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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR AFFICHAGE LE 10 JUILLET 2017

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques Pour la décision 5.2 affichage le 21 juillet 2017

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 07/07/2017

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille dix sept, le sept juillet à 14:00, la Commission permanente s'est réunie à l'Hôtel du Département sous la
présidence de M. Albéric de MONTGOLFIER, Président du Conseil départemental.

Étaient présents :
M. de MONTGOLFIER, M. BILLARD (VP), Mme FROMONT (VP), M. LAMIRAULT (VP), Mme HAMELIN (VP), M. 
LEMARE (VP), M. LEMOINE (VP), Mme LEFEBVRE (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme AUBIJOUX, Mme BARRAULT, 
Mme BAUDET, Mme BRACCO, Mme BRETON, Mme DORANGE, M. GUERET, Mme HONNEUR, M. LE DORVEN, M. 
MARIE, M. MARTIAL, M. MASSELUS, M. PECQUENARD, M. ROUX, Mme de SOUANCE

Absent(s) non représenté(s) :
Mme HENRI, Mme MINARD, M. PUYENCHET, M. TEROUINARD

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

B – Examen des rapports

1.1 - FINANCEMENTS D'ACTIONS INTERNES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

FSE 2015-2017

La commission permanente décide  :
• d'approuver la demande de financement et le plan de financement qui feront l'objet d'une saisie dans

l'application « MadémarcheFSE »,
• d'autoriser le Président à la signer.

1.2 - CONVENTIONS POUR LA RÉALISATION  D'ACTIONS D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  DES BÉNÉFICIAIRES

DU RSA AU TITRE DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN

La commission permanente décide  :
-d'approuver les conventions pour la réalisation d'actions d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires
du RSA au titre du Fonds Social Européen, 
-d'autoriser le Président à les signer, pour un montant global de 331 500 €.

1.3 - CONVENTIONS RELATIVES AUX ACTIONS D'INSERTION ENVERS LES BÉNÉFICIAIRES DU FONDS D'AIDE AUX JEUNES

EN DIFFICULTÉS

La commission permanente décide  :
- d'approuver les conventions et d’autoriser le Président à les signer pour un montant total de 9 000 €

1.4 -  AVENANT N°1  À LA CONVENTION N°26/16C -  CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LE CONSEIL

DÉPARTEMENTAL  ET L'ASSOCIATION EGEE 28

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer l'avenant n°1 à la convention n°26/16C avec l'association EGEE 28 pour une
durée prolongée de 4 mois soit jusqu'au 31 décembre 2017.



1.5 - REDISTRIBUTION DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME " HABITER MIEUX"

La commission permanente décide  :
- d'accorder une aide de 95 € aux 3 ménages s'engageant dans des travaux d'amélioration de la performance

énergétique de leur logement.
- d'accorder  une  aide  de  2 090,29 €  à  SOLIHA Eure-et-Loir,  association  intervenant  pour  le  compte  de

M. JULLEMIER Patrice qui s'engage dans des travaux de résorption de l'habitat indigne.

2.1 - CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION DES VOIES INTERROMPUES ET MODIFIÉES SUITE À LA SUPPRESSION DU

PN3BIS ROCADE OUEST DE CHARTRES (RN123) 

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de la convention de transfert de gestion,
• d'autoriser le Président à la signer.

2.2  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE  EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION  -  CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAITRISE

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE MAINTENON

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de la convention référencée 2017-14, relative aux travaux d'aménagement de

voirie avec construction d'un plateau sur la route départementale 116 A (catégorie 3),
• d'autoriser  le Président à la signer,
• d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2017-TRVX/raccord de chaussée en traverse»

l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur la RD 116 A, pour un montant de 38 184,18 € TTC. 

2.3  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE  EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION  -  CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE TRÉON

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de la convention référencée 2017-15, relative aux travaux d'aménagement de

trottoirs sur la route départementale 135 (catégorie 3),
• d'autoriser  le Président à la signer,
• d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2017-TRVX/raccord de chaussée en traverse»

l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur la RD 135, pour un montant de 28 936,50 € TTC. 

2.4  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE  EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION  -  CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAITRISE

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE OUERRÉ

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes des conventions référencées S-2017-13 et S-2017-14, relatives aux travaux de

réfection des abords de voirie en Grande rue (route départementale 136b), sur la commune de Ouerré, 
• d'autoriser le Président à les signer,
• d’autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2017-SUBFDC/Aide  forfaitaire  sur  C4»

l'opération  d’aménagement  de  route  départementale  consécutive  aux  travaux   d'enfouissement  de
réseaux  envisagés  sur  la  route  départementale  136b, pour  un  montant  de  18 900 € TTC
(tranche 1 : 7 350,00 € TTC - tranche 2 : 11 550,00 € TTC).



2.5  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE  EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION  -  CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE ET

D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de la convention référencée 2017-16, relative aux travaux d'aménagement de

trottoirs sur la route départementale 138/8 (catégorie 4),
• d'autoriser  le Président à la signer,
• d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2017-TRVX/raccord de chaussée en traverse»

l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur la RD 138/8, pour un montant de 94 647,00 € TTC. 

2.6  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE  EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION  -  CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE COURVILLE-SUR-EURE

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de la convention référencée S-2017-15, relative aux travaux d'aménagement de

voirie sur les routes départementales 23 et 920 sur la commune de Courville-sur-Eure,
• d’autoriser  le Président à la signer,
• d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2017-SUBFDC/Aide  forfaitaire  sur  C4»

l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur les routes départementales 23 et 920, pour un montant de 2 684,50 € TTC. 

2.7 -  AMÉNAGEMENT FONCIER -  SUPPRESSION DE ROUTES DÉPARTEMENTALES  SUR LES COMMUNES DE ORROUER,
BAILLEAU -L'ÉVÊQUE ET MEZIERES-AU-PERCHE

La commission permanente décide  :
- d'approuver les suppressions des routes départementales telles que présentées dans le rapport, étant précisé
que ces propositions seront transmises aux commissaires enquêteurs dans le cadre des enquêtes publiques ,
et, s'agissant de la partie de la RD149 située sur la commune de BAILLEAU L'EVEQUE, sous la réserve que la
commune intègre la partie de cette route située en zone agglomérée dans le domaine communal.

2.8 - ABROGATION  DE L'ENSEMBLE  DES PLANS D'ALIGNEMENT SUR LA COMMUNE DE GALLARDON

La commission permanente décide  :
- d’annuler la délibération 2.5 de la Commission permanente en date du 5 mai 2017,
- d’abroger l’ensemble des plans d’alignement sur le territoire de la commune de Gallardon suivants :

-              RD 330/02 approuvé le 16 janvier 1981,
-              RD 18 traverse de Baglainval approuvé le 24 mai 1895,
-              RD 331/2 traverse de Montlouet approuvé le 24 mai 1895,
-              RD 18 traverse de Montlouet, approuvé le 13 décembre 1856,
-              RD 28 traverse de Gallardon approuvé le 7 février 1856,
-              RD 18 traverse de Gallardon et Courtepinte approuvé le 1er avril 1866,
-              RD 28/5 traverse de Gallardon, approuvé le 24 mai 1895,
-              RD 32 traverse de Gallardon, approuvé le 7 février 1856,
-              RD 331 traverse de Montlouet, approuvé le 24 mai 1895,
-              RD 18 traverse du Mesnil, approuvé le 1er mai 1856.

2.9 - ABROGATION  DE HUIT PLANS D'ALIGNEMENT  SUR LA COMMUNE D'UNVERRE

La commission permanente décide  :
-       d’annuler la délibération 2.14 de la Commission permanente en date du 2 juin 2017,
-       d’abroger les huit plans d’alignement sur le territoire de la commune d’Unverre suivants :

-              RD 13 – Les Moulins - approuvé le 14/07/1856
-              RD 31/2 – Unverre - approuvé le 17/02/1857,
-              RD 120/3 – Unverre – approuvé le 27/06/1891,
-              RD 137 – Le Chaillou – approuvé le 14/12/1871,
-              RD 365/2 – La Chaponnière – approuvé le 20/05/1897,
-              RD 365/2 – L’Orme – approuvé le 20/05/1897,



-              RD 365-3 – Le Chêne Guillou – approuvé le 20/05/1897,
-              RD 365/4 – La Briche – approuvé le 26/10/1901.

2.10 - AVENANT  DE CESSION DE LA DSP TRANSBEAUCE

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de l'avenant  de cession de la dsp transbeauce,
• d'autoriser le Président à le signer.

3.1 - ALIÉNATION  DE LA RÉSERVE FONCIÈRE DE CHAMPSERU

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à signer la promesse unilatérale de vente au profit de la SAFER avec faculté de

substitution,
- d'autoriser la vente entre le Département d'Eure-et-Loir et le candidat retenu par la SAFER du Centre, des

parcelles listées au rapport du Président d’une superficie de 12ha 68a 39ca, ainsi que toutes les opérations
liées à cette dernière, au prix de 133 180,95 € (soit 10 500 €/ha),

- d’autoriser  le Président à signer l’acte notarié qui en découlera, ainsi que tous les documents afférents à
cette vente.

3.2 - ALIÉNATION  DE PARCELLES  SUR LES COMMUNES DE NOTTONVILLE ET THIVARS

La commission permanente décide  :

- de constater la désaffectation du bien et le déclassement de l’emprise décrite au rapport du Président, sur la
commune de Nottonville ;

- d’autoriser  le Président à procéder à la vente de la parcelle décrite au rapport du Président, au profit de
Monsieur Gérard Morisset, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière ;

- d'autoriser la vente par le Département d'Eure-et-Loir à la commune de Thivars de la parcelle ZM 32, ainsi
que toutes les opérations liées à cette dernière, au prix de 470 €,

- d’autoriser le Président à signer les actes en la forme administrative, aux conditions décrites dans le rapport.

3.3 - ACQUISITION DE PARCELLES  DANS LE CADRE DU PROJET A 154 - COMMUNES D'ALLAINVILLE  ET TRÉON

La commission permanente décide  :
- d'accepter l'acquisition, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, des
parcelles cadastrées ZC 16, 23, 25, 36, ZD 12, 13 15, 21, 25, 28, 32, 38, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 64, situées
commune d'Allainville, et C 230, 583, ZB 39 et 40, situées commune de Tréon, d'une superficie totale de 26ha
46a 95ca, pour un montant de 330 667,20 €,
- d'autoriser le Président à signer les actes notariés d’acquisition des parcelles listées au rapport du Président.

3.4 - ACTIONS FONCIÈRES

La commission permanente décide  :

- d’autoriser le Président à procéder à l'acquisition du chemin rural n° 14 auprès de la commune de Hanches,
et à l'échange avec le GFA de la Ferme de Bel Aise des parcelles décrites dans le  rapport, ainsi que toutes
les opérations liées à cette dernière ;

- d’autoriser le Président à procéder à l'acquisition de la parcelle ZE n° 188 située sur la commune de Jouy
auprès de l’indivision LE MAREC, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière ;

- d'autoriser le Président à signer les actes en la forme administrative, aux conditions décrites au rapport du
Président.

3.5 - SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT TERRITORIAL DU LOIR

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions au SMAR Loir 28 telles que présentées dans le rapport du Président ,  et  qui

s'inscrivent dans le cadre de la participation du Conseil départemental au Contrat territorial du Loir amont et
de ses affluents.



