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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Service des Assemblées

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 08/02/2019

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille dix neuf, le huit février à 14:30, la Commission permanente s'est réunie à l'Hôtel du Département  sous la
présidence de M. Claude TÉROUINARD..

Étaient présents :
M. TÉROUINARD, Mme FROMONT (VP), M. LEMARE (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme BRACCO (VP), M. LEMOINE 
(VP), Mme LEFEBVRE (VP), Mme AUBIJOUX, Mme BARRAULT, M. BILLARD, Mme DORANGE, Mme HAMELIN, Mme 
HENRI, Mme HONNEUR, M. LAMIRAULT, M. MARTIAL, M. MASSELUS, Mme de LA RAUDIERE, M. ROUX
Absent(s) représenté(s) :
Mme BAUDET (VP), Mme BRETON (VP), M. GUÉRET (VP), M. LE DORVEN, M. MARIE, Mme MINARD, M. de 
MONTGOLFIER, M. PECQUENARD, M. PUYENCHET, Mme de SOUANCÉ

*****

A - Approbation du procès- verbal de la précédente Commission permanente 

B – Examen des rapports

1.1 - conventions et un avenant relatifs aux modali tés de prise en charge par le conseil départemental  des frais 
d'hébergement de personnes handicapées mentales dan s un établissement situé en Belgique.

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de l’avenant et de la convention,
- d’autoriser le Président à les signer.

1.2 - convention aux associations - conventions ave c différents organismes

La commission permanente décide  :
- d’approuver les conventions avec différents organismes et d’autoriser le Président à les signer

2.1 - plan santé 28 : aides aux déplacements des ét udiants

La commission permanente décide  :
- d’accorder une aide de 292 € à Mylène COUTADEUR, 161€ à Rémi GRANDHOMME, 751 € à Maxine LE
ROY et de 557 € à Agathe PIEDAGNEL dans le cadre des aides aux déplacements du Plan Santé 28.
Cette aide fera l'objet d'une convention individuelle et personnalisée pour les étudiants cités au rapport du
Président, sur la base du modèle type de la convention, validée lors de la Commission permanente du 16
janvier 2015.

2.2 - centre département de l'enfance et de la fami lle - création d'un accueil solidaire à domicile (a sad) de mineurs 
non accompagnés (mna)

La commission permanente décide  :
- afin de répondre à l’évolution des besoins du Département et aux exigences de l’intérêt général, et au vu de la
vulnérabilité du public des MNA et du contexte de situation d’urgence, de mettre en place au sein du CDEF, à
titre d'expérimentation, un Accueil Solidaire A Domicile (ASAD) de MNA, isolés et étrangers.
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3.1 - convention loisirs évasion vélo et sports pou r l'organisation de la course cycliste tour d'eure- et-loir

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention définissant les conditions d’utilisation de la subvention,
- d’autoriser le Président à la signer.

3.2 - convention avec l'association des maires d'eu re-et-loir

La commission permanente décide  :
M. BILLARD ne prend pas part au vote

- d'approuver les termes de la convention à intervenir avec l'Association des Maires d'Eure-et-Loir,
- d'autoriser le Président à signer cette convention.

3.3 - convention de groupement de commandes avec le s départements du val d'Oise et de la creuse pour l e 
développement d’un concept de franchise sociale int erdépartementale au sein des sites médico sociaux.

La commission permanente décide  :
- d’approuver la convention constitutive du groupement avec les Départements du Val d'Oise et de la Creuse
pour la passation des marchés en vue d'expérimenter le développement d’un concept de franchise sociale
interdépartementale au sein des sites médico-sociaux ;
- d'autoriser le Président à signer la convention constitutive ;
- d’approuver l'indemnité de 5 000 € TTC qui sera versée à chacun des trois candidats ayant présenté un
avant-projet dans le cadre du marché de design ;
- de confirmer l'inscription des crédits au budget 2019 (65-6568-0202).

3.4 - protocole d'accord transactionnel relatif aux  conditions d'occupation du domaine public routier 
départemental par le parc éolien des sociétés zephy r énergies renouvelables et parc du moulin de pierr e

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes du Protocole d’accord transactionnel ayant pour objet de mettre fin au litige mentionné
en préambule du protocole et de clore définitivement le contentieux introduit par la Société Zéphyr ENR ;
- d'autoriser le Président à signer ce Protocole.

3.5 - régularisation inventaire

La commission permanente décide  :
- d'approuver les propositions d'écritures à passer figurant au tableau annexé au rapport du Président afin
d’autoriser Madame la Payeuse départementale à procéder à la comptabilisation des opérations concernées.

3.6 - information du président dans le cadre de sa délégation en matière de marchés

La commission permanente décide  :
- de prendre acte des décisions prises par le Président dans le cadre de sa délégation en matière de marchés
publics, conformément aux tableaux annexés au rapport du Président.

3.7 - convention entre le département d'eure et loi r et le service départemental d'incendie et de seco urs

La commission permanente décide  :
M. BILLARD ne prend pas part au vote

-  d'approuver les termes de la  convention entre le  Département  d'Eure-et-loir  et  le  Service départemental
d'incendie et de secours,
- d'autoriser le Président à la signer.
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3.8 - garantie d'emprunts - nouvelles programmation s de l'habitat eurélien sur plusieurs communes

La commission permanente décide  :
- de valider l’accord de principe de la garantie à 50 % pour les nouvelles programmations de l’Habitat Eurélien
mentionnées au rapport du Président.

3.9 - garantie d'emprunt à la sa 3f centre val de l oire pour l'opération à barjouville

La commission permanente décide  :

- d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 735 775 €
souscrit  par  la  SA 3F Centre  Val  de  Loire  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 92 063 constitué de 4 lignes du
prêt.

3.10 - garantie d'emprunt à la sa d'hlm eure et loi r habitat pour l'opération à gellainville

La commission permanente décide  :

- d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 277 000 €
souscrit  par  la  SA  Eure  et  Loir  Habitat  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°  89477 constitué de 2 lignes du
prêt.

