est donnée à  Madame Marion MENARD,
attachée de conservation, chef du service conservation et exposition, à l’effet de signer, dans le cadre
des attributions de son service, les pièces énumérées ci-dessous :

1) concernant les expositions temporaires et prêts à l’extérieur :
- demandes de prêts aux musées et collectionneurs ; 
- prêts et collections confiées au Département par divers organismes ;
- pièces de prise en charge de documents, objets et œuvres d’art prêtés au Département en

vue d’expositions organisées au sein des sites patrimoniaux et culturels ;

2) concernant les prêts et collections : 
- autorisation de déplacement des collections confiées aux sites patrimoniaux et culturels du

Département sur l’ensemble du territoire métropolitain en vue de leur prêt à des musées. 
- autorisation de déplacement des collections confiées aux sites patrimoniaux et culturels du

Département  en dehors du territoire métropolitain en vue de leur prêt à des musées, sous réserve de
l’obtention  préalable  d’une  autorisation  de  sortie  temporaire  d’un  trésor  national  délivrée  par  le
ministère de la culture.

ARTICLE 3 .-Archives départementales

Délégation est donnée à Madame Cécile FIGLIUZZI, Directeur des archives départementales et de
l’archéologie, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les correspondances et
pièces énumérées ci-dessous : 

a) gestion du service des archives départementales et de la documentation : 
- correspondances administratives, à l’exception des courriers adressés aux élus,
- ordres de mission du personnel du service des archives départementales, 
- formalités relatives à la procédure de passation des contrats, 
- formalités relatives à la commande publique : 
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- passation de commandes de services et de fournitures dans le cadre des marchés, y compris
à bons de commande, dans la limite d’un plafond de 15 000 €,
- projets d’exécution relatifs aux opérations dont les principes ont été approuvés par le Conseil 
départemental ; 

- pièces justificatives de dépenses et de recettes

b) collecte des archives privées : 
1. décisions d’acquisition d’archives privées à titre onéreux, dans la limite de 1 500 € HT ; 

2.  pièces  de  prise  en  charge  des  documents  d’archives  et  des  ouvrages  remis  au
Département ; 

c) conservation et communication au public des archives : 
1. autorisations de déplacement des documents des archives départementales sur l’ensemble du
territoire métropolitain,  en vue de leur  reproduction et  de leur  restauration par  une entreprise
spécialisée ou pour exposition ;  

2. pièces de prise en charge de documents, objets ou œuvres d’art prêtés au Département en vue
d’une exposition temporaire organisée par les archives départementales ; 

3. liste des documents des archives départementales exclus de la communication au public ou de
la photocopie lorsque celle-ci est susceptible de nuire à leur conservation ; 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Cécile  FIGLIUZZI,  délégation  est  donnée  à
Madame Rosine COUTAU, chef du service des archives, à l’effet de signer l’ensemble des pièces
énumérées à l’article 3 paragraphes a) à c).

ARTICLE 4 - Direction général adjointe des ressourc es

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Sarah  BELLIER,  Directeur  général  des  services
adjoint  , en toutes matières et dans le cadre des attributions de sa direction générale adjointe des
ressources, à l’exception des arrêtés de délégation de signature

► En matière de commande publique, Madame Sarah BELLIER reçoit délégation à l’effet de :
- signer des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y compris
à bons de commande, quels que soient leurs montants,
-  pour tout  autre commande,  dans le  respect  des procédures internes en matière de commande
publique, passer des commandes dans la limite de 15 000 €,
-  signer  les  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation  (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

►  Madame  Sarah  BELLIER  est  par  ailleurs  habilitée  à  signer  les  délibérations  de  l'Assemblée
départementale et de la Commission permanente.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sarah BELLIER, cette délégation de signature sera
exercée par Madame Françoise CHAIX, Directeur de l'assemblée et des affaires juridiques.