3.6 -  CDDI 2013-2016 :  SUBVENTION À LA COMMUNE DE SAINT-LUBIN-DES-JONCHERÊTS POUR LA RÉALISATION

D'UN CENTRE D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

La commission permanente décide  :
- d'attribuer à la commune de Saint-Lubin-des-Joncherêts, au titre du CDDI 2013-2016,  une subvention de

225 000 €, soit 10,5 % d'une dépense de 2 137 065 € HT, pour la réalisation d'un centre d’accueil de loisirs
sans hébergement.

3.7 -  CDDI 2013-2016 :  SUBVENTION À L’AGGLO  DU PAYS DE DREUX POUR L’ACQUISITION D’UNE PARCELLE

FONCIÈRE EN PRÉVISION DE L’EXTENSION DE LA ZA ACTIPOLE 12

La commission permanente décide  :
- d’attribuer à l’Agglo du Pays de Dreux une subvention de 85 000 €, soit 49,5 % de la dépense réalisée, pour

l’acquisition d’une parcelle foncière en prévision de l’extension de la ZA Actipole 12, dans le cadre du CDDI
2013-2016.

3.8 -  CDDI 2013-2016 :  SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES EURÉLIENNES D'ILE DE

FRANCE POUR L'AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE À AUNEAU

La commission permanente décide  :
- d’attribuer  à  la  Communauté  de  communes  des  Portes  Euréliennes  d'Ile-de-France  une subvention  de

180 000 €, soit 29,8 % d'une dépense de 603 760 € HT, pour l'aménagement d’une aire d’accueil des gens
du voyage à Auneau, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.9 - CDDI 2013-2016 : SUBVENTION À LA COMMUNE DE MAINTENON POUR DES AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ SUR

TROIS SITES, RUE DE LA GUAIZE, RUE DES VIGNES ET RUE DU BOIS DES FOURCHES

La commission permanente décide  :
• d'attribuer  une  subvention  de  31 162 €  à  la  commune  de  Maintenon,  soit  30%  d'une  dépense

subventionnable de 103 874 € HT, pour des aménagements de sécurité sur trois sites, rue de la Guaize,
rue des Vignes, et rue du Bois des Fourches, au titre du CDDI 2013-2016.

3.10 -  CDDI 2013-2016 :  SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES EURÉLIENNES D'ILE-DE-
FRANCE POUR LA RÉHABILITATION  DU BÂTIMENT D'HÉBERGEMENT DE L’AÉRODROME DE BAILLEAU -ARMENONVILLE

La commission permanente décide  :
- d’attribuer  à  la  Communauté  de  communes  des  Portes  Euréliennes  d'Ile-de-France  une subvention  de

100 000 €, soit 39,9 % d’une dépense de 250 508 € HT, pour la réhabilitation du bâtiment d’hébergement de
l’aérodrome de Bailleau-Armenonville, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.11 -  CDDI 2013-2016 :  SUBVENTION À LA COMMUNE DE COULOMBS POUR L’AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE

L’ÉGLISE

La commission permanente décide  :
- d’attribuer  à  la  commune  de  Coulombs une  subvention  de  30 000 €,  soit  23,8 %  d’une  dépense  de

125 825 € HT, pour l’aménagement des abords de l’église, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.12 - CDDI 2013-2016 : SUBVENTION À LA VILLE DE CHARTRES POUR LA CRÉATION DE LA MAISON DES SYNDICATS

La commission permanente décide  :
- d’attribuer à la Ville de Chartres une subvention de 150 000 €, soit 15 % d'une dépense de 993 241 € HT,

pour la création de la Maison des syndicats, dans le cadre du CDDI 2013-2016.



3.13  -  CDDI 2013-2016  :  SUBVENTION À LA COMMUNE DE SENONCHES POUR L’EXTENSION DU RÉSEAU

D’ASSAINISSEMENT

La commission permanente décide  :
-  d’attribuer  à  la  Commune  de  Senonches une  subvention  de  180 000 €,  soit  47 %  d’une  dépense  de
383 340 € HT, pour l’extension du réseau d’assainissement, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.14 -  CDDI 2013-2016 :  SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES FORÊTS DU PERCHE POUR LA

CRÉATION DU MUSÉE SAINT-SIMON À LA FERTÉ-VIDAME

La commission permanente décide  :
- d’attribuer à la Communauté de communes des Forêts du Perche une subvention de 80 000 €, soit 38,2 %

d’une dépense subventionnable de 209 400 € HT, pour la création du musée Saint-Simon dans le Pavillon
Saint-Dominique à La Ferté-Vidame, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.15 -  CDDI 2013-2016 :  SUBVENTION À L’AGGLO DU PAYS DE DREUX POUR LA CRÉATION DE LA MAISON DES

ESPACES NATURELS SENSIBLES

La commission permanente décide  :
- d’attribuer  à  l’Agglo  du  Pays  de  Dreux une  subvention  de  546 791 €,  soit  24 %  d’une  dépense  de

2 276 673 € HT, pour la création de la Maison des Espaces Naturels Sensibles, dans le cadre du CDDI 2013-
2016.

3.16 -  CDDI 2013-2016 :  SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CŒUR DE BEAUCE POUR LA

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE  À TOURY

La commission permanente décide  :
- d’attribuer à la Communauté de communes du Cœur de Beauce une subvention de 175 000 €, soit 14,2 %

d’une dépense de 1 226 808 € HT, pour la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Toury, dans
le cadre du CDDI 2013-2016.

3.17 -  CDDI 2013-2016 :  SUBVENTION À LA COMMUNE DE NOGENT-LE-ROI POUR LA CRÉATION D’UNE SALLE

PLURIVALENTE

La commission permanente décide  :

Le rapport est retiré de l’ordre du jour

3.18 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF " INONDATIONS"

La commission permanente décide  :
- d'attribuer les subventions suivantes :

16 577 € à la Commune de Villiers-le-Morhier
  4 715 € à la Commune de Gas

3.19 - SUBVENTION AU TITRE DE L'EAU POTABLE  

La commission permanente décide  :
- d'attribuer les subventions telles que présentées dans le rapport au titre des travaux sur les réseaux d'eau

potable et d’interconnexion.



3.20 -  FDAIC ET EAU POTABLE  -  ANNULATIONS ,  PROLONGATIONS,  CHANGEMENT DE NATURE DES TRAVAUX  SANS

INCIDENCE FINANCIÈRE

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 les projets cités en annexe 2 au rapport du Président, 
- de changer la nature des travaux pour le projet cité en annexe 3 au rapport du Président.

3.21 - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE MÉZIÈRES AU PERCHE

La commission permanente décide  :
- d'approuver la modification du périmètre d'aménagement foncier  agricole et  forestier de la commune de

MEZIERES-AU-PERCHE dont le détail est précisé au rapport du Président
Voies et délais de recours :
La  présente  délibération  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.

3.22 - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE BRICONVILLE

La commission permanente décide  :
- d'approuver la modification du périmètre d'aménagement foncier  agricole et  forestier de la commune de

BRICONVILLE dont le détail est précisé au rapport du Président

Voies et délais de recours :
La  présente  délibération  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.

3.23 - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE BAILLEAU  L'ÉVÊQUE

La commission permanente décide  :
- d'approuver la modification du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de 
BAILLEAU-L'EVEQUE dont le détail est précisé au rapport du Président.

Voies et délais de recours :
La  présente  délibération  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.



3.24 - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE BAILLEAU  LE PIN

La commission permanente décide  :
- d'approuver la modification du périmètre d'aménagement foncier  agricole et  forestier de la commune de

BAILLEAU-LE-PIN dont le détail est précisé au rapport du Président

Voies et délais de recours :
La  présente  délibération  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.

3.25 - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER D'OLLÉ

La commission permanente décide  :
- d'approuver la modification du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune d'OLLE

dont le détail est précisé au rapport du Président

Voies et délais de recours :
La  présente  délibération  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.

3.26 - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER D'ORROUER

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  la  modification  du  périmètre  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  la  commune
d'ORROUER dont le détail est précisé au rapport du Président.

Voies et délais de recours :
La  présente  délibération  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.

3.27 - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE FRUNCÉ

La commission permanente décide  :
- d'approuver la modification du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de 
FRUNCE dont le détail est précisé au rapport du Président.

Voies et délais de recours :
la  présente  délibération  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.



3.28 - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE SAINT AVIT LES GUESPIÈRES

La commission permanente décide  :
- d'approuver la modification du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de 
SAINT-AVIT-LES-GUESPIERES dont le détail est précisé au rapport du Président.

Voies et délais de recours :
La  présente  délibération  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.

3.29 - ANNEXE ANNUELLE  2017 À LA CONVENTION D'APPORT DE RESSOURCES ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

D'EURE-ET-LOIR ET LE SYNDICAT MIXTE OUVERT EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de l'annexe annuelle 2017 à la convention d'apport de ressources entre le Conseil

départemental d'Eure-et-Loir  et  le  Syndicat  mixte ouvert  Eure-et-Loir  Numérique,  ci-annexée, relative au
fonctionnement de ce syndicat,

- d'autoriser le Président à la signer.

3.30 - FSE 2016-2017 CRÉDITS D'ASSISTANCE TECHNIQUE

La commission permanente décide  :
- de solliciter  le  cofinancement du FSE au titre des crédits d'assistance technique pour  la  convention de

subvention globale à hauteur de 45 200 € pour les années 2016 et 2017,
- d'autoriser le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette opération. 

3.31 - FSE - AVENANT 1 CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE  2015-2017

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de  l'avenant n°1 à la convention de subvention globale 2015-2017
• d'autoriser le Président à le signer.

3.32 - AIDE FINANCIÈRE À LA FDPPMA28 POUR LA RESTAURATION DE LA VESGRE À OULINS

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de 2 859 € à la FDPPMA 28 pour la restauration de la Vesgre à Oulins.

3.33 - COSMETIC VALLEY  - CONVENTION 2017

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention avec l'Association Cosmetic Valley ;
- d’autoriser le Président à la signer ;
- d'imputer le montant de la dépense, soit 75 000 €, à la ligne 6574-91.

3.34 - PÔLEPHARMA - CONVENTION 2017

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention avec l'Association Polepharma,
- d’autoriser le Président à la signer ;
- d'imputer le montant de la dépense, soit 30 000 €, à la ligne 6574-91.



3.35 - AVENANT 1 AU CONTRAT DE REDYNAMISATION DU SITE DE DEFENSE DE CHÂTEAUDUN  

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de l’avenant 1 au contrat de redynamisation du site de défense de Châteaudun,
- d’autoriser le Président à le signer.

3.36 - CESSION DE PARCELLES  ZA LUIGNY

La commission permanente décide  :
- d’accepter  la  vente,  ainsi  que toutes les  opérations  liées  à  la  cession  des  parcelles,  pour  une surface

d’environ 4 ha situées sur la commune de LUIGNY, 
- d’autoriser le Président à signer l’acte en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents.