3.11 - garantie d'emprunt à la sa d'hlm la roseraie  pour l'opération à chateauneuf en thymerais

La commission permanente décide  :

- d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 351 702 €
souscrit  par  la  SA  d’HLM  La  Roseraie  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 90222 constitué de 2 lignes du
prêt.

3.12 - garantie à la sa eure et loir habitat pour l 'opération au coudray

La commission permanente décide  :

- d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 127 000 €
souscrit  par  la  SA  Eure  et  Loir  Habitat  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°  89890 constitué de 2 lignes du
prêt

3.13 - garantie d'emprunt à l'habitat eurélien pour  l'opération d'amilly

La commission permanente décide  :

- d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 430 000 €
souscrit  par l’Habitat Eurélien auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°  89014 constitué de 2 lignes du prêt.
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3.14 - garantie d'emprunt à l'habitat eurélien pour  l'opération de jouy

La commission permanente décide  :

- d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 832 000 €
souscrit  par l’Habitat Eurélien auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°  89016 constitué de 2 lignes du prêt.

3.15 - garantie d'emprunts - nouvelle programmation  de l'habitat eurélien sur la commune de gilles/gua inville

La commission permanente décide  :
- de valider l’accord de principe de la garantie à 50 % pour la nouvelle programmation de l’Habitat Eurélien 
mentionnée au rapport du Président.

3.16 - accord de principe de garantie à l'habitat d rouais pour une opération à dreux

La commission permanente décide  :
- de valider l’accord de principe de la garantie à 50 % pour l’opération à Dreux de l’Habitat Drouais.

3.17 - garantie d'emprunt à l'habitat eurélien pour  l'opération de lèves

La commission permanente décide  :

- d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 120 000 €
souscrit  par l’Habitat Eurélien auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 89019 constitué de 2 lignes du prêt.

3.18 - garantie d'emprunt à l'habitat eurélien pour  l'opération de bonneval

La commission permanente décide  :

- d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 230 000 €
souscrit  par l’Habitat Eurélien auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 89022 constitué de 2 lignes du prêt.

3.19 - garantie d'emprunt à l'habitat eurélien pour  l'opération de lucé

La commission permanente décide  :

- d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 459 000 €
souscrit  par l’Habitat Eurélien auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 89015 constitué de 2 lignes du prêt.

3.20 - garantie d'emprunt à la sa eure et loir habi tat pour l'opération d'auneau

La commission permanente décide  :
4.1 - convention financière dans le cadre des engag ements respectifs de l'état et du département d'eur e-et-loir 
pour l’aménagement de la rn154 créneau sud de dreux

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention financière, dans le cadre des engagements respectifs de l'Etat et du
Département d'Eure-et-Loir pour l'aménagement de la RN154 créneau sud de Dreux et d'autoriser le Président



4.1 - convention financière dans le cadre des engag ements respectifs de l'état et du département d'eur e-et-loir 
pour l’aménagement de la rn154 créneau sud de dreux

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention financière, dans le cadre des engagements respectifs de l'Etat et du
Département d'Eure-et-Loir pour l'aménagement de la RN154 créneau sud de Dreux et d'autoriser le Président
à la signer .

5.1 - collèges publics - attribution des concession s de logements 2018-2019

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à signer au nom du Département les arrêtés d’attribution et convention d’occupation
proposés par les établissements, récapitulés en annexe au rapport du Président.

5.2 - labellisation au développement durable dans l es collèges d'eure-et-loir

La commission permanente décide  :
- d’autoriser  le  Président  à  verser  les  aides  détaillées  au  rapport  du  Président  pour  un  montant  total  de
22 275 €, dont 17 205 € (221-65511) du budget départemental 2019 pour les collèges publics, et 5 070 €  (221-
65512) en faveur des collèges privés.

5.3 - personnalités qualifiées dans les conseils d' administration des collèges

La commission permanente décide  :
- de retirer ce rapport de l'ordre du jour.

6.1 - chambre d'agriculture d'eure-et-loir - conven tion de partenariat 2019

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes du projet de convention 2019 avec la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir ,
- d’autoriser le Président à la signer.

6.2 - convention région centre-val de loire / dépar tement d'eure-et-loir 2015/2021 : avenant 1 (bilan mi-parcours).

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes du projet d’avenant 1 à la convention Région Centre-Val de Loire /  Département
d’Eure-et-Loir 2015 /2021, et son annexe, étant précisé qu'en ce qui concerne la somme de 1 M€ fléchée pour
la zone d’activités d’Illiers-Combray,  dans l'hypothèse où cette enveloppe n'était  pas,  ou que partiellement
mobilisée, elle serait alors réaffectée sur le programme de revitalisation des «bourgs centres» au terme de la
convention avec la Région, 
- d'autoriser le Président à le signer.

6.3 - convention de partenariat 2019 - foyer d'accu eil chartrain

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention avec le Foyer d'Accueil Chartrain ci-annexée,
- d’autoriser le Président à la signer.
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6.4 - subventions au titre du dispositif "eau potab le"

La commission permanente décide  :
- d'attribuer les subventions, au titre du dispositif Eau potable, telles que présentées au rapport du Président.

6.5 - actions foncières - acquisition

La commission permanente décide  :
- d’accepter l’acquisition de la parcelle cadastrée section YB n° 80, située sur la commune de Sours, aux
conditions décrites dans le rapport du Président, ainsi que toutes les opérations liées à cette opération foncière.
- d’autoriser le Président à signer les actes en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents.

6.6 - cessions de parcelles départementales - chuis nes - fruncé

La commission permanente décide  :
- d’accepter la cession des parcelles YI 3 située sur la commune de Chuisnes et ZR 60, commune de Fruncé,
aux  conditions  décrites  dans  le  présent  rapport,  ainsi  que  toutes  les  opérations  liées  à  ces  opérations
foncières ;
- d’autoriser le Président à signer les actes en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents.