ARTICLE 5 .-Direction des ressources humaines

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah BELLIER, Directeur général des services
adjoint, délégation est donnée à Monsieur Thomas BOURDET, Directeur des ressources humaines, à
l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces et actes énumérés ci-après :

1 correspondances  administratives,  bordereaux  d’envoi  et  transmissions  de  pièces  à
       l’exception des courriers adressés aux élus,
2 mentions du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
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3 attestations  concernant  les  éléments  constitutifs  des  salaires  versés  par  le
       Département et les services à comptabilité distincte,
4 bordereaux et pièces justificatives des traitements et rémunérations diverses,
5 passation  de  commandes  de  service  ou  de  fourniture  dans  le  cadre  des  marchés,
       y compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
6 conventions de stage (adultes et scolaires),
7 tout acte lié à la gestion du personnel.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Sarah BELLIER et de Monsieur Thomas
BOURDET, la délégation susvisée est accordée à Madame Lucia GAUDIN, directeur des ressources
humaines adjoint.

En cas d'absence simultanée de Madame Sarah BELLIER, Monsieur Thomas BOURDET et Madame
Lucia GAUDIN, 

 
Madame Marie COLLIN, chef du service de la gestion des ressources,
Madame Brigitte PONT, chef du service gestion de l’emploi et des compétences, 
Madame Séverine PLISSON, chef  du service de la prévention,  de la sécurité et  de la santé au
travail,
 

reçoivent délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de leur service, les pièces et
actes énumérés à l’article  2 ;  ou dans le cadre des attributions de la  direction en cas d’absence
simultanée des chefs de service précités.

ARTICLE 6 .-Direction de l'Assemblée et des affaires juridiques

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah BELLIER, Directeur général des services
adjoint, délégation est donnée à Madame Françoise CHAIX, Directeur de l'assemblée et des affaires
juridiques,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  des  attributions  de sa  direction,  les pièces  et  actes
énumérés ci-après :

4 correspondances administratives à l’exception des courriers adressés aux élus,
5 bordereaux d'envoi et transmissions des pièces,
6 copies certifiées conformes de délibérations et arrêtés départementaux ou tout autre

acte administratif,
7 mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux ; 
8 réception des actes d’huissiers et notamment assignation à comparaître et notification

de jugement ou d’arrêt ;
9 formalités relatives à la commande publique et notamment :

-  passation  de  commandes  dans  le  cadre  des  marchés,  y  compris  à  bons  de
commande dans la limite d’un plafond de 15 000 €,
-  arrêté des  pièces de dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation  (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de  Madame  Sarah  BELLIER  et  de  Madame
Françoise CHAIX, la délégation de signature susvisée sera exercée par Monsieur Etienne DOUMERT,
Chef  de  service  des  affaires  Juridiques  et  par  Madame Stéphanie  PICARD,  Chef  de  service  de
l’assemblée, chacun dans le cadre des attributions de son service ou dans le cadre des attributions de
la direction en cas d’absence simultanée d'un des chefs de service précités.

ARTICLE 7 .-Direction des finances et de la commande publique

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah BELLIER, Directeur général des services
adjoint,  délégation  est  donnée  à  Monsieur  Mathias  TEILLEUX,  Directeur  des  finances  et  de  la
commande publique,  dans le cadre des attributions de sa direction,  à l'effet  de signer les pièces
énumérées ci-dessous :
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1 correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés
aux élus et des courriers ayant un caractère décisoire,
2 bordereaux d'envoi et transmissions des pièces aux maires, aux chefs de services,
aux administrations de l’État notamment déconcentrées et du Trésor Public,
3 copies certifiées conformes d'arrêtés départementaux,
4 mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux
notamment relatifs aux garanties d’emprunts, régies départementales…,
5 décisions de virement de crédits budgétaires d'article à article sur un même chapitre,
6 mandats, bordereaux et toutes pièces justificatives de dépenses de l’ensemble des
services et directions du budget du Département, des services hors budget et des services
à comptabilité distincte,
7 mainlevées de caution bancaire,
8 titres, bordereaux et toutes pièces justificatives de recettes de l’ensemble des services
et  directions  du budget  du  Département,  des services  hors  budget  et  des services  à
comptabilité distincte,
9 états de saisie en vue de recouvrement des produits du Département,
10 avis de tirage et avis de remboursement de la ligne de trésorerie,
11 formalités relatives à la commande publique : 