4.1 - CONVENTIONNEMENT EURE-ET-LOIR " TERRE DE HAND"

La commission permanente décide  :
- d’approuver l’avenant à la convention « Terre de hand » et d’autoriser le Président à le signer
- d’attribuer les subventions telles que résumées dans le rapport du Président

4.2 - BOURSES DE FORMATION AUX SPORTIFS INSCRITS DANS UNE STRUCTURE D'ACCÈS AU HAUT NIVEAU

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une bourse aux bénéficiaires mentionnés dans le rapport du Président,

4.3 -  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS EN FONCTION DES EFFECTIFS DE LICENCIÉS :  SAISON

SPORTIVE SEPTEMBRE 2015 À AOÛT 2016

La commission permanente décide  :
- d’attribuer une subvention aux associations et clubs sportifs mentionnés dans le rapport du Président

4.4 - CONVENTIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES F. MAURIAC À

HOUDAN ET SAINTE-THÉRÈSE À RAMBOUILLET  ENTRE LE CD28 ET LE CD78 POUR L'ANNÉE 2016

La commission permanente décide  :
- de donner un avis favorable aux participations mentionnées dans le rapport du Président ;
- d'autoriser le Président à signer avec le Département des Yvelines les conventions ; 
- d'imputer  le  montant  des  dépenses  pour  le  collège  François  Mauriac  à  Houdan,  soit   27  692  €,  à

l'article 65511,  et  celui  de  la  dépense  pour  le  collège  Sainte-Thérèse  à  Rambouillet,  soit  24 400 €,  à
l'article 65512.

4.5 - LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE  ALIMENTAIRE  - CONVENTION AVEC LE COLLÈGE JOACHIM DU BELLAY  À AUTHON-
DU-PERCHE

La commission permanente décide  :
- d'approuver  les  termes  de  la  convention  entre  le  collège  Joachim du  Bellay  à  Authon-du-Perche et  le

Département sur les modalités d’intervention du Conseil départemental dans le cadre des actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire au sein de la restauration scolaire,

- d'autoriser  le Président à la signer.

4.6 - MODIFICATION DE L'ORGANISATION DE LA DEMI-PENSION DU COLLÈGE LOUIS BLÉRIOT À TOURY 

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le collège Louis Blériot de Toury à modifier l'organisation de la demi-pension à la rentrée scolaire

de septembre 2017.



4.7 - UNIVERSITÉ D'ORLÉANS - CONVENTION 2017

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention à intervenir avec l'Université d'Orléans ;
- d’autoriser le Président à la signer ;
- d'imputer le montant de la dépense comme suit :

* 202 300 € à la ligne 65738-23
* 4 000 € à la ligne 65738-68.

4.8 - POLYTECH - CONVENTION D'APPLICATION  DE LA CONVENTION-CADRE 2014-2020

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention d’application de la convention cadre 2014-2020 pour l'année 2017,

relative au développement à Chartres d’une spécialité d’ingénieurs de l’Ecole Polytech Orléans sur le site du
Pôle Universitaire d'Eure-et-Loir ;

- d’autoriser le Président à la signer ;
- d'imputer le montant de la dépense, soit 95 000 €, à la ligne 65738-23.

4.9 -  CONVENTIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET L'AGENCE RÉGIONALE  DU CENTRE-VAL DE LOIRE POUR LE LIVRE,
L'IMAGE ET LA CULTURE NUMÉRIQUE " CICLIC",  L'AGGLOMÉRATION  DU PAYS DE DREUX " ATELIER À SPECTACLES",
L'ASSOCIATION DES AMIS DES JOURNÉES LYRIQUES DE CHARTRES

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes des conventions,
• d'autoriser le Président à les signer.

4.10 - SUBVENTIONS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

La commission permanente décide  :
- d'attribuer les subventions dont le détail est indiqué au rapport du Président.

5.1 - GARANTIES D'EMPRUNTS 

La commission permanente décide  :
- d'accorder la garantie à l’Habitat Eurélien pour 242 500 € représentant 50 % des emprunts (total : 485 000 €),
à l’Immobilière Centre Loire pour 1 402 127 € représentant 50 % des emprunts  (total : 2 804 254 €) et à la SA
Eure et Loir pour 850 500 € représentant 50 % des emprunts (total : 1 701 000 €).
- de valider l'accord de principe de la garantie pour la nouvelle programmation de l'Habitat Eurélien.

5.2 - RÉAMÉNAGEMENT DE PRÊTS GARANTIS DE LA COMMUNE DE MAGNY

La commission permanente décide  :

par  3  voix  CONTRE (M.  GUERET,  M.  MASSELUS et  M.  ROUX)  et  2  ABSTENTIONS (Mme FROMONT et  Mme
BARRAULT)
- d'autoriser le Président à signer les avenants de réaménagement des emprunts contractés par la SA d'HLM
La Roseraie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

5.3 - RÉAMÉNAGEMENT DE PRÊTS GARANTIS DE LA SA D'HLM LA ROSERAIE 

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer les avenants de réaménagement des emprunts contractés par la SA d'HLM
La Roseraie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

5.4 - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICE À L’ATD

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes des conventions et d'autoriser le Président à les signer.



5.5 - CONVENTION D'INSTALLATION , DE GESTION, D'ENTRETIEN ET DE REMPLACEMENT DE LIGNES DE COMMUNICATIONS

ÉLECTRONIQUES A TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE DE COLLÈGES  PUBLICS.

La commission permanente décide  :
- d’approuver  les  termes  de  la  convention  et  d'autoriser  le  Président  à  la  signer  pour  chacun  des  sites
concernés.

5.6 -  MODIFICATION DE LA LISTE POUR LES VENTES EN DIRECT DE VÉHICULES ET MATÉRIELS DU LABORATOIRE  DU

PARC DÉPARTEMENTAL  DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-LOIR

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à  mettre en œuvre la procédure de vente directe avec le Conseil départemental de
l'Indre-et-Loire (37) ;
- d’imputer les recettes sur l’article 775 du budget du Conseil départemental.

5.7  -  MODIFICATION DE LA LISTE POUR L'ALIÉNATION  DE VÉHICULES ET MATÉRIELS AYANT APPARTENU AU

LABORATOIRE  DU PARC DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-LOIR, OU À L'ETAT AVANT LE TRANSFERT DU PARC, ET

ENTREPOSÉS AU PARC DÉPARTEMENTAL

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à :

- retirer de la liste des ventes par le biais du service automatisé de ventes aux enchères sur internet le
matériel figurant en annexe au rapport du Président ;

- déclasser et aliéner le matériel du Laboratoire figurant en annexe au rapport du Président  ;
- mettre en œuvre la procédure de vente dans le cadre du service automatisé de ventes aux enchères

sur internet de ce matériel ;
-  d’imputer  la  recette  sur  l’article  775  du  budget  annexe  du  Parc  départemental  du  Conseil

départemental.

5.8 - 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 la délégation en matière de marchés,
conformément au tableau annexé au rapport du Président.

1.6 - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  AVEC UN AGENT DU CENTRE DÉPARTEMENTAL  DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

(CDEF)

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes du protocole transactionnel,
- d’autoriser  le Président à le signer.

1.7 - NOUVEAU PORTAIL PARTENAIRE CAF PERMETTANT L'ACCÈS AUX DOSSIERS ET AUX DONNÉES INDIVIDUELLES DES

ALLOCATAIRES  

La commission permanente décide  :
- d'approuver le projet de convention et ses deux annexes et d'autoriser le Président à les signer 

3.37 - CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT  D'EURE-ET-LOIR - CONVENTION 2017

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Eure-et-

Loir,
- d’autoriser le Président à la signer.



4.11 - AVENANT N°1 AU BAIL  EMPHYTÉOTIQUE AVEC LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE MARCEL PROUST

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de l'avenant correspondant, à intervenir avec la Société des amis de Marcel Proust et
des amis de Combray,
- d'autoriser le Président à le signer.

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

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9349
N° AR0407170167

Arrêté

PORTANT RÉGULARISATION  DE L'AUTORISATION DE

FONCTIONNEMENT DU SERVICE PRESTATAIRE D'AIDE ET

D'ACCOMPAGNEMENT  À DOMICILE HARMONIA 28,  DONT LE

SIÈGE SOCIAL  EST SITUÉ 60 RUE DU GÉNÉRAL PATTON - LE

PARC GABRIEL  - 28000 CHARTRES

AR0407170167  portant  régularisation  de  l'autorisation  de
fonctionnement du service prestataire d'aide et
d'accompagnement  à  domicile  harmonia  28,
dont le siège social est situé 60 rue du général
patton - le parc gabriel - 28000 chartres

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le schéma départemental d’Eure-et-Loir en faveur des personnes âgées pour la période 2014-
2018, adopté le du 20 novembre 2013 ; 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu l’arrêté  départemental  n°07/415/C  relatif  à  la  tarification  des  services  d’aide  et
d’accompagnement à domicile non autorisés par le Conseil général d’Eure-et-Loir à compter du
1er mars 2007 ;

Considérant  l’arrêté préfectoral n°DIRECCTE/UT28/3E/SAP/16-02-02 du 4 février 2016, portant
renouvellement de l’agrément de la SARL Hamonia 28, dont le siège social est situé 60 rue du
Général Patton – Le Parc Gabriel – 28000 CHARTRES ; 

Considérant  que la SARL HARMONIA 28 est réputée autorisée par le Conseil départemental
d’Eure-et-Loir pour assurer des activités en mode prestataire sur le département d’Eure-et-Loir, à
compter du 3 mai 2015, sous le nom commercial « DOMIDOM » ;

Considérant  l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour
au 26 mai  2017,  portant  modification du nom commercial  de l’établissement,  situé 60 rue du
Général Patton – Le Parc Gabriel – 28000 CHARTRES ;

Considérant  que le nom commercial de l’établissement devient « ADHAP SERVICES » ;
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ARRETE
 

Article 1  : 
L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à la
SARL HARMONIA 28 pour le fonctionnement d’un service prestataire d'aide et d'accompagnement à
domicile, situé 60 rue du Général Patton – Le Parc Gabriel – 28000 CHARTRES.
 

Article 2  : 
Le service prestataire est autorisé à mettre en œuvre des prestations :

• d'assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale mentionnés aux
6° et  7°  du I  de l'article  L.312-1 aux personnes âgées et  aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, ou
l'aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et  16° du I du même
article,  à  l'exclusion  d'actes  de  soins  relevant  d'actes  médicaux  à  moins  qu'ils  ne  soient
exécutés dans les conditions prévues à l'article L.1111-6-1 du code de la santé publique et du
décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des
aspirations endo-trachéales ;

• de conduite  du véhicule  personnel  des  personnes âgées,  des  personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives ;

• d'accompagnement  des  personnes  âgées,  des  personnes  handicapées  ou  atteintes  de
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,
aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).

 
Article 3  : 
L'autorisation de fonctionnement est autorisée sur l'ensemble du département d'Eure-et-Loir, et ne
vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

Article 4  :
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 5 : 
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.
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Article 6 : 
Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le
fonctionnement de la résidence 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 7 : 
Cette société est répertoriée au Registre du commerce et des sociétés de la façon suivante : 
 
Immatriculation de la personne morale
N° RCS : 521 947 572 R.C.S. Chartres
Date d'immatriculation : 22 avril 2010
Raison sociale : HARMONIA 28
Adresse complète : 60 rue du Général Patton – Le Parc Gabriel – 28000 CHARTRES
Statut juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)

Renseignements relatifs à l’activité et à l’établis sement principal
Nom commercial : ADHAP SERVICES
Adresse complète : 60 rue du Général Patton – Le Parc Gabriel – 28000 CHARTRES

Article 8 : 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, Hôtel du Département, 1 place Châtelet – CS 70403 – 28008 CHARTRES Cedex, 
-          soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans, 28
rue de la Bretonnerie – 45057 ORLEANS Cedex 1. 