6.7 - fdaic/fdi : annulations, prolongations, chang ements de nature des travaux sans incidence financi ère

La commission permanente décide  :
- d'annuler les subventions citées en annexe 1 au rapport du Président,
- de prolonger le délai de réalisation des travaux pour le projet cité en annexe 2 au rapport du Président,
- de changer la nature des travaux pour les projets cités en annexe 3 au rapport du Président.

6.8 - fonds départemental de péréquation

La commission permanente décide  :
-  d'octroyer  les  subventions  mentionnées dans  le  tableau  du  rapport  au  titre  du  fonds  départemental  de
péréquation 2018 pour un montant total de  455 721 €.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

LE PRÉSIDENT,

Claude  TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances et du contrôle de gestion

Identifiant projet : 12458
N°AR0502190005

Arrêté

NOMINATION DE MME DELPHINE MOUSSEAU-HUET EN QUALITÉ

DE RÉGISSEUR TITULAIRE  DE LA RÉGIE D'AVANCES DU

CHÂTEAU DE MAINTENON

AR0502190005  nomination  de  mme  delphine  mousseau-huet  en
qualité  de  régisseur  titulaire  de  la  régie
d'avances du château de maintenon

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR3103170073 du 31 mars 2017, rendu exécutoire le 31 mars 2017 créant une régie
d'avances du Château de Maintenon ; 

Vu la  délibération  de l'assemblée départementale  du 17 octobre  2017 donnant  délégation  au
Président en vertu de l'article L. 3212.2 du code général des collectivités  territoriales ;

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 15 novembre 2018 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1er :  Mme Delphine  MOUSSEAU-HUET est  nommée régisseur  titulaire  de  la  régie
d'avances du château de Maintenon avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l'acte de création de celle-ci à compter du 1er octobre 2018.

ARTICLE  2 :  Mme  Cyrielle  PRIOT est  nommée  mandataire  suppléant.  Elle  remplacera  Mme
Delphine MOUSSEAU-HUET régisseur titulaire en cas d'absence pour maladie,  congé ou tout
autre empêchement exceptionnel.

ARTICLE 3 : Mme Delphine MOUSSEAU-HUET n'est pas astreinte à constituer un cautionnement.

ARTICLE  4  : Mme  Delphine  MOUSSEAU-HUET  percevra  une  indemnité  de  responsabilité
annuelle de 110 € et ne percevra pas une nouvelle bonification indiciaire.

ARTICLE  5 :  Mme  Cyrielle  PRIOT,  mandataire  suppléant,  percevra  une  indemnité  de
responsabilité  dont  le  montant  sera  proportionnel  à  la  période  durant  laquelle  elle  assurera
effectivement le fonctionnement de la régie.

ARTICLE  6   :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  conformément  à  la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation éventuellement effectués.

ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie sous peine
d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau code pénal.

ARTICLE 8 :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  tenus  de  présenter  leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.
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ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui
le concerne les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

ARTICLE 10 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le régisseur titulaire*, Le mandataire suppléant*,

Delphine MOUSSEAU-HUET Cyrielle PRIOT

* faire précéder la signature de la formule « vu pour acceptation »

Chartres, le 05/02/2019

LE PRÉSIDENT,
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de la commande publique et des affaires juridiques

Identifiant projet : 12798
N°AR0802190006

Arrêté

REPRÉSENTANT DU PRÉSIDENT AU JURY DE CONCOURS

AR0802190006 Représentant du Président au jury de concours

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l'article L.3221-3, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU les articles 88 et 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 17 octobre 2017, relative à l'élection de
Monsieur Claude TEROUINARD en qualité de Président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir ;
VU la délibération n°5 du Conseil départemental, en date du 17 octobre 2017, donnant délégation
au Président en matière de marchés publics ;
VU la  délibération  n°5  du  Conseil  départemental  en  date  du  17  octobre  2017,  relative  à  la
désignation des membres de la CAO qui font partie des jurys de concours ;
VU les délibérations du Conseil départemental, en date du 14 décembre 2017 (n°5) et 19 février
2018 (n°3.1), modifiant les désignations des membres de la CAO ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER - Monsieur Xavier ROUX, conseiller départemental, est désigné en qualité de
représentant du Président, pour présider le jury de concours de maîtrise d’œuvre restreint sur
esquisse pour la restructuration et la rénovation partielle du collège jules Ferry à Auneau, en date
du 01 mars 2019.

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

Chartres, le 08/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TEROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12796
N°AR1402190007

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR JEAN-CHARLES

MANRIQUE, DIRECTEUR GÉNÉRAL  DES SERVICES

AR1402190007  délégation  de  signature
de  monsieur  jean-charles  manrique,
directeur général des services

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 TÉROUINARD, en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-
et-Loir ;

VU l'arrêté n°AR0407180237 en date du 4 juillet 2018 ;

ARRETE
ARTICLE 1- Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Charles MANRIQUE, Directeur
général des services en toutes matières, à l’exception :

- des rapports soumis à l’Assemblée départementale,
- des rapports soumis à la Commission permanente.
- des délibérations et décisions correspondantes.
- des arrêtés de délégation de signature.

ARTICLE 2- En cas  d’absence  ou d’empêchement  de  Monsieur  Jean-Charles  MANRIQUE,  la
délégation sera exercée par Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe
performance de la gestion publique.

ARTICLE 3 .-  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de  Monsieur  Jean-Charles
MANRIQUE  et  de  Madame  Claire  COUDY-LAMAIGNERE,  la  délégation  sera  exercée  par
Monsieur Patrick CARY, Directeur général adjoint aménagement et développement.

ARTICLE 4 .- En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de  Monsieur  Jean-Charles
MANRIQUE,  de  Madame  Claire  COUDY-LAMAIGNERE  et  de  Monsieur  Patrick  CARY,  la
délégation sera exercée par Madame Claudine BLAIN, Directrice générale adjointe solidarités et
citoyenneté.

ARTICLE 5  – L’arrêté n°AR0407180237 en date du 4 juillet 2018 est abrogé.