-  signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants,  y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
-  signature des arrêtés des  pièces de dépenses,  opérations matérielles  de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
-  projets  d’exécution  relatifs  aux  opérations  dont  les  principes  ont  été  approuvés  par  le  Conseil
départemental ;

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Sarah BELLIER et de Monsieur Mathias
TEILLEUX,  la  délégation  de  signature  susvisée  sera  exercée  par  Monsieur  Stéphane TERRIER,
directeur adjoint des finances.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  simultanée  de  Madame Sarah  BELLIER  et  de  Messieurs
Mathias TEILLEUX et Stéphane TERRIER, Madame Sandrine HALLAY, adjoint au chef du service du
budget et de la comptabilité reçoit délégation à l’effet de signer les pièces énumérées aux points 1 à 8.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Sarah BELLIER et de Monsieur Mathias
TEILLEUX, délégation est donnée à  Madame Sandra CAYROL, Directeur adjoint de la commande
publique, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de la direction adjointe, les pièces et actes
énumérés ci-après :

1 correspondances administratives à l’exception des courriers adressés aux élus et des
courriers ayant un caractère décisoire, 
2 bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
3 mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
4 En matière de commande publique :

- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés
existants, y compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
- signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation
(réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

ARTICLE 8 .-Direction des systèmes d'information

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah BELLIER, Directeur général des services
adjoint , délégation est donnée à Monsieur William GUILLOIS, Directeur des systèmes d’information,
à l’effet de signer dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-dessous :

- correspondances administratives à l’exception des courriers adressés aux élus et des courriers
ayant un caractère décisoire, 
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- bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
- mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
- formalités relatives à la commande publique :

-  passation  de commandes de service  ou de fourniture  dans  le  cadre  des
marchés, y compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €.
-  arrêté  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation
(réception,  décompte),  ainsi  que tous  actes  liés  à  l’exécution  courante  des
marchés.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Sarah BELLIER et de Monsieur William
GUILLOIS, la délégation précitée sera exercée par Monsieur Patrick DARSEL, Chef de service des
infrastructures, supports et moyens et par Monsieur Jean-Claude LEPLATRE, Chef de service des
études et du développement de l’administration électronique, chacun dans le cadre des attributions de
son service,  ou dans le cadre des attributions de la direction en cas d’absence simultanée d'un des
chefs de service précités.

ARTICLE 9 .-Direction de l'innovation et de la transition numér ique

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah BELLIER, Directeur général des services
adjoint  ,  délégation est  donnée à Monsieur Joaquim MARTINS, Directeur  de l'innovation et  de la
transition numérique, à l’effet  de signer dans le cadre des attributions de sa direction,  les pièces
énumérées ci-dessous :

1.  correspondances administratives à l’exception  des courriers  adressés aux élus  et  des
courriers ayant un caractère décisoire, 
2. bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
3. mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
4. formalités relatives à la commande publique :

-  passation  de commandes de service  ou de fourniture  dans  le  cadre  des
marchés, y compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €.
-  arrêté  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation
(réception,  décompte),  ainsi  que tous  actes  liés  à  l’exécution  courante  des
marchés.

ARTICLE 10 - L'arrêté n°AR3110170266 du 31 octobre 2017 donnant délégation de signature au sein
de la direction générale des services et de la direction générale des ressources est abrogé.