 

Article  9 :  Le  Directeur  général  des  services  et  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités  du
Département 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.
 
 
 

Chartres, le 04/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9227
N° AR0507170168

Arrêté

DOTATION GLOBALE  2017 DU SAMSAH  ALVE DE CHARTRES

AR0507170168 dotation globale 2017 du samsah alve de chartres

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants  ;

Vu la loi n° 2002-02 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  le  décret  n°  2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux  conditions  d’organisation  et  de
fonctionnement  des  services  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  et  des  services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

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

Vu l’arrêté départemental n° 07/671 C du 28 décembre 2007 autorisant la création d’un service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) à Lucé ;

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

Vu  la  délibération  de  l’assemblée  départementale  en  date  du  13  décembre  1994  décidant
d’adopter  le  principe  du  financement  par  dotation  globale  des  services  d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés ;

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

Vu les propositions budgétaires relatives au service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) ALVE à Chartres transmises par l’ALVE pour l’exercice budgétaire 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Les dépenses et recettes prévisionnelles (section hébergement) du service d’accompagnement
médico-social  pour adultes handicapés  ALVE 28 à Chartres, au titre de l’exercice 2017 sont
autorisées comme suit :
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Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 27 775,78 €

317 873,76 €Groupe II  :
Dépenses afférentes au personnel 236 906,31 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 53 191,67 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 288 886,75 €

317 873,76 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 18 875,00 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

Excédent N-2 10 112,01 €

ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant de la dotation globale du service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés ALVE  à Chartres est fixé à 288 886,75 € et versé comme
suit à compter du 1er août 2017 :

Type de prestations Montant des prestations 

Versement mensuel de la dotation globale 22 811,94 €

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 - Cours administrative – 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,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Directeur  général  de l’ALVE et
Madame la Directrice du SAMSAH ALVE à Chartres 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 05/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective

Identifiant projet : 9407
N° AR0507170169

Arrêté

MODIFICATION DE LA RÉGIE D'AVANCES DU CENTRE

DÉPARTEMENTAL  DE L'ENFANCE 
AR0507170169  modification  de  la  régie  d'avances  du  centre

départemental de l'enfance 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 1678 C du 21 août 1996, rendu exécutoire le 21 août 1996, modifié instituant auprès
du Centre départemental de l'enfance une régie d'avances pour le versement de l'argent de poche
des enfants, le paiement de menues dépenses de fonctionnement liées aux diverses activités
culturelles et sportives et l'achat de timbres-amendes et timbres fiscaux ;

Vu la décision de la commission permanente du Conseil général du 2 mai 2008 concernant les
modifications de la régie d'avances ;

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril
2015  donnant  délégation  au  Président  en  vertu  de  l'article  L.  3211.2  du  code  général  des
collectivités       territoriales ;

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 30 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Pour le bon fonctionnement de la régie d’avances, il convient d’augmenter l’avance
mensuelle à consentir au régisseur passant de 5 030,82 € à 6 500 €.

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 05/07/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective

Identifiant projet : 9381
N° AR0507170170

Arrêté

NOMINATION DE MME SANDRINE LEBOURGEOIS COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 27
AU 31 AOÛT 2017 

AR0507170170 nomination de mme Sandrine lebourgeois comme
mandataire de la sous régie d'avances du cde
du 27 au 31 août 2017 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2306170150 du 22 juin 2017, rendu exécutoire le 23 juin 2017  instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses
liées à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu exécutoire le 2 avril
2015  donnant  délégation  au  Président  en  vertu  de  l'article  L.  3211.2  du  code  général  des
collectivités territoriales ;

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 19 juin 2017 ; 

ARRETE :
ARTICLE 1 : Mme Sandrine LEBOURGEOIS est nommée mandataire de la sous régie d'avances
pour le séjour à la grange le nid – 10 rue des chênes – 17700 SURGENES pour la période du 27
au 31 août 2017 pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie d'avances avec
pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que
celles énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de
fait et s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10
du nouveau code pénal.

ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
du 21 avril 2006.

ARTICLE  4 :  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*,

Pascale CHARRON Sandrine LEBOURGEOIS

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

Chartres, le 05/07/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective

Identifiant projet : 9379
N° AR0507170171

Arrêté

NOMINATION DE MME STAMATIA BUTALIKAS  COMME MANDATAIRE

DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 5 AU 12 AOÛT 2017 
AR0507170171  nomination  de  mme  stamatia  butalikas  comme

mandataire de la sous régie d'avances du cde du 5
au 12 août 2017 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2306170150 du 22 juin 2017, rendu exécutoire le  23 juin 2017 instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses liées
à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu exécutoire le 2 avril 2015
donnant  délégation  au Président  en  vertu  de l'article  L.  3211.2  du code général  des collectivités
territoriales ;

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 19 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Stamatia BUTALIKAS est nommée mandataire de la sous régie d'avances pour le
séjour au camping du viaduc – le ribeyres – 15290 PERS  pour la période du 5 au 12 août 2017 pour
le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie d'avances avec pour mission d'appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles
énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et
s'exposer  aux  poursuites  disciplinaires  et  aux poursuites  pénales  prévues  par  l'article  432.10 du
nouveau code pénal.

ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.

ARTICLE 4 : 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.
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Le régisseur titulaire*, Le mandataire*,

Pascale CHARRON Stamatia BUTALIKAS

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

Chartres, le 05/07/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 9321
N° AR0607170172

Arrêté

AUTORISANT  MONSIEUR LAURENT  BENOIST À RÉALISER UN

FORAGE D'IRRIGATION DANS LE PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT

FONCIER DE BAILLEAU  LE PIN

AR0607170172  autorisant  monsieur  laurent  benoist  à  réaliser  un
forage  d'irrigation  dans  le  périmètre
d'aménagement foncier de bailleau le pin

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 BAILLEAU LE PIN ;

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 travaux de  Monsieur Laurent BENOIST du 24 avril 2017 pour
réaliser un forage d'irrigation ;

VU l’avis favorable de la commission communale d’aménagement foncier de BAILLEAU LE PIN,
dans sa séance du 24 avril 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 : 
Monsieur Laurent BENOIST est autorisé à pénétrer dans le périmètre d’aménagement foncier de
BAILLEAU LE PIN, sur la parcelle ZK 6 de BAILLLEAU LE PIN, afin d’y réaliser un forage pour
l'irrigation, tel quénoncé dans le dossier de demande.

ARTICLE 2 :
Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Monsieur  le  Président  de  la
commission communale d’aménagement foncier de BAILLEAU LE PIN, Messieurs les maires de
BAILLEAU LE PIN,  BLANDAINVILLE, MAGNY et SANDARVILLE 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 06/07/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 9318
N° AR0607170173

Arrêté

AUTORISANT  MONSIEUR FRÉDÉRIC JACQUES À RÉALISER SES

TRAVAUX DE CLÔTURE DANS LE PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT

FONCIER DE FRUNCÉ

AR0607170173 autorisant monsieur frédéric jacques à réaliser ses
travaux  de  clôture  dans  le  périmètre
d'aménagement foncier de fruncé

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 FRUNCE ;
 
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 travaux pour la réalisation d'une clôture  de Monsieur Frédéric
JACQUES du 12 avril 2017 ;
 
VU l’avis favorable de la commission communale d’aménagement foncier de FRUNCE, dans sa
séance du 14 avril 2017 ;
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,
 

ARRETE
 

ARTICLE 1     : 
Monsieur Frédéric JACQUES est autorisé à pénétrer dans le périmètre d’aménagement foncier de
FRUNCE afin  d’y  effectuer  les  travaux  de réalisation  d'une clôture,  sur  la  parcelle  ZD 97,  à
FRUNCE, tels qu’énoncés dans le dossier de demande.
  

ARTICLE 2     :
Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Monsieur  le  Président  de  la
commission communale d’aménagement foncier de FRUNCE , Messieurs les maires de FRUNCE,
CERNAY et  ST  GERMAIN  LE  GAILLARD 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 06/07/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9312
N° AR1007170174

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2017  DU FOYER D'HÉBERGEMENT

MADAME DE FONTANGES À LA FERTÉ-VIDAME.
AR1007170174  prix  de  journée  2017  du  foyer  d'hébergement

madame de fontanges à la ferté-vidame.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 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° 2004- 1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles 
(partie réglementaire) ;

 Vu l’arrêté départemental  n°1 335 du 10 juin 1986 autorisant l’association des Papillons Blancs à
créer un foyer d’hébergement de 26 lits pour personnes handicapées mentales adultes à la Ferté-
Vidame ;

Vu l’arrêté départemental n° 392 du 8 février 1991 portant le capacité du foyer d’hébergement
pour personnes handicapées mentales adultes à la Ferté-Vidame de 26 à 29 lits ; 

 Vu l’arrêté départemental n° 1 110 C du 26 mai 1999 portant le capacité du foyer d’hébergement
pour personnes handicapées mentales adultes à la Ferté-Vidame de 29 à 32 lits ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l'Assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu  les  propositions  budgétaires  transmises  par  Monsieur  le  Président  de  l’association  des
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir pour son foyer d’hébergement Simone de Fontanges de la Ferté-
Vidame au titre de  l’exercice budgétaire 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1  :  

Les  dépenses  et  recettes  prévisionnelles  du  foyer  d’hébergement  Simone  de  Fontanges  de
l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir à la Ferté-Vidame, au titre de l’exercice 2017, sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 136 954,27 €

1 018 053,57 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

645 015,30 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

236 084,00 €

Déficit N-2  

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 827 442,95  €

1 018 053,57 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III
Produits financiers et non encaissables

95 846,00 €

Excédent  n-2       94 764,62 €

ARTICLE 2  : 
Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer d’hébergement Simone de
Fontanges  à  la  Ferté-Vidame  géré  par  l’association  les  Papillons  Blancs  est  fixé  comme  suit  à
compter du 1er août 2017:  

Types de prestations
Montant des prix de journée

en Euros
Hébergement  permanent 87,06 €
Accueil temporaire
Accueil de jour
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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,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur   le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs et Monsieur  le Directeur du foyer d’hébergement Simone de Fontanges à la Ferté-
Vidame 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9308
N° AR1007170175

Arrêté

DOTATION GLOBALE  2017 SAVS FONTANGES À LA FERTÉ-
VIDAME.

AR1007170175 dotation  globale  2017 savs  fontanges à  la  Ferté-
Vidame.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;

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

Vu  le  décret  n°  2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux  conditions  d’organisation  et  de
fonctionnement  des  services  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  et  des  services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

Vu l’arrêté départemental n° 494 C du 25 février 2004 autorisant l’association les papillons blancs 
d’ Eure-et-Loir   à procéder à l’extension de 11 places du service d’accompagnement à la vie
sociale du foyer d’hébergement Simone de Fontanges à la Ferté-Vidame,  portant la capacité du
service à 15 places autorisé initialement pour 4 places par arrêté départemental du 12 juillet 1993 ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
pour  son  service  d’accompagnement  à  la  vie  sociale du  foyer  d’hébergement  Simone  de
Fontanges au titre de l’exercice budgétaire 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE

ARTICLE 1  :  

Les dépenses et  recettes prévisionnelles du service d’accompagnement  à la  vie sociale du foyer
d’hébergement Simone de Fontanges de l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir à la Ferté-
Vidame, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 

     4 428,00 €

115 020,00 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

96 997,00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

 
   13 595,00 €

Déficit                   
   

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

 99 323,18 €

115 020,00 €

Groupe II :
Autres produits relatif à l'exploitation
 

                     
2 016,00 € 

Groupe III
Produits  financiers  er  produits  non
encaissables

                    €

Excédent n-2    13 680,82 €

ARTICLE 2  :  

Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant de la dotation globale du service d’accompagnement à la
vie sociale du foyer d’hébergement Simone de Fontanges à la Ferté-Vidame est fixé à 99 323,18 €.
 