ARTICLE 6  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 14/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12829
N°AR1402190008

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR PATRICK CARY,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AMÉNAGEMENT  ET

DÉVELOPPEMENT

AR1402190008  délégation  de  signature  de  monsieur  patrick  cary,
directeur  général  adjoint  aménagement  et
développement

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 et L 3221-4 du code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2017, constatant l’élection de Monsieur
Claude TÉROUINARD  en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,
VU l'arrêté  n°AR1810180301  du  18  octobre  2018  donnant  délégation  de signature  à  Monsieur
Patrick CARY, directeur général adjoint aménagement et développement ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

ARTICLE PREMIER  - Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  CARY,  Directeur
général adjoint aménagement et développement, en toutes matières et dans le cadre des attributions
de sa direction générale adjointe, à l’exception :
-des rapports soumis à l’Assemblée départementale,
-des rapports soumis à la Commission permanente.
-des délibérations et décisions correspondantes.
-des arrêtés de délégation de signature.

En matière de commande publique, Monsieur Patrick CARY 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 25 000 €,
-  signer  les  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation  (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.
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ARTICLE 2  - L'arrêté  n°AR1810180301  du  18  octobre  2018  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Patrick CARY, directeur général adjoint aménagement et développement est abrogé.

ARTICLE 3  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire

Chartres, le 14/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12826
N°AR1402190009

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE LA DIRECTION DES

INFRASTRUCTURES

AR1402190009 délégation de signature au sein de la direction des
infrastructures

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 et L 3221-4 du code général des collectivités territoriales,
VU la  délibération  du  Conseil  départemental  du  17  octobre  2017,  constatant  l’élection  de
Monsieur Claude TÉROUINARD  en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,
VU l'arrêté n°AR1810180301 du 18 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Patrick CARY, directeur général adjoint aménagement et développement ;
VU l'arrêté n°AR1402190008 du 14 février 2019 donnant délégation de signature à Monsieur
Patrick CARY, directeur général adjoint aménagement et développement ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

ARTICLE PREMIER  -  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Joël  GAZIER,  assurant  l’interim  du
Directeur  adjoint  des  infrastructures,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  des  attributions  de  sa
direction, les pièces énumérées ci-dessous :

a) Correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés aux élus et
des courriers ayant un caractère décisoire,
b) Formalités relatives à la commande publique :

1.
- passation de commandes dans le cadre des 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 25 000 € HT,
-  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. Signature des ordres de services en tant que maître d’œuvre en application du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. 

c) Pièces justificatives de dépenses et de recettes,
d) Projets d’exécution relatifs aux opérations d’investissement dont les principes ont été approuvés
par le Conseil départemental,
e) Bordereaux d'envoi et transmissions des pièces aux maires et aux chefs de services,
f) Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
g)  Formalités  relatives  au  règlement  des  dommages  subis  ou  causés  par  le  Département :
évaluation  des dommages causés au domaine du Département,  ou  à  des  biens  meubles  ou
immeubles  à  l’occasion  de  travaux  publics  ou  de  l’exploitation  du  réseau  des  chemins
départementaux,
h) Acte de gestion et de conservation du domaine public routier :

h-1) autorisation d’occupation temporaire – délivrance et retrait des autorisations – permission
de voirie - accord de voirie,
h-2) autorisation pour la pose de canalisations d’eau, de gaz et d’assainissement
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h-3) autorisation pour l’implantation ou le renouvellement des distributeurs de carburant
h-4)  délivrance  des  avis  du  gestionnaire  du  domaine  public  départemental  requis  lors  de
l’instruction des demandes d’occupation du sol à l’exception de ceux concernant les opérations
d’habitats groupés, les zones d’activités ou imposant au pétitionnaire la réalisation ou la prise en
charge financière d’équipements publics.

i) Actes relatifs à l’exploitation de la route : réglementation au titre de la police de la circulation sur les
routes départementales:

i-1) arrêtés permanents dont réglementation de la circulation sur les ponts,
i-2) arrêtés temporaires de plus de trois mois;
i-3) arrêtés temporaires de moins de trois mois,
i-4) arrêtés temporaires de moins de 7 jours dans le cadre de l’arrêté permanent.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Messieurs Patrick CARY et Joël GAZIER,
-  Monsieur  Olivier  BÉQUIGNON,  assurant  l’interim  du  chef  de  service  Centre  d’excellence  des
mobilités reçoit  délégation  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  des  attributions  de son  service,  les
rubriques a, b.1, c, d et f,
- Monsieur Christian GOYEAUD, Chef du service infrastructures routières reçoit délégation à l’effet de
signer, dans le cadre des attributions de son service, les rubriques a, b.1, c, e, et f,
- Madame Emmanuelle MOSKOVOY, Chef du service des mobilités routières reçoit délégation à l’effet
de signer, dans le cadre des attributions de son service, les rubriques a, b.1, c, e, f, h et i3.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané Messieurs Patrick CARY et Joël GAZIER,
- Monsieur Jean-Claude GAGNOL, Chef de l’agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures
du pays chartrain,
- Monsieur Pascal BRESSAND, Chef de l’agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures de
la Beauce,
- Monsieur Fabrice SERISIER, Chef de l’agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du
Dunois,
- Madame Virginie SALIN, Chef de l’agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du Perche
- Monsieur  Damien PINART,  Chef  de l’agence départementale  d’ingénierie  et  d’infrastructures du
Drouais-Thymerais,
reçoivent délégation à l’effet de signer, chacun dans le cadre du périmètre de sa subdivision pour les
rubriques a, b.1, c, e, f, g, h et i-4) ou dans la cadre du périmètre d'une autre subdivision en cas
d'absence du responsable.

ARTICLE 2  - L'article  3  de  l'arrêté  n°AR181018301  du  18  octobre  2018  donnant  délégation  de
signature à Monsieur Patrick CARY, directeur général adjoint aménagement et développement est
abrogé.