ARTICLE 11 - Madame le Directeur général des services adjoint et Madame le Payeur départemental
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès
qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 22/12/2017

LE PRÉSIDENT,

Claude TEROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 10223
N°AR2812170292

Arrêté

AUTORISANT  LA SCI PÉPINIÈRES DU BOIS PIAT À RÉALISER

SES TRAVAUX DANS LE PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT

FONCIER DE BRICONVILLE

AR2812170292 autorisant  la sci pépinières du bois piat à réaliser
ses travaux dans le périmètre d'aménagement
foncier de briconville

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et régions, et les textes qui l’ont complétée et modifiée,
 
VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier
rural ;
 
VU la  délibération  du Conseil  départemental  du  6  décembre 2015 ordonnant  l’aménagement
foncier agricole et forestier sur la commune de BRICONVILLE ;
 
VU l’article L 121-19 du Code rural et de la pêche maritime soumettant les travaux de nature à
modifier l’état des lieux à l’autorisation du Président du Conseil départemental, après avis de la
commission communale d’aménagement foncier ;
 
VU la demande d'autorisation de stockage de terre végétale de la SCI Les Pépinières du Bois Piat
du 18 septembre 2017 ;
 
VU l’avis favorable de la commission communale d’aménagement foncier de BRICONVILLE, dans
sa séance du 20 novembre 2017 ;
 
Sur proposition de Madame le Directeur général des services départementaux adjoint,
 

ARRETE
 

ARTICLE 1     : 
La SCI Les Pépinières du Bois Piat est autorisée à pénétrer dans le périmètre d’aménagement
foncier de BRICONVILLE afin d’y effectuer un stockage de terre végétale, sur les parcelles ZD 70
à 72 et ZE 65 sises à BRICONVILLE, tel qu’énoncé dans le dossier de demande.
  

ARTICLE 2     :
Madame le Directeur général des services départementaux adjoint, Monsieur le Président de la
commission  communale  d’aménagement  foncier  de  BRICONVILLE ,  Messieurs  les  maires  de
BRICONVILLE, CLEVILLIERS, BERCHERES ST GERMAIN, FRESNAY LE GILMERT, DANGERS
et MITTAINVILLIERS-VERIGNY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les communes ci-dessus pendant quinze
jours au moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.
Cependant,  il  est  possible  au  préalable  de  former  un  recours  gracieux  adressé  à  Monsieur  le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas
de réponse défavorable ou sans réponse dans le  délai  de 2 mois à compter de la  demande,  le
Tribunal administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
 *ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.

Chartres, le 28/12/2017

LE PRÉSIDENT,

Claude TEROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 10171
N°AR2812170293

Arrêté

TARIF HORAIRE 2018  DU SERVICE PRESTATAIRE D'AIDE ET

D'ACCOMPAGNEMENT  À DOMICILE DU CCAS DE DREUX

AR2812170293 tarif  horaire  2018 du service  prestataire  d'aide et
d'accompagnement à domicile du ccas de dreux

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R314 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Vu la loi 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99 –316, relatif aux modalités de
tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu le  décret  n°  2003-278  du  28 mars  2003  relatif  aux  conditions  d’attribution  de  l’allocation
personnalisée d’autonomie ;

Vu le décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie et
modifiant les décrets n° 2001-1084, n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et 2003-278 du 28 mars
2003 ;

Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
( partie réglementaire ) ;

Vu l’arrêté  du  26  avril  1999  relatif  aux  modalités  d’organisation  et  de  fonctionnement  de  la
commission départementale mentionnée à l’article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale, adopté par l’Assemblée départementale dans sa
séance du 16 juin 2003 ;

Vu la délibération n° 5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à
une création d’une commission départementale de tarification ;

Vu les propositions budgétaires transmises par le service pour l’année 2018 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général Adjoint des Solidarités ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le tarif  horaire au titre de l’exercice 2018 du service  d’aide et  d’accompagnement  à domicile  du
Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) de la ville de Dreux a été fixé au regard des éléments
suivants :

Dépenses (groupes 1, 2 et 3) 770 675,00 €

Produits en atténuation 5 627,12 €

Charges nettes 765 047,88 €

Reprise de résultats

Compte administratif 2014 - 18 316,31 €

Compte administratif 2015 - 18 000,00 €

Compte administratif 2016 23 792,92 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES (charges nettes / activité) 777 571,27 €

Acitivité 35 000 heures

ARTICLE 2 :
A compter  du  1er  janvier  2018,  la  tarification  des  prestations  du  service  prestataire  d’aide  et
d’accompagnement à domicile du C.C.A.S. de la ville de Dreux est fixée comme suit :

Pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées : 

Tarif horaire moyen unique (catégories A, B et C) :      22,22 €

ARTICLE 3 :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, Cour administrative d’appel de
Nantes, 2 place de l’Edit de Nantes - BP 18529 - 44185 NANTES Cedex 4, dans le délai franc d’un
mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication
pour les autres personnes.

ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
Madame  la  Directrice  du  centre  communal  d’action  sociale,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui  sera  publié  au recueil  des actes administratifs du
Département.

Chartres, le 28/12/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le directeur général adjoint

Alain ARROYO
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 10177
N°ARNT0712170028

Arrêté

RÉGLEMENTANT  LA CIRCULATION SUR LA RD 349/1,
INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 349/1 AUX VÉHICULES D'UN

PTAC OU PTRA >  À 3,5  T ET AUX VÉHICULES D'UNE

HAUTEUR > À 2,5 M À SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN

ARNT0712170028  réglementant  la  circulation  sur  la  rd  349/1,
interdisant  l'accès à la rd 349/1 aux véhicules
d'un ptac ou ptra > à 3,5 t et aux véhicules d'une
hauteur > à 2,5 m à saint-maurice-saint-germain

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des collectivités locales,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.8 et R 411.25,
VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel
du 6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental n° AR2010170250 en date du 20 octobre 2017
portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général  adjoint  des
investissements,

Considérant la demande de SNCF Réseau visant à restreindre la circulation sur l'ouvrage d'art
franchissant la ligne ferroviaire PARIS - BREST situé sur la route départementale n° 349/1, sur la
section comprise entre les routes départementales n° 920 et 349/2, sur le territoire de la commune
de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN,

Considérant la nécessité d'assurer la conservation de l'ouvrage et de préserver la sécurité des
usagers,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département, 

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN, l'accès à la
route départementale n° 349/1 est interdit depuis l’impasse de la Musse dans un sens et depuis
l’impasse de la Nocturerie dans l’autre sens 

- aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le PTAC ou
PTRA excède 3,5 t,
- aux véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieure à 2,5 m.

ARTICLE  2  :  Les  véhicules  auxquels  s'appliquent  ces  interdictions  emprunteront  les  routes
départementales n° 920, 1/3 et 349/2 dans les deux sens de circulation.
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ARTICLE 3  : Sur la route départementale n° 349/1, au droit de l’ouvrage d’art franchissant la ligne
ferroviaire PARIS - BREST, la circulation des véhicules sera réglementée par alternat matérialisé par
panneaux  B15  dans  un  sens  et  C18  dans  l’autre  sens.  Les  usagers  venant  des  routes
départementales n° 349/2 et 349/1 (en provenance du bourg de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN)
devront laisser la priorité aux véhicules circulant dans le sens opposé.

ARTICLE 4 : Ces prescriptions seront matérialisées par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale du Perche.

ARTICLE 5  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

M. le Directeur général des Services Départementaux d’Eure-et-Loir,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc,
28110 LUCE.

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
Mme la Préfète d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN,
M. le Directeur de SNCF RESEAU, 4 porte de Buc, 78000 VERSAILLES,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Perche,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 07/12/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 10182
N°ARNT1212170029

Arrêté

MISE EN SERVICE DU TRONÇON DE ROUTE DÉPARTEMENTALE

342 DU PR 3+000 AU PR 3+240 - COMMUNE DE SAINT-
ARNOULT-DES-BOIS

ARNT1212170029  mise  en  service  du  tronçon  de  route
départementale 342 du pr 3+000 au pr 3+240 -
commune de saint-arnoult-des-bois

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code de la route,

Vu le Code de la voirie routière,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU les lois de décentralisation : la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales,

VU le décret 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de police en matière de 
circulation routière, modifié par les textes subséquents,

VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les 
instructions interministérielles, modifiées, qui en découlent,