Le montant  du versement mensuel  de la dotation globale du service d’accompagnement à la vie
sociale  du  foyer  d’hébergement  Simone  de  Fontanges à  la  Ferté-Vidame est  fixé  comme suit  à
compter du 1er août 2017 :

Type de prestations Montant des prestations en Euros 
Versement mensuel de la

dotation globale 
11 067,11 €
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ARTICLE 3  :

Le coût  de la  prestation  d’accompagnement  à la  vie  sociale  du foyer  d’hébergement  Simone de
Fontanges à la Ferté-Vidame applicable aux ressortissants hors département est fixé à 28,12 € à
compter du 1er  août 2017.

ARTICLE 4  :

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 5  :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons  Blancs  d’Eure-et-Loir   et  Monsieur  le  Directeur  du  service  d’accompagnement  à  la  vie
sociale du foyer d’hébergement Simone de Fontanges à la Ferté-Vidame 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9303
N° AR1007170176

Arrêté

DOTATION GLOBALE  2017  SAVS SAINT-EXUPÉRY À

CHARTRES.
AR1007170176 dotation globale 2017 savs saint-exupéry à chartres.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et service sociaux et médico-sociaux ;

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

Vu  le  décret  n°  2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux  conditions  d’organisation  et  de
fonctionnement  des  services  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  et  des  services  d’
accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

Vu  l’arrêté  départemental  n°6  du  6  janvier  1980  autorisant  la  création  d’un  service
d’accompagnement  social annexé au foyer d’hébergement des hauts de Lèves d’une capacité de
15 places ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association des Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
pour le  service d’accompagnement à la  vie sociale du foyer  d’hébergement  Saint-Exupéry de
Lèves au titre de l’exercice budgétaire 2017 ;

Sur proposition de Monsieur  le Directeur général adjoint des solidarités ;

25



ARRETE

ARTICLE 1  :  
Les dépenses et  recettes prévisionnelles du service d’accompagnement  à la  vie sociale du foyer
d’hébergement « Saint-Exupéry » de l’association des Papillons Blancs d’Eure-et-Loir à Lèves sont
autorisées comme suit au titre de l’exercice 2017 :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante  2 029,00 €

111 562,76 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel Groupe III : 97 376,76 €  

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Déficit N-2

12 157,00 €

 Recettes

Groupe I : 
Produits de la tarification 102 242,23 €

111 562,76 €

Groupe II :
Autres produits relatif à l’exploitation     2 307,00 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

EXCEDENT N-2

7 013,53 €

ARTICLE 2  : 
Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant de la dotation globale du service d’accompagnement à la
vie sociale du foyer d’hébergement « Saint-Exupéry » est fixé à 102 242,23 €.

 Le versement mensuel de la dotation globale du service d’accompagnement à la vie sociale du foyer
d’hébergement « Saint-Exupéry » à Lèves est  fixé comme suit à compter du 1er août 2017 :

Type de prestations Montant des prestations en Euros

Versement  mensuel  de  la
dotation globale

9 419,06 €

 ARTICLE 3  : 
 A compter du 1er août 2017, le coût de la prestation du service d’accompagnement à la vie sociale du
foyer d’hébergement « Saint-Exupéry » applicable aux ressortissants hors département d’Eure-et-Loir
est fixé à 21,39 €.
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ARTICLE 4 :
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 5  :
Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur   le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de l’association des
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir et Madame la Directrice du service d’accompagnement à la vie sociale
« Saint-Exupéry » 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9302
N° AR1007170177

Arrêté

DOTATION GLOABLE  2017 SAVS DUNOIS À CHATEAUDUN

AR1007170177 dotation gloable 2017 savs dunois à chateaudun

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;

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

Vu  le  décret  n°  2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux  conditions  d’organisation  et  de
fonctionnement  des  services  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  et  des  services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

Vu  l’arrêté  départemental  n°2033  du  20  juillet  1990  autorisant  la  création  d’un  service
d’accompagnement  social annexé au centre d’habitats du dunois à Châteaudun  d’une capacité
de 15 places ;

Vu  l'arrêté  départemental  n°02  02150016  du  2  février  2015  transférant  l'activité  du  service
d'accompagnement à la vie sociale annexé au centre d 'habitats du dunois au 5 et 7 rue Anatole
France à Châteaudun ; 

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin
2003;

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
pour le service d’accompagnement à la vie sociale du dunois à Châteaudun au titre de l’exercice
budgétaire 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE

ARTICLE 1  :  

Les dépenses et recettes prévisionnelles du service d’accompagnement à la vie sociale du  dunois à
Châteaudun  de l’association  les  Papillons  Blancs  d’Eure-et-Loir,  au  titre  de  l’exercice  2017,  sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 

3 376,00 €

107 343,48 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

86 535,00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

 
 17 432,48 €

Déficit 
 
 
 

  Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 93 033,04 €

107 343,48 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

1 832,00 €
                      

Groupe III 
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

     

Excédent n-2      12 178,44 €
 
ARTICLE 2  :  

Pour l’exercice budgétaire 2017 le montant de la dotation globale du service d’accompagnement à la
vie sociale du  dunois à Châteaudun  est fixé à 93 033,04 €. 
Le montant  du versement mensuel  de la dotation globale du service d’accompagnement à la vie
sociale du dunois à Châteaudun est fixé comme suit à compter du 1er août 2017 :

Type de prestations Montant des prestations en Euros 
Versement mensuel de la

dotation globale 
9 084,28 €

ARTICLE 3  :

Le coût de la prestation d’accompagnement à la vie sociale du dunois à Châteaudun applicable aux
ressortissants hors département est fixé à 20,32 € à compter du  1er août 2017.
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ARTICLE 4  :

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, 44 185 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 5  :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir et Madame la Directrice du service d’accompagnement à la vie sociale
du dunois à Châteaudun 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9301
N° AR1007170178

Arrêté

DOTATION GLOBALE  2017  SECTION ANNEXE À L'ESAT DE

L'ESSOR À LÈVES.
AR1007170178  dotation  globale  2017 section  annexe à l'esat  de

l'essor à lèves.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portants diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;

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

Vu l’avis favorable émis par le comité régional des institutions sociales et médico-sociales en date
du 11 juillet 1990 ;

Vu la délibération du Conseil général en date du 11 mai 1989 acceptant le principe de création de
sections annexes aux centres d’aide par le travail en Eure-et-Loir ;

Vu la délibération du Conseil général en date des 19, 20 et 27 juin 1990 confirmant la décision  de
mise en place de quatre sections annexes totalisant 40 places ;

Vu l’arrêté  départemental n° 3 264 du 22 novembre 1990 autorisant l’association des Papillons
Blancs d’Eure-et-Loir à ouvrir une section annexe de 16 places au C.A.T.de l’Essor à Lèves ;

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
la création d’une commission départementale de tarification ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
pour sa section annexe de l’ E.S.A.T de l’Essor à Lèves au titre de l’exercice 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE

ARTICLE 1  :  

Les dépenses et recettes prévisionnelles de la section annexe de l’E.S.A.T de l’Essor de l’association
les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir à Lèves, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 

    22 995,00 €

135 313,00 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel     96 092,00 €
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

 
   16 226,00 €

Déficit        

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification   118 745,92 €

135 313,00 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
financiers

Excédent n-2

      4 935,00 €

    11 632,08 €

ARTICLE 2  :  

Le montant de la dotation globale de la section annexe de l’E.S.A.T de l’Essor  gérée par l’association
les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir à Lèves est fixé à 118 745,92 € pour l’année 2017.
La section annexe à  l 'E.S.A.T  de l 'essor sera fermée le 30 septembre 2017. En conséquence, la
dotation globale sera versée en 2017 pendant 9 mois  :

Pour  l’exercice  budgétaire  2017,  le  montant  du  versement  mensuel  de  la  dotation  globale  de  la
section annexe de l’E.S.A.T de l’Essor gérée par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir est
fixé à compter du 1er août  2017 à :

Type de prestations
Montant  des  prestations
en Euros

Versement  mensuel  de  la
dotation globale 

11 154,14 €
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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,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir et Monsieur le Directeur de la section annexe de l’E.S.A.T de l’Essor
de Lèves 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9296
N° AR1007170179

Arrêté

DOTATION GLOBALE  2017  DE LA SECTION ANNEXE LA

BROUAZE À CHÂTEAUDUN.
AR1007170179  dotation  globale  2017  de  la  section  annexe  la

brouaze à châteaudun.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portants diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;

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

Vu l’avis favorable émis par le comité régional des institutions sociales et médico-sociales en date
du 11 juillet 1990 ;

Vu la délibération du Conseil général en date du 11 mai 1989 acceptant le principe de création de
sections annexes aux centres d’aide par le travail en Eure-et-Loir ;

Vu la délibération du Conseil général en date des 19, 20 et 27 juin 1990 confirmant la décision  de
mise en place de quatre sections annexes totalisant 40 places ;

Vu l’arrêté  départemental n° 3 265 du 22 novembre 1990 autorisant l’association des Papillons
Blancs  d’Eure-et-Loir  à  ouvrir  une  section  annexe  de  16  places  au  C.A.T.  de  la  Brouaze  à
Châteaudun ;

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
la création d’une commission départementale de tarification ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
pour sa section annexe de l’ E.S.A.T de la Brouaze  à Châteaudun  au titre de l’exercice 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1  :  

Les  dépenses  et  recettes  prévisionnelles  de  la  section  annexe  de  l’E.S.A.T  de  la  Brouaze  à
Châteaudun de l’association  les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir,  au titre de l’exercice 2017, sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 

    14 973,75 €

55 841,25 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel     27 408,00 €
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

 
   13 459,50 €

Déficit               € 

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification     48 128,68 €

55 841,25 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation       3 790,00 €
Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

Excédent n-2

      €

                  

3 922,57 € 

ARTICLE 2  :  

Le montant de la dotation globale de la  section annexe de l’E.S.A.T de la Brouaze à Châteaudun
gérée par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir est fixé à 48 128,68 € pour l’année 2017. La
section annexe à l'E.S.A.T de la Brouaze sera fermée le 30 septembre 2017. En conséquence, la
dotation globale sera versée en 2017 pendant 9 mois.