ARTICLE 3  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire

Chartres, le 14/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12809
N°AR1502190010

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MME CLAIRE COUDY-
LAMAIGNERE ,  DIRECTRICE GÉNÉRALE  ADJOINTE

PERFORMANCE DE LA GESTION PUBLIQUE

AR1502190010  délégation  de  signature
de  mme  claire  coudy-lamaignere,
directrice  générale  adjointe  performance de la
gestion publique

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 TÉROUINARD en qualité de Président du Conseil  départemental d’Eure-et-
Loir ;
VU l'arrêté  n°AR2712180322  du  27  décembre  2018  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la gestion
publique ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services ;

ARRETE

ARTICLE  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claire  COUDY-LAMAIGNERE,
Directrice générale adjointe Performance de la gestion publique, en toutes matières et dans le
cadre des attributions de la direction générale adjointe, à l’exception :

- des rapports soumis à l’Assemblée départementale,
- des rapports soumis à la Commission permanente.
- des arrêtés de délégation de signature.

En matière de commande publique, Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE 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 toute autre commande, dans le respect des procédures internes en matière de commande
publique, passer des commandes dans la limite de 25 000 € HT,
-  signer  les  arrêtés  des  pièces  de dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation  (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

Par  ailleurs,  Madame  Claire COUDY-LAMAIGNERE est  habilitée à signer  les délibérations de
l’Assemblée départementale et de la Commission permanente.

ARTICLE 2 - L'arrêté n°AR2712180322 du 27 décembre 2018 donnant délégation de signature à
Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la gestion
publique est abrogé.
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ARTICLE 3  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 15/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD

12



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12815
N°AR1502190011

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA

COMMANDE PUBLIQUE,  DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES

ASSEMBLÉES

AR1502190011 délégation de signature au sein de la direction de la
commande publique,  des affaires juridiques et
des assemblées

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 TÉROUINARD en qualité de Président du Conseil  départemental d’Eure-et-
Loir ;
VU l'arrêté  n°AR2712180322  du  27  décembre  2018  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la gestion
publique ;
VU l'arrêté n°AR1502190010 du 15 février 2019 donnant délégation de signature à Madame
Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la gestion publique ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  Délégation est  donnée à Madame Sandra CAYROL, Directrice  de la commande
publique, des affaires juridiques et des assemblées, dans le cadre des attributions de sa direction,
à l'effet de signer 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 Copies certifiées conformes de délibérations et arrêtés départementaux ou tout
autre acte administratif,
4 Mentions  attestant  du  caractère  exécutoire  des  actes  administratifs
départementaux,
5 Formalités relatives à la commande publique :

- passation de commandes dans le cadre des marchés existants, y compris à bons
de commande, et pour toute autre commande, dans le respect des procédures
internes en matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,
-  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 Claire COUDY-LAMAIGNERE, et de
Madame  Sandra  CAYROL,  Madame Perrine  GIRARD,  Cheffe  du  service  de l'achat  public  et
Madame Stéphanie PICARD, Cheffe du service des assemblées reçoivent délégation à l’effet de
signer, dans le cadre des attributions de leur service, les pièces et actes énumérés ci-dessus.
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Par  ailleurs,  Madame  Sandra  CAYROL est  habilitée  à  signer  les  délibérations  de  l’Assemblée
départementale et de la Commission permanente en cas d’absence ou empêchement de Madame
Claire COUDY-LAMAIGNERE.

ARTICLE 2 - Les articles 2 et 5 de l’arrêté n°AR2712180322 du 27 décembre 2018 donnant délégation
de signature à Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la
gestion publique sont abrogés.

ARTICLE 3  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 15/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12814
N°AR1502190012

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE LA DIRECTION DES

RELATIONS HUMAINES

AR1502190012 délégation de signature au sein de la direction des
relations humaines

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 TÉROUINARD en qualité de Président du Conseil  départemental d’Eure-et-
Loir ;
VU l'arrêté  n°AR2712180322  du  27  décembre  2018 donnant  délégation  de  signature  à
Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la gestion
publique ;
VU l'arrêté n°AR1502190010 du 15 février 2019 donnant délégation de signature à Madame
Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la gestion publique ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services ;

ARRETE

ARTICLE 1 .- Délégation est donnée à Madame Stéphanie DELAPIERRE, Directrice des relations
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,
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 Formalités relatives à la commande publique :

- passation de commandes dans le cadre des marchés existants, y compris à bons
de commande, et pour toute autre commande, dans le respect des procédures
internes en matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,
-  signature  des  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de
liquidation (réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante
des marchés.

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  Mesdames Claire COUDY-LAMAIGNERE et
Stéphanie DELAPIERRE,  la délégation de signature susvisée sera exercée par Madame Marie
COLLIN, Directrice adjointe des relations humaines.

15



En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  simultané  de  Mesdames  Claire  COUDY-LAMAIGNERE,
Stéphanie DELAPIERRE et Marie COLLIN,

Madame Brigitte PONT, cheffe du service de l’emploi et des compétences,
Madame Séverine PLISSON, cheffe du service qualité de vie au travail,
Madame Rachel GASSE, cheffe du service adjointe de la carrière et de la rémunération,

reçoivent délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de leur service, les pièces et
actes énumérés à l’article 1 ; ou dans le cadre des attributions de la direction en cas d’absence d'un
des chefs des service précités.

ARTICLE 2  - L'article 3 de l’arrêté n°AR2712180322 du 27 décembre 2018 donnant délégation de
signature à Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la
gestion publique est abrogé.