VU le règlement départemental de voirie du 23 juin 2014 relatif à la conservation et à la 
surveillance des routes départementales,

VU l’arrêté n° AR 1107160225 en date du 11 juillet 2016 relatif à la suppression de sections de 
route départementale n° 342 - 342/1 – 1/5 sur la commune de SAINT-ARNOULT-DES-BOIS,

VU l’arrêté n° AR 2010170250 en date du 20 octobre 2017 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à Monsieur Jean-Marc JUILLARD, Directeur général
adjoint des investissements,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Suite à  la suppression des sections de routes départementales sur la commune de Saint-Arnoult-
des-Bois, et plus particulièrement la route départementale n° 342 (PR 2+660 à PR 3+097), un  
nouveau tronçon de route départementale pour relier le lieu-dit Benez à la route départementale 
24 est créé et dénommé route départementale n° 342.
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ARTICLE 2  :

Ce nouveau tronçon de route départementale n° 342 est mis en service de la route départementale 24
(PR 3+000) jusqu’au chemin rural de Goinville aux Hauts Champs (PR 3+240), sur une longueur de 
240 m (régularisation).

ARTICLE 3  :

Ce tronçon de route départementale est classé en catégorie « locale » (C4).

ARTICLE 4  : Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental.

- M. le Directeur général des services départementaux d’Eure-et-Loir,
- M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc, 28110 LUCE.

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :

- M. le Maire de SAINT-ARNOULT-DES-BOIS,
- M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7, rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES,
- M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier - 28300 - 
MAINVILLIERS,
- L’Institut Géographique National, Direction nord-ouest, 2 rue de la Loire - BP 30412 - 44204 
NANTES Cedex 2,
- ENEDIS Eure-et-Loir, 11 avenue de Sully - BP 30269 - 28000 CHARTRES Cedex,
- GRDF Délégation Concessions, 2 allée du Groupe Nicolas Bourbaki - CS 70243 - 63178 AUBIERE 
Cedex,
- SEIPC, 12 rue du Président Kennedy - 28110 LUCE,
- Orange UPR Ouest, Site Saint Pierre des Corps, 11 avenue du Chanoine Carlotti, BP 30508 - 37205
TOURS Cedex 3,
- Centre des Impôts Fonciers, Cadastre, 5 place de la République - 28000 CHARTRES.
- Service Exploitation de la route,
- Direction des routes, Subdivision du Perche, 
- Direction des partenariats territoriaux, Service foncier
- D.G.A.T., service connaissance des territoires et ingénierie.

Chartres, le 12/12/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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IV – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS DECEMBRE 2017 
 
 
 
ARRIVEES 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

ASSO 
RIBEIRO 

Béatrice 
Valérie 

Assistant socio-éducatif 
Adjoint administratif 

Action sociale Châteaudun 
DAAJ – Service des affaires juridiques 

 
 
 
 
CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES 
 
 
NOM PRENOM GRADE ANCIENNE AFFECTATION NOUVELLE AFFECTATION 
ADNOT 
MOTHU 
GLATIGNY 
 

Mickaël 
Claire 
Jean-Jacques 
 

Agent de maîtrise 
Assistant socio-éducatif principal 
Agent de maîtrise principal 
 

CE La Loupe 
Action sociale Châteaudun 
Subdivision du Perche 
 

Service Exploitation de la route 
Action sociale Chartres 4 
Subdivision du Drouais Thymerais 
 

 
 
 
 
DEPARTS 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

GOUHIER 
HEUZE 
LALLIER-CHOPLIN 
LE MENN 
MARECHAUX 

Pauline 
Véronique 
Christelle 
Véronique 
Bertrand 

Assistant socio-éducatif 
Adjoint administratif 
Technicien principal 1ère classe 
Rédacteur principal 1ère classe 
Administrateur général 

 
Action sociale Nogent-le-Rotrou 
MDA – Service des prestations aux adultes handicapés 
DSI – Service des études et développement 
Subdivision du Drouais Thymerais 
Direction générale des services 
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