Pour  l’exercice  budgétaire  2017,  le  montant  du  versement  mensuel  de  la  dotation  globale  de  la
section annexe de l’E.S.A.T de la Brouaze gérée par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
est fixé à compter du 1er août 2017 et jusqu'au 30 septembre 2017 à :

Type de prestations
Montant des prestations

en Euros
Versement  mensuel  de  la
dotation globale 

4 477,78 €

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 administraitive d'appel de
Nantes, 2 place de l 'Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 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.
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ARTICLE 4  :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir   et  Monsieur le  Directeur  de la  section annexe de l’E.S.A.T de la
Brouaze de Châteaudun 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 9404
N° AR1007170180

Arrêté

LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS AU GRADE D'ATTACHÉ

TERRITORIAL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-LOIR

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2017
AR1007170180  liste  d'aptitude  pour  l'accès  au  grade  d'attaché

territorial du conseil départemental d'eure-et-loir
au titre de la promotion interne 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction publique territoriale, notamment son article 39 ;

Vu le  décret  n°2013-593 du 5  juillet  2013 relatif  aux  conditions  générales  de  recrutement  et
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires
de la fonction publique territoriale  et notamment en son article 30 ;

Vu  le  décret  2008-512  du  29  mai  2008  relatif  à  la  formation  statutaire  obligatoire  des
fonctionnaires territoriaux et notamment son article 16 ;

Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des
attachés territoriaux;

Vu  le  décret  2006-1695  du  22  décembre  2006  fixant  les  dispositions  statutaires  communes
applicables aux cadres d'emplois  des fonctionnaires de la catégorie A de la  fonction publique
territoriale ;

Considérant qu' il a été fait application de la clause de sauvegarde définie à l'article 30 du décret
2006-1695 précité , 

Considérant que le nombre  obtenu ouvre droit à une nomination au titre de la promotion interne
en 2017;

Vu l'avis de la Commission administrative paritaire, catégorie A, réunie le 27 juin 2017 ;

ARRETE

Article 1  : La liste d'aptitude au grade d'attaché territorial au titre de la promotion interne 2017, est
arrêté ainsi qu'il suit :

Nom Prénon Affectation

SABATIER Lucie Maison départementale de l'autonomie

Article 2  : la validité de la présente liste est de 2 ans à compter du 1er juillet 2017. 
L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
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Article 3  : Monsieur le Directeur général des services du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir, affiché
dans les locaux du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale d'Eure-et-Loir, du  Conseil
Départemental d'Eure-et-Loir et notifié aux agents inscrits sur la présente liste d'aptitude.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai
de deux mois à compter de sa publicité.

Chartres, le 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 9403
N° AR1007170181

Arrêté

LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS AU CADRE D'EMPLOIS DE

RÉDACTEUR TERRITORIAL ET RÉDACTEUR TERRITORIAL

PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

D'EURE-ET-LOIR AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE DE

2017
AR1007170181 liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois de

rédacteur  territorial  et  rédacteur  territorial
principal  de  2ème  classe  du  conseil
départemental  d'eure-et-loir  au  titre  de  la
promotion interne de 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la
Fonction publique territoriale, notamment son article 39 ;

Vu le  décret  n°2013-593 du 5  juillet  2013 relatif  aux  conditions  générales  de  recrutement  et
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires
de la fonction publique territoriale  ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique territoriale ;

Vu  le  décret  2008-512  du  29  mai  2008  relatif  à  la  formation  statutaire  obligatoire  des
fonctionnaires territoriaux et notamment son article 16 ;

Vu le  décret  n°2012-924 du 30 juillet  2012  portant  statut  particulier  du  cadre  d'emplois  des
rédacteurs territoriaux;

Considérant qu'il a été fait application de la clause de sauvegarde définie à l'article 9 du décret
2010-329 du 22 mars 2010 ;

Considérant que le nombre  obtenu ouvre droit à deux nominations au titre de la promotion interne
de 2017 

Considérant que ce nombre ainsi obtenu est à répartir entre le grade de rédacteur sans condition
d'examen professionnel  ( conditions d'ancienneté)  et  le grade de rédacteur principal de 2ème
classe après examen professionnel ;

Vu l'avis de la Commission administrative paritaire, catégorie B, réunie le 27 juin 2017 ;

Considérant que les membres de la CAP ont décidé de répartir les possibilités de nominations
dans les grades de la manière suivante :

- Rédacteur : 1 possibilité
- Rédacteur principal de 2ème classe : 1 possibilité
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ARRETE

Article 1 :La liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, au titre de la
promotion interne 2017, est arrêté ainsi qu'il suit :

Au grade de rédacteur ( sans condition d'examen pro fessionnel)  :

Nom Prénon Affectation

MAIGNAN Odile Direction générale adjointe des solidarités

Au grade de rédacteur principal de 2ème classe ( ap rès examen professionnel)   :

Nom Prénon Affectation

PORCHER Fabienne Direction générale adjointe des ressources

Article 2  : la validité de la présente liste est de 2 ans à compter du 1er juillet 2017. 
L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Article 3  : Monsieur le Directeur Général des services du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir, affiché
dans les locaux du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale d'Eure-et-Loir, du Conseil
départemental d'Eure-et-Loir et notifié aux agents inscrits sur la présente liste d'aptitude.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai
de deux mois à compter de sa publicité.

Chartres, le 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 9401
N° AR1007170182

Arrêté

LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN

TERRITORIAL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-LOIR

AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 2017
AR1007170182 liste d'aptitude pour l'accès au grade de technicien

territorial  du  conseil  départemental  d'Eure-et-
Loir au titre de la promotion interne 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction publique territoriale, notamment son article 39 ;

Vu le  décret  n°2013-593 du 5  juillet  2013 relatif  aux  conditions  générales  de  recrutement  et
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires
de la fonction publique territoriale  ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique territoriale ;

Vu  le  décret  2008-512  du  29  mai  2008  relatif  à  la  formation  statutaire  obligatoire  des
fonctionnaires territoriaux et notamment son article 16 ;

Vu le décret n°2010 -1357  portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux;

Considérant qu'il a été fait application de la clause de sauvegarde définie à l'article 9 du décret
2010-329 du 22 mars 2010 ;

Considérant que le nombre  obtenu ouvre droit à une nomination au titre de la promotion interne
de 2017 ;

Vu l'avis de la Commission administrative paritaire, catégorie B, réunie le 27 juin 2017 ;

ARRETE

Article 1 :La liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux, au titre de
la promotion interne 2017, est arrêté ainsi qu'il suit :

Nom Prénon Affectation

CHEHET Denis Direction générale adjointe des 
investissements

Article 2  : la validité de la présente liste est de 2 ans à compter du 1er juillet 2017. 
L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
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Article 3  : Monsieur le Directeur général des services du Conseil départemantal d'Eure-et-Loir est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir, affiché
dans les locaux du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale d'Eure-et-Loir,  du Conseil
départemental d'Eure-et-Loir et notifié aux agents inscrits sur la présente liste d'aptitude.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai
de deux mois à compter de sa publicité.

Chartres, le 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 9400
N° AR1007170183

Arrêté

LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS AU GRADE D'ASSISTANT  DE

CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES  DU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-LOIR,  AU TITRE DE LA

PROMOTION INTERNE 2017
AR1007170183 liste d'aptitude pour l'accès au grade d'assistant de

conservation du patrimoine et des bibliothèques
du conseil  départemental d'eure-et-loir,  au titre
de la promotion interne 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction publique territoriale, notamment son article 39 ;

Vu le  décret  n°2013-593 du 5  juillet  2013 relatif  aux  conditions  générales  de  recrutement  et
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires
de la fonction publique territoriale  ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique territoriale ;

Vu  le  décret  2008-512  du  29  mai  2008  relatif  à  la  formation  statutaire  obligatoire  des
fonctionnaires territoriaux et notamment son article 16 ;

Vu le décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Considérant que le nombre de recrutement ouvrant droit à la promotion interne n'a pas été atteint
depuis au moins quatre ans et qu'au moins un recrutement est intervenu depuis, un fonctionnaire
peut être inscrit sur la liste d'aptitude ;

Vu l'avis de la Commission administrative paritaire, catégorie B, réunie le 27 juin 2017 ;

ARRETE

Article  1  :La  liste  d'aptitude  au  grade  d'Assistant  de  conservation  du  patrimoine  et  des
bibliothèques,  au titre de la promotion interne 2017, est arrêté ainsi qu'il suit :

Nom Prénon Affectation

CHENARD Christophe Direction générale adjointe des territoires

43



Article 2  : la validité de la présente liste est de 2 ans à compter du 1er juillet 2017. 
L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Article 3  : Monsieur le Directeur général des services du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir, affiché
dans les locaux du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale d'Eure-et-Loir, du Conseil
départemental d'Eure-et-Loir et notifié aux agents inscrits sur la présente liste d'aptitude.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai
de deux mois à compter de sa publicité.

Chartres, le 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 9399
N° AR1007170184

Arrêté

LISTE D'APTITUDE DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE

MAÎTRISE TERRITORIAUX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

D'EURE-ET-LOIR AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE DE

L'ANNÉE 2017
AR1007170184 liste d'aptitude du cadre d'emplois  des agents de

maîtrise  territoriaux  du  conseil  départemental
d'eure-et-loir au titre de la promotion interne de
l'année 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction publique territoriale, notamment son article 39 ;

Vu le décret  n° 2013-593 du 5 juillet 2013, relatif  aux conditions générales de recrutement et
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires
de la Fonction publique territoriale ;

Vu le décret 85-847 du 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
de maîtrise territoriaux ;

Vu  le  décret  2008-512  du  29  mai  2008  relatif  à  la  formation  statutaire  obligatoire  des
fonctionnaires territoriaux et notamment son article 16 ;

Considérant que cette promotion interne au grade d'Agent de maîtrise sans examen professionnel
n'est soumise à aucune règle de quota ;

Vu l'avis de la Commission administrative paritaire, catégorie C, réunie le 27 juin 2017 ;

ARRETE

Article 1   En application de l'article 39 de la loi précitée et de l'article 6 -1° du décret 88-547 du  6 
mai 1988 modifié, la liste d'aptitude au grade d'Agent de maîtrise (sans examen professionnel) au 
titre de la promotion interne 2017, est arrêté ainsi qu'il suit :

Nom Prénon Affectation

BOISTARD Jean-Marie Direction générale adjointe des 
investissements

CENCIER Max Direction générale adjointe des territoires

CHAUVEAU Bertrand Direction générale adjointe des territoires

CHEVALLERAUD Laurent Direction générale adjointe des 
investissements
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CLAVERAS Florian Direction générale adjointe des territoires

COR Loïc Direction générale adjointe des territoires

DOLEANS Emilie Direction générale adjointe des territoires

FLOC'H Aurélie Direction générale adjointe des territoires

GUEZOU Olivier Direction générale adjointe des territoires

GUINAUDEAU Thierry Direction générale adjointe des investissements

HUMBERT Brigitte Direction générale adjointe des territoires

HUMEZ Franck Direction générale adjointe des investissements

LEMESLE Roger Direction générale adjointe des investissements

LEPINGUE Mickael Direction générale adjointe des territoires

LERAVAT Sébastien Direction générale adjointe des territoires

LOCHON Ludovic Direction générale adjointe des territoires

LORANT Sylvie Direction générale adjointe des territoires

PALLU Samuel Direction générale adjointe des territoires

PETIT Stéphane Direction générale adjointe des territoires

PRADOT Laurent Direction générale adjointe des investissements

RIOLLET Laurent Direction générale adjointe des territoires

ROBERT Sylvie Direction générale adjointe des territoires

SURCIN Jean-Jacques Direction générale adjointe des investissements

Article 2  : la validité de la présente liste est de 2 ans à compter du 1er juillet 2017. 
L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Article 3  : Monsieur le Directeur général des services du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir, affiché
dans les locaux du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale d'Eure-et-Loir, du Conseil
départemental d'Eure-et- Loir et notifié aux agents inscrits sur la présente liste d'aptitude.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai
de deux mois à compter de sa publicité.