ARTICLE 3  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 15/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD

16



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12910
N°AR1502190013

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE LA DIRECTION DE

L'AMÉNAGEMENT

AR1502190013 délégation de signature au sein de la direction de
l'aménagement

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 et L 3221-4 du code général des collectivités territoriales,
VU la  délibération  du  Conseil  départemental  du  17  octobre  2017,  constatant  l’élection  de
Monsieur Claude TÉROUINARD  en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,
VU l'arrêté n°AR1810180301 du 18 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Patrick CARY, Directeur général adjoint aménagement et développement ;
VU l'arrêté n°AR1402190008 du 14 février 2019 donnant délégation de signature à Monsieur
Patrick CARY, Directeur général adjoint aménagement et développement ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

ARTICLE PREMIER  -  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Johann  CARRÉ, Directeur  de
l'aménagement,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  des  attributions  de sa  direction,  les pièces
énumérées ci-dessous :

a) Correspondances administratives à l’exception des courriers adressés aux élus,  et  des
courriers ayant un caractère décisoire,

b) Formalités relatives à la commande publique :
- passation de commandes dans le cadre des marchés existants, y compris à bons de
commande, et pour toute autre commande, dans le respect des procédures internes en
matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,
-  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) Conventions d’occupation précaire de terres agricoles appartenant au Département d'une

durée n’excédant pas 12 ans ;
h) Décisions d'acceptation ou de refus de réalisation de diagnostics d'archéologie préventive

prescrits par le Préfet de Région pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le
territoire du Département ;
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i) Dans le cadre des attributions du service de l'archéologie préventive:
- correspondance administrative adressée :

- au service régional de l'archéologie (DRAC, préfecture de région)
- accusés réception d'un arrêté de diagnostic
- accusés réception d'une notification de diagnostic
- projets d'intervention de diagnostic ou de fouille
- propositions de responsable scientifique
-  remises  de  rapports  d'opérations  et  bordereaux  de  remises  de  la

documentation

- aux organismes d'hygiène et de sécurité (DICT, PPSPS)

- aux aménageurs
- projets de convention de diagnostics et projets de contrats de fouille
- notifications d'achèvement des opérations de fouilles
- procès-verbaux de mises à disposition de terrain
- procès-verbaux de restitution de terrain

- bordereaux d'envoi et de transmission des pièces aux maires, présidents de groupements de
collectivités et aux chefs de services,

j) Signer les actes de ventes ou d’achats de terrain. 

En cas  d’absence ou d’empêchement  simultané de  Messieurs  Patrick  CARY et  Johann CARRÉ,
Monsieur Hervé SELLES, chef du service de l’archéologie préventive, reçoit délégation à l’effet de
signer, dans le cadre des attributions de son service, les pièces énumérées au paragraphe i, et en son
absence, cette délégation est accordée à Madame Emilie FENCKE, adjointe au chef du service de
l’archéologie préventive.
En cas  d’absence ou d’empêchement  simultané de  Messieurs  Patrick  CARY et  Johann CARRÉ,
Madame Hélène DAZARD, cheffe du service foncier reçoit délégation à l’effet de signer,  dans le cadre
des attributions de son service, les pièces énumérées aux paragraphes a) à f).

ARTICLE 2  - L'article  4  de  l’arrêté  n°AR1810180301  du 18  octobre  2018  donnant  délégation  de
signature à Monsieur Patrick CARY, Directeur général adjoint aménagement et développement est
abrogé.

ARTICLE 3  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire

Chartres, le 15/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12909
N°AR1502190014

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE LA DIRECTION DU

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

AR1502190014 délégation de signature au sein de la direction du
développement des territoires

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 et L 3221-4 du code général des collectivités territoriales,
VU la  délibération  du  Conseil  départemental  du  17  octobre  2017,  constatant  l’élection  de
Monsieur Claude TÉROUINARD  en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,
VU l'arrêté n°AR1810180301 du 18 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Patrick CARY, Directeur général adjoint aménagement et développement ;
VU l'arrêté n°AR1402190008 du 14 février 2019 donnant délégation de signature à Monsieur
Patrick CARY, Directeur général adjoint aménagement et développement ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

ARTICLE PREMIER  -  Délégation  est  donnée  à  Madame  Adeline  OLLIVIER,  Directrice  du
développement des territoires, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les
pièces énumérées ci-dessous :

a) Correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés aux
élus, et des courriers ayant un caractère décisoire,

b) Formalités relatives à la commande publique :
- passation de commandes dans le cadre des marchés existants, y compris à bons de
commande, et pour toute autre commande, dans le respect des procédures internes en
matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,

-  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.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Monsieur  Patrick CARY et Madame Adeline
OLLIVIER, la délégation précitée sera exercée par Madame Cyrielle MERCIER, cheffe du service
valorisation et animation des territoires, dans le cadre des attributions son service.

ARTICLE 2  - L'article 5 de l’arrêté n°AR1810180301 du 18 octobre 2018 donnant délégation de
signature à Monsieur Patrick CARY, Directeur général adjoint aménagement et développement est
abrogé.
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ARTICLE 3  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire

Chartres, le 15/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12827
N°AR1502190015

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE LA DIRECTION DES

FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION

AR1502190015 délégation de signature au sein de la direction des
finances et du contrôle de gestion

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 TÉROUINARD en qualité de Président du Conseil  départemental d’Eure-et-
Loir ;
VU l'arrêté  n°AR2712180322  du  27  décembre  2018  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la gestion
publique ;
VU l'arrêté n°AR1502190010 du 15 février 2019 donnant délégation de signature à Madame
Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la gestion publique ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Monsieur Mathias TEILLEUX, Directeur des finances et du
contrôle de gestion, dans le cadre des attributions de sa direction, à l'effet de signer les pièces
énumérées ci-dessous :

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 :

- passation de commandes dans le cadre des marchés existants, y compris à bons
de commande, et pour toute autre commande, dans le respect des procédures
internes en matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,
-  signature  des  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de
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liquidation (réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des
marchés.

En cas d’absence ou d’empêchement  simultané de  Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE  et  de
Monsieur Mathias TEILLEUX, Monsieur  Stéphane TERRIER, Directeur adjoint  des finances reçoit
délégation à l'effet 

de signer les pièces énumérées ci-dessus.

En cas d'absence ou d'empêchement  simultané de  Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE 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.