chartres, le 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9369
N° AR1007170185

Arrêté

FIXANT LES PRIX DE JOURNÉE 2017  DU FOYER DE VIE ET DU

FAM " LES MARTINEAUX" ET LA DOTATION GLOBALE  DE L'ACCUEIL

DE JOUR ANNEXÉ AU FOYER DE VIE " LES MARTINEAUX"  À

CHÂTEAUDUN.
AR1007170185 fixant les prix de journée 2017 du foyer de vie et du fam

"les martineaux" et  la dotation globale de l'accueil
de jour annexé au foyer de vie "les martineaux" à
châteaudun.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n°2002-02 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  l’ordonnance  n°2005-1477  du  1er décembre  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  aux
établissements et services médico-sociaux ;

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

Vu la note d’information DGAS/SD5B n°2007-162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées
aux Conseils  généraux en matière de tarification des établissements et  services relevant  de leur
compétence exclusive ou mixte ;

Vu l’arrêté départemental n°2496 C du 16 décembre 1996 autorisant la création du foyer de vie les
Martineaux  à Châteaudun ;

Vu l’arrêté conjoint n°2009-0890 du 23 décembre 2009 portant création d’un foyer d’accueil médicalisé
de 10 places à Châteaudun par  transformation  de 10 places du foyer de vie  les Martineaux  de
Châteaudun, diminuant la capacité de ce dernier à 10 places ; 

Vu  l’arrêté  n°191  C  du  5  juillet  2010  autorisant  la  création  de  4  places  d’accueil  de  jour  non
médicalisées à compter du 1er septembre 2010 ; 

Vu l'arrêté départemental n° 02 02 150017 du 2 février 2015 autorisant le transfert d'implantation de
l'accueil de jour du foyer de vie « les Martineaux » ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin 2003 ;
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Vu la délibération n°5-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 6 novembre 2006 relative à la
création d’une commission départementale de tarification ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir pour
les foyers « les Martineaux » à Châteaudun au titre de l’exercice 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1  :  
Les dépenses et recettes prévisionnelles des foyers de vie et d’accueil médicalisé « les Martineaux »
à Châteaudun, de l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir au titre de l’exercice 2017, sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
hébergement
soins
total

176 704,00 €
11 590,00 €

188 294,00 €

1 490 539,85 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 
hébergement
soins
total

773 527,08 €
207 332,29 €
980 859,37  €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
hébergement
soins
total

302 499,48  €
18 887,00 €

321 386,48 €

Déficit N-2

Recettes
Groupe I :
Produits de la tarification
hébergement
soins
total

1 053 692,57 €
237 809,29 €

1 291 501,86 €

1 490 539,85 €
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Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
hébergement
soins
total

89 263,00 €

89 263,00 €
Groupe III :
Produits financiers et non encaissables
hébergement
soins
total

Excédent n-2 109 774,99 €

ARTICLE 2  :  
Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée « hébergement permanent » applicable au foyer de
vie et au foyer d’accueil médicalisé « les Martineaux » à Châteaudun, est fixé comme suit à compter
du 1er août 2017 :

 Type de prestations
Montant  des  prix  de
journée en Euros

foyer de vie 137,03 €

foyer d’accueil médicalisé 137,03 €

ARTICLE 3  :
Pour  l’exercice  budgétaire  2017,  la  dotation  globale  de  l’accueil  de  jour  du  foyer  de  vie  « les
Martineaux » à  Châteaudun, est fixée à 82 649,05 €.

Le montant de la dotation globale versée à compter du 1er août  2017 est de 6 369,65 €.

Pour  l’exercice budgétaire  2017,  le  prix  de journée de l’accueil  de jour  applicable  au  foyer  « les
Martineaux » à Châteaudun, est fixé comme suit  à compter du 1er août  2017 :

 Type de prestations
Montant  des  prix  de
journée en Euros

accueil de jour 68,51 €

ARTICLE 4  :
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, 44 185 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.
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ARTICLE 5  :
Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir et Madame la Directrice des foyers « les Martineaux » 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9367
N° AR1007170186

Arrêté

FIXANT LES PRIX DE JOURNÉE 2017  DU FOYER DE VIE-
RETRAITE ET DU FAM ET LA DOTATION GLOBALE  DE

L'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DE LA RÉSIDENCE SAINT-
EXUPÉRY À LÈVES.

AR1007170186  fixant  les  prix  de  journée  2017  du  foyer  de  vie-
retraite  et  du  fam  et  la  dotation  globale  de
l'hébergement temporaire de la résidence saint-
exupéry à lèves.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;

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 n° 1 803 C de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 août 2001
autorisant l’ouverture d’un foyer de vie-retraite d’une capacité de 26 places à Lèves rue Saint-
Exupéry ;

Vu l’arrêté n° 121 C de Monsieur le Président du Conseil Général d’Eure-et-Loir en date du 26
avril 2005 qui précise les nouvelles capacités de chaque établissement et service de la résidence
«Saint-Exupéry » à Lèves ;

Vu l ‘arrêté conjoint n°2016-OSMS-PH28-0100 et  CD28 n° 1910160284 en date du 7 octobre
2016
autoirisant la création de 10 places de foyer d ‘accueil médicalisé par transformation de 10 places
du foyer de vie-retraite et ramenant la capacité de celui-ci de 26 à 16 places,

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

51



Vu les propositions budgétaires transmises par l’association des Papillons Blancs d’Eure-et-Loir pour
son  foyer  de vie-retraite de la résidence « Saint-Exupéry» à Lèves au titre de l’exercice 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1  :  

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer de vie-retraite de la résidence « Saint-Exupéry » de
l’association des Papillons Blancs d’Eure-et-Loir à Lèves, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées
comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
hébergement
soins
total

212 983,74 €

10 455,00 €
223 438,74 €

1 460 234,74 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 
hébergement
soins
total

791 295,00 €
179 099,00 €
970 394,00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
hébergement
soins
total

 

255 956,00 €
10 446,00 €

266 402,00 €

Déficit   

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification
hébergement
soins
total

1 006 357,39 €
200 000,00 €

1 206 357,39 €

1 460 234,74 €

Groupe II :

hébergement
soins
total

100 698,00 €
€

100 698,00 €

Groupe III
Produits financiers et non encaissables
hébergement
soins
total

€
€
€

Excédent n-2
 

153 179,35 €
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ARTICLE 2  :  

Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée «hébergement permanent » applicable au foyer de
vie-retraite  et  FAM de la  résidence  Saint-Exupéry  de  Lèves  géré  par  l’association  des  Papillons
Blancs d’Eure-et-Loir est fixé à compter du 1er  août 2017 à : 

Type de prestations
Montant du prix de journée en Euros

foyer de vie 78,86 €
Foyer d’accueil médicalisé 78,86 €

ARTICLE 3  :  

Pour l’exercice budgétaire 2017, la dotation globale de l’hébergement temporaire du foyer de vie-
retraite de la résidence Saint-Exupéry est fixée à 13 452,00 €.
Le montant mensuel  de la dotation globale versée à compter du 1er août 2017 est fixé à :

Type de prestations
Montant de la dotation globale mensuelle

en Euros

Accueil temporaire 756,86 €

ARTICLE 4 :

Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée «hébergement temporaire » applicable pour les
non résidents de l'Eure-et-Loir au foyer de vie-retraite de la résidence Saint-Exupéry de Lèves géré
par l’association des Papillons Blancs d’Eure-et-Loir est fixé à compter du 1er août 2017 à : 

Type de prestations
Montant du prix de journée en Euros

Accueil temporaire 78,86 €

ARTICLE 5 :

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.
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ARTICLE 6  :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir  et Madame la Directrice du Foyer de vie-retraite de la résidence Saint-
Exupéry de  Lèves 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9336
N° AR1007170187

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2017  DU FOYER

D'HÉBERGEMENT LE LOGIS DE LA RÉSIDENCE SAINT-
EXUPÉRY À CHAMPHOL.

AR1007170187  fixant  le  prix  de  journée  2017  du  foyer
d'hébergement  le  logis  de  la  résidence  Saint-
Exupéry à Champhol.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

u le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;

Vu le décret n° 2004-1 136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles 
( partie réglementaire) ;

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région centre en date du 2 septembre 1981 autorisant la
création  d’un  foyer  d’hébergement  d’une  capacité  de 32 places  à  Lèves  par  l’association  les
papillons blancs d’Eure-et-Loir ;

Vu l’arrêté n° 121 C de Monsieur le Président du Conseil Général d’Eure-et-Loir en date du 26
avril 2005 qui précise les nouvelles capacités de chaque établissement et service de la résidence
« Saint-Exupéry » à Lèves ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
pour son  foyer le logis de la résidence «  Saint-Exupéry » à Champhol au titre de l’exercice 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE
ARTICLE 1  :  

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer le logis de la résidence Saint-Exupéry à Champhol
de l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante    146 841,00 €

1 201 663,00 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel  764 426,00 €
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

 
290 396,00 €

Déficit  

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification    982 992,32 € 

1 201 663,00 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits  financiers  et  non
encaissables
Excédent n-2

95 416,00 €

123 254,68 €

ARTICLE 2  :  

Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer le logis de la résidence Saint-
Exupéry de Champhol géré par l’association des Papillons Blancs d’Eure-et-Loir est fixé à compter du
1er août 2017 à :

Type de prestations Montant des prix de journée en Euros

 Accueil permanent 80,38 €

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 18 529, 44 185 NANTES Cedex4, 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.
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ARTICLE 4  :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir  et  Madame la Directrice du Foyer  le  logis  de la résidence Saint-
Exupéry de  Lèves 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9333
N° AR1007170188

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2017 DU FOYER PERMANENT

DE LA RÉSIDENCE SAINT-EXUPÉRY À 
LÈVES.

AR1007170188 fixant le prix de journée 2017 du foyer permanent de
la  résidence  Saint-Exupéry  à  
Lèves.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;

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

Vu le transfert à Lèves, résidence «Saint-Exupéry», rue Saint-Exupéry, du foyer permanent situé 8
rue de Chanzy à Chartres autorisé par arrêté de Monsieur le Préfet de la région  Centre en date
du  2  septembre  1981 pour  une  capacité  de  12 places  et  étendu  à  13 places  par  arrêté  du
Président du Conseil Général en date du 30 mars 1987 ;

Vu l’arrêté n°121 C de Monsieur le Président du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 26 avril
2005 qui  précise les nouvelles capacités de chaque établissement  et  service de la  résidence
«Saint-Exupéry» à Lèves ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
pour son foyer permanent de la résidence «Saint-Exupéry» au titre de l’exercice budgétaire 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE

ARTICLE 1  :  

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer permanent de la résidence «Saint-Exupéry» de
l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir à Lèves, au titre de l’exercice 2017 sont autorisées
comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 

     66 008,00 €

551 639,00 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel    384 398,00 €
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

 
101 233,00 €

Déficit       

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification    453 395,95 €

551 639,00 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III :
Produits  financiers  et  non
encaissables

Excédent n-2 :

     29 564,00 €

     68 679,05 €

ARTICLE 2  :  

Pour l’exercice budgétaire 2016, le prix de journée applicable au foyer permanent de la résidence
«Saint-Exupéry» de Lèves géré par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir est fixé à compter
du 1er août 2017 à :

Type de prestations Montant du prix de journée en Euros 

Accueil permanent 119,04 €

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,  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.
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ARTICLE 4  :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
papillons blancs d’Eure-et-Loir  et Madame la Directrice du foyer permanent de la résidence «Saint-
Exupéry» à Lèves 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 9324
N° AR1007170189

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2017  DU FOYER-
APPARTEMENTS DE LA RÉSIDENCE SAINT-EXUPÉRY À LÈVES.

AR1007170189 fixant le prix de journée 2017 du foyer-appartements
de la résidence saint-exupéry à lèves.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;

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 départemental n° 761 du 30 mars 1987 autorisant l’association des papillons blancs à
créer  un  foyer-appartements  de  12  places  pour  personnes  handicapées  mentales  adultes  à
Mainvilliers ;

Vu le transfert à Lèves, résidence «Saint-Exupéry», rue Saint-Exupéry, du foyer permanent situé 8
rue de Chanzy à Chartres autorisé par arrêté de Monsieur le Préfet de la région Centre en date du
2 septembre 1981 pour une capacité de 12 places et étendu à 13 places par arrêté du Président
du Conseil général en date du 30 mars 1987 ;

Vu l’arrêté n°121 C de Monsieur le Président du Conseil général d’Eure-et-Loir en date du 26 avril
2005 qui  précise les nouvelles capacités de chaque établissement  et  service de la  résidence
«Saint-Exupéry» à Lèves ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir
pour son foyer-appartements  de la résidence «Saint-Exupéry» au titre de l’exercice budgétaire
2017 ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1  :  

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer-appartements de la résidence «Saint-Exupéry» de
l’association  les  Papillons  Blancs  d’Eure-et-Loir  à  Lèves  sont  autorisées  comme suit  au  titre  de
l’exercice 2017 :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante 

     16 601,00 €

305 762,00 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

   206 498,00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

 
     82 663,00 €

Déficit 

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification    170 048,53 €

305 762,00 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III :
Produits  financiers  et  non
encaissables

Excédent n-2 

     41 356,00 €

  94 357,47 €

ARTICLE 2  :  

Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer-appartements de la résidence
«Saint-Exupéry» de Lèves géré par l’association les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir est fixé à compter
du 1er août 2017 à :

Type de prestations
Montant du prix de journée Euros 

Accueil permanent 33,66 €

ARTICLE 3  :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et  sociale,Greffe  du  TITS,  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.
.
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ARTICLE 4  :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  Départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons  Blancs  d’Eure-et-Loir  et  Madame  la  Directrice  du  foyer-appartements  de  la  résidence
«Saint-Exupéry» à Lèves 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9313
N° AR1007170190

Arrêté

FIXANT LES PRIX DE JOURNÉE 2017  ET LA DOTATION

GLOBALE  2017 DE L'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DU FOYER

D'HÉBERGEMENT " CENTRE D'HABITATS  DU DUNOIS"  DE LA

RÉSIDENCE ANNE-MARIE SAUVE À CHÂTEAUDUN. 
AR1007170190 fixant les prix de journée 2017 et la dotation globale

2017  de  l'hébergement  temporaire  du  foyer
d'hébergement "centre d'habitats du dunois" de
la résidence anne-marie Sauve à châteaudun. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 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° 2004- 1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) ;

Vu l’arrêté départemental  n°2 033 du 30 juillet 1990 autorisant la création du centre d’habitats du
Dunois ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale  le 16 juin
2003 ;

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

Vu  les  propositions  budgétaires  transmises  par  Monsieur  le  Président  de  l’association  des
Papillons Blancs d’Eure-et-Loir pour son foyer d’hébergement du centre d’habitats du Dunois au
titre de  l’exercice budgétaire 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

64



ARRETE

ARTICLE 1  :  

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’hébergement du centre d’habitats du Dunois de
l’association les Papillons  Blancs d’Eure-et-Loir  à  Châteaudun,  au  titre  de l’exercice  2017,  sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants

en Euros

Total

en Euros

Dépenses

Groupe I :

Dépenses afférentes à l’exploitation courante  163 954,00 €

1 101 765,00 €

Groupe II :

Dépenses afférentes au personnel 638 821,00 €

Groupe III :

Dépenses afférentes à la structure
298 990,00 €

Déficit N-2

Recettes

Groupe I :

Produits de la tarification  937 730,95 €

1 101 765,00 €

Groupe II :

Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III

Produits financiers et produits non 
encaissables

58 654,00 €

                      

105 380,05 €
Excédent n-2

ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer  d’hébergement du centre
d’habitats du Dunois à Châteaudun géré par l’association les papillons blancs est fixé comme suit à
compter du 1er août 2017 :

Type de prestations Montant des prix de
journée en Euros

Hébergement  permanent 63,63 €
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ARTICLE 3   : 

Pour  l’exercice  budgétaire  2017,  la  dotation  globale  de  l'hébergement  temporaire  du  foyer
d'hébergement  du centre d’habitats du Dunois à Châteaudun géré par l’association les papillons
blancs est fixée à compter du 1er août 2017 à 17 562,00 €. 

Le montant  du versement mensuel d'hébergement temporaire du foyer d'hébergement du centre
d'habitats du Dunois à Châteaudun est fixé comme suit à compter du 1er août 2017 :

Type de prestations Montant des prestations en Euros  

Versement mensuel de la dotation globale 1 029,26 €

ARTICLE 4 

Pour l’exercice budgétaire 2017 le prix de journée «hébergement temporaire» applicable pour les
non ressortissants du département de l'Eure-et-Loir du foyer d’hébergement du centre d’habitats du
Dunois à Châteaudun géré par l’association les papillons blancs est fixé à compter du 1er août 2017
à :

Type de prestations Montant des prix de
journée en Euros

Hébergement temporaire 63,63 €

ARTICLE 5  : 

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 6 :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Monsieur  le  Président  de  l’association  les
Papillons Blancs et Madame la Directrice du foyer du centre d’habitats du Dunois à Châteaudun 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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 9455
N° AR1007170191

Arrêté

PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU

PROJET DE REDISTRIBUTION PARCELLAIRE  -  OPÉRATION

D'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE SAINT

AVIT LES GUESPIÈRES

AR1007170191  portant  ouverture  d'une  enquête  publique  relative  au
projet  de  redistribution  parcellaire  -  opération
d'aménagement foncier agricole et forestier de saint
avit les guespières

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime,

Vu le Code de l'environnement,

Vu la  proposition  de  la  commission  communale  d'aménagement  foncier  de  ST  AVIT  LES
GUESPIERES du 4 mai 2017,

Vu la décision du Président du Tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 2017,

Considérant qu 'il y a lieu de soumettre le projet de redistribution parcellaire aux formalités d'enquête
publique prescrites par les textes susvisés,

Sur proposition  du Directeur général des services départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1  : Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de redistribution parcellaire de
l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier engagé sur le territoire de la commune de ST
AVIT  LES  GUESPIERES,  avec  extension  sur  les  communes  de  VIEUVICQ,  BULLOU  ET
CHARONVILLE.
Cet aménagement foncier est réalisé sur une surface de 861 ha environ, et a été initié à la demande
des exploitants agricoles.
Il a pour principal objet d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles.

ARTICLE 2  : L'enquête sera ouverte en mairie de ST AVIT LES GUESPIERES, à la salle de la mairie,
du 8 septembre 2017 à 14h00 au 9 octobre 2017 à 17h00.
Elle permettra aux intéressés de prendre connaissance du projet de redistribution parcellaire et du
programme de travaux connexes proposés par la commission communale d'aménagement foncier de
ST AVIT LES GUESPIERES.

ARTICLE 3  : Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête sera déposé en mairie de ST AVIT
LES GUESPIERES où il pourra être consulté les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 14h à 17h 
- lundi 11 septembre 2017 de 9h à 12h 
- vendredi 15 septembre 2017 de 14h à 17h 
- lundi 18 septembre 2017 de 9h à 12h 
- samedi 23 septembre 2017 de 11h à 13h 
- lundi 25 septembre 2017 de 9h à 12h  
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- vendredi 29 septembre 2017 de 14h à 17h 
- lundi 2 octobre 2017 de 9h à 12h 
- lundi 9 octobre 2017 de 14h à 17h 

Les  observations  du  public  pourront  être  consignées  sur  le  registre  des  réclamations  tenu  à
disposition à la mairie.
Les observations pourront  également être adressées sur papier  libre au commissaire-enquêteur à
l'adresse suivante  :  Monsieur  le  commissaire  enquêteur  de  ST AVIT LES GUESPIERES,  mairie,
28120 ST AVIT LES GUESPIERES.

ARTICLE 4  :  Le commissaire-enquêteur, M. Guy YVERNAULT, nommé par le Président du Tribunal
administratif  d’ORLEANS,  se tiendra à  la  salle  de la  mairie  de ST AVIT LES GUESPIERES,  en
présence du géomètre les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 14h à 17h
- samedi 23 septembre 2017 de 11h00 à 13h00
- lundi 9 octobre 2017 de 14h à 17h (avec le bureau d’études ADEV Environnement)

ARTICLE 5  : un avis d'enquête, précisant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le
nom du  commissaire-enquêteur,  les  jours  et  heures  où  ce  dernier  recevra  les  observations  des
intéressés, ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier, sera affiché en mairies de
ST AVIT LES GUESPIERES, VIEUVICQ, BULLOU ET CHARONVILLE.
Cet avis sera inséré dans l'Echo Républicain et Horizons.
Il sera également notifié aux propriétaires fonciers concernés par l'opération d'aménagement foncier. 
L'affichage ainsi  que la  publicité  dans  la  presse ont  lieu  15  jours  avant  l'ouverture  de  l'enquête
publique.
L'affichage est certifié par le Maire de la commune concernée et adressé à l'Hôtel du Département.

ARTICLE 6  :  A l'issue  de  l'enquête,  le  public  pourra  consulter  le  rapport  et  les  conclusions  du
commissaire-enquêteur dans la  mairie  concernée et  au Conseil  départemental  d'Eure-et-Loir.  Ces
documents seront consultables pendant 1 an à compter de la date de clôture de l'enquête.

ARTICLE 7 : Le projet soumis à enquête a fait l'objet d'une étude d'impact qui fera partie du dossier
d'enquête publique. L'avis de l'autorité environnementale sera également versé au dossier d'enquête.

ARTICLE 8  : Les informations relatives à cette enquête peuvent être demandées auprès du Conseil
départemental – service foncier – 1 place Châtelet CS 70403 28008 CHARTRES CEDEX- 02 37 23
58 56.

ARTICLE 9  :  Le présent  arrêté fera l'objet  d'une insertion  au recueil  des actes administratifs  du
Département. Il sera également affiché dans les mairies concernées.

ARTICLE 10  : A l'issue de cette enquête publique, la commission communale d'aménagement foncier
sera amenée à étudier  les réclamations déposées sur le registre d'enquête.  Elle statuera sur ces
réclamations, et les réclamants et tiers touchés seront notifés des décisions de la commission.

ARTICLE 11  : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
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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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 9454
N° AR1007170192

Arrêté

PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE

AU PROJET DE REDISTRIBUTION PARCELLAIRE  -  OPÉRATION

D'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER

D'ORROUER

AR1007170192 portant ouverture d'une enquête publique relative au
projet  de  redistribution  parcellaire  -  opération
d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier
d