Par  ailleurs,  Monsieur  Mathias  TEILLEUX,  est  habilité  à  signer  les  délibérations  de  l'Assemblée
départementale et de la Commission permanente en cas d’absence ou empêchement de Mesdames
Claire COUDY-LAMAIGNERE et de Sandra CAYROL.

ARTICLE 2  – L’article 4 de l'arrêté n°AR2712180322 du 27 décembre 2018 donnant délégation de
signature à Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la
gestion publique est abrogé.

ARTICLE 3  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 15/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12830
N°AR1502190016

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MME CLAUDINE BLAIN ,
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DES SOLIDARITÉS ET

CITOYENNETÉ

AR1502190016  délégation  de  signature
de  mme  claudine  blain,
directrice  générale  adjointe  des  solidarités  et
citoyenneté

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU     l’article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales,
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 l'arrêté n°AR0409180283 du 4 septembre 2018 donnant délégation de signature à Madame
Claudine BLAIN, Directrice générale adjointe solidarités et citoyennetés,
SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

ARTICLE PREMIER  - Délégation de signature est donnée à Madame Claudine BLAIN, Directrice
générale adjointe solidarités et citoyenneté, en toutes matières et dans le cadre des attributions de
sa direction générale adjointe, à l’exception :
-des rapports soumis à l’Assemblée départementale,
-des rapports soumis à la Commission permanente.
-des délibérations et décisions correspondantes.
-des arrêtés de délégation de signature.

En matière de commande publique, Madame Claudine BLAIN 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 toute autre commande, dans le respect des procédures internes en matière de commande
publique, passer des commandes dans la limite de 25 000 €,
-  signer  les  arrêtés  des  pièces  de dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation  (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

ARTICLE 2 - L'arrêté n°AR0409180283 du 4 septembre 2018 donnant délégation de signature à
Madame Claudine BLAIN, Directrice générale adjointe solidarités et citoyenneté est abrogé.

ARTICLE     3 - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire

Chartres, le 15/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12828
N°AR1502190017

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE LA DIRECTION DE

L'IMMOBILIER ET DES FACILITÉS

AR1502190017  délégation  de  signature  au  sein  de  la  direction  de
l'immobilier et des facilités

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 TÉROUINARD en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ;
VU l'arrêté n°AR2712180322 du 27 décembre 2018 donnant délégation de signature à Madame
Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la gestion publique ;
VU l'arrêté n°AR1512190010 du 15 février 2019 donnant délégation de signature à Madame Claire
COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la gestion publique ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Madame Marie-Laure LEBRAT, Directrice de l'immobilier et des
facilités, à l’effet de signer dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-
dessous :

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 de pièces,
3    Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
4    Formalités relatives à la procédure de passation de conventions et baux divers,
5    Formalités relatives à la commande publique :

-  passation  de  commandes  dans  le  cadre  des  marchés  existants,  y  compris  à  bons  de
commande, et pour toute autre commande, dans le respect des procédures internes en
matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,

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

6  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  Mesdames  Claire  COUDY-LAMAIGNERE et
Marie-Laure LEBRAT,  la délégation précitée sera exercée par  Madame  Hélène BERNIER assurant
l’interim de Directrice adjointe.

ARTICLE 2  - L'article 6 de l’arrêté n°AR2712180322 du 27 décembre 2018 donnant délégation de
signature à Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale adjointe performance de la
gestion publique est abrogé.
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ARTICLE 3  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 15/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12911
N°AR1502190018

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE LA DIRECTION DES

PARTENARIATS  TERRITORIAUX

AR1502190018 délégation de signature au sein de la direction des
partenariats territoriaux

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 et L 3221-4 du code général des collectivités territoriales,
VU la  délibération  du  Conseil  départemental  du  17  octobre  2017,  constatant  l’élection  de
Monsieur Claude TÉROUINARD  en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,
VU l'arrêté n°AR1810180301 du 18 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Patrick CARY, Directeur général adjoint aménagement et développement ;
VU l'arrêté n°AR1402190008 du 14 février 2019 donnant délégation de signature à Monsieur
Patrick CARY, Directeur général adjoint aménagement et développement ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

ARTICLE PREMIER -  Délégation est donnée à Monsieur Renaud JOUANNEAU, Directeur des
partenariats  territoriaux,  à l’effet  de signer,  dans le  cadre des attributions de sa direction,  les
pièces énumérées ci-dessous :

a) Correspondances administratives à l’exception des courriers adressés aux élus,  et  des
courriers ayant un caractère décisoire,

b) Formalités relatives à la commande publique :
- passation de commandes dans le cadre des marchés existants, y compris à bons de
commande, et pour toute autre commande, dans le respect des procédures internes en
matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,
-  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.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de  Messieurs  Patrick  CARY  et  Renaud
JOUANNEAU, la délégation précitée sera exercée par Monsieur Aurélien SILLY, chef du service
d'appui aux territoires dans le cadre des attributions de son service.

ARTICLE 2  - L'article 2 de l’arrêté n°AR1810180301 du 18 octobre 2018 donnant délégation de
signature à Monsieur Patrick CARY, Directeur général adjoint aménagement et développement est
abrogé.
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ARTICLE 3  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire

Chartres, le 15/02/2019

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances et du contrôle de gestion

Identifiant projet : 12893
N°AR2502190019

Arrêté

TARIFS CONCERNANT LA RÉGIE DE RECETTES DU COMPA

AR2502190019 tarifs concernant la régie de recettes du compa

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR0205160126 du 27 avril 2016, rendu exécutoire le 2 mai 2016 instituant une régie
de recettes auprès du COMPA pour la gestion de la billetterie et de la boutique ; 

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 17 octobre 2017 donnant délégation au
Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités  territoriales ;

 
ARRETE :

ARTICLE 1 : Il est institué de nouveaux tarifs concernant la billetterie et la boutique du COMPA
dont les listes sont jointes en annexe.

ARTICLE 2 :  M.  le  Directeur  général  des services  et  Mme la Payeuse départementale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Chartres, le 25/02/2019

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

Jean-Charles MANRIQUE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances et du contrôle de gestion

Identifiant projet : 12931
N°AR2502190020

Arrêté

TARIFS 2019 CONCERNANT LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE

MAINTENON

AR2502190020 tarifs 2019 concernant la boutique du château de
maintenon

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 83 C du 29 mars 2005, rendu exécutoire le 29 mars 2005, modifié instituant une
régie de recettes pour l'encaissement du produit de la vente de billets d'entrée, des locations et
des produits de la boutique du château de Maintenon ;

Vu la  décision de la  commission permanente du Conseil  départemental  du 4 décembre 2009
modifiant la régie de recettes ;

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental  du 4 mars 2011 modifiant
les tarifs de la régie de recettes ;

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 17 octobre 2017 donnant délégation au
Président en vertu de l'article L. 3211.2 du code général des collectivités territoriales ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Il est institué les nouveaux tarifs des articles de la boutique concernant la régie de
recettes du Château de Maintenon dont la liste est jointe en annexe. 

ARTICLE 2 :  M.  le  Directeur  général  des  services  et  Mme la  Payeuse  départementale  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Chartres, le 25/02/2019

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

Jean-Charles MANRIQUE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des infrastructures

Identifiant projet : 12860
N°AR2602190021

Arrêté

BARÈME DU PARC DÉPARTEMENTAL  RELATIF AUX TRAVAUX DE

BALAYAGE  ET D'ASPIRATION MÉCANIQUES

AR2602190021 barème du parc départemental  relatif  aux travaux de
balayage et d'aspiration mécaniques

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3211-2,

Vu  la  délibération  n°  1  de  l’Assemblée  départementale  du  17  octobre  2017,  portant  élection  du
Président ;

Vu la délibération n° 5 de l’Assemblée départementale du 17 octobre 2017, rendue exécutoire le 18
octobre 2017 donnant délégation au Président  en vertu de l’article L.3211-2 du code général des
collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté n°AR2310180302 du 23 octobre 2018 fixant le nouveau barème du Parc départemental
relatif aux travaux de balayage et d’aspiration mécanique ;

Vu les recours gracieux de la Préfecture d'Eure-et-Loir des 31 octobre 2018 et 7 janvier 2019 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : L'arrêté n°AR2310180302 du 23 octobre 2018 fixant le nouveau barème du Parc 
départemental relatif aux travaux de balayage et d’aspiration mécaniques est retiré.

ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Payeur 
départemental 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 26/02/2019

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

Le Directeur général des services,

Jean-Charles MANRIQUE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des infrastructures

Identifiant projet : 12988
N°ARNT2202190001

Arrêté

LIMITANT LA VITESSE À 70  KM/H SUR LA RD 13,  DU PR

8+270 AU PR 8+570, À UNVERRE

ARNT2202190001 limitant la vitesse à 70 km/h sur la rd 13, du pr
8+270 au pr 8+570, à unverre

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L3221-4,

VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R411-25,

VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions  ministérielles  modifiées  qui  en  découlent  (livre  I  -  4ème partie  -  signalisation  de
prescription),

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel
du 6 novembre 1992 modifié,

VU l’arrêté n°AR1402190009 en date du 14 février 2019 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Joël  GAZIER,  Directeur  adjoint  des
infrastructures par intérim,

Considérant que suite à la réalisation d’un passage piéton sur la route départementale n° 13, il y a
lieu de limiter la vitesse à 70 km/h sur cette voie, sur le territoire de la commune de UNVERRE,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune de UNVERRE, la vitesse des véhicules est limitée à
70 km/h sur la route départementale n° 13, du PR 8+270 au PR 8+570, dans les deux sens de
circulation.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera mise en place par l’Agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du Dunois.

ARTICLE 3  : Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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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 :

Mme la Préfète d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de UNVERRE,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
Agence départementale d’ingénierie et d’infrastructures du Dunois,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 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 22/02/2019

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur adjoint des infrastructures p.i.

Joël GAZIER
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III – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS FEVRIER 2019 
 
 
 
ARRIVEES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

BIET 
BRES 
CHAUVIGNE-BOURLAUD 
DELATTRE 
FONTAINE 
GAZIER 
LY 

Estelle 
J.Christian 
Xavier 
Solène 
Karine 
Joël 
Aurélie 

Assistant socio-éducatif  
Ingénieur principal 
Adjoint administratif pal 2ème classe 
Assistant socio-éducatif 
Rédacteur principal 2ème classe 
Ingénieur en chef 
Adjoint administratif 

Action sociale Dreux 1 
Parc départemental 
Direction de la communication 
Action sociale Dreux 1 
ASE Dreux 2-3 
Secrétariat général 
ASE Chartres 1-3 

Action sociale Chartres 3 
Direction des infrastructures 
Ressources documentaires  
Action sociale Chartres 1 
Direction des relations humaines 
Direction des infrastructures 
ASE Chartres 2-4 

 
 
 
 

DEPARTS 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

AUGY 
CHAMAUX 
DEGAS 
FASQUELLE 
PERCHERON 

Laurence 
Gabriel 
Martine 
Jeannette Estelle 
Sandra 

Adjoint technique des Etablissements d’Enseignement 
Attaché de conservation du patrimoine 
Adjoint administratif principal 2ème classe 
Attaché territorial 
Adjoint administratif principal 2ème classe 

Collège Hélène Boucher – Chartres  
Archéologie préventive 
Service adjoint maintenance routière 
ASE – Cellule Châteaudun, Nogent-le-Rotrou 
MDA – Prestations aux adultes handicapés 

 
Décès : le 10/01/2019 Monsieur Philippe BALLATORE – Infirmier 2e grade - CDEF 

 le 02/02/2019 Madame Céline CLAREY – Assistant socio-éducatif 1ère classe – Action sociale Chartres 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

BONNETOT 
JELJELI 

Muriel 
Mohammed 

Rédacteur 
Attaché territorial 

Service du contrôle et du contentieux 
Service Vie éducative et territoires 


	1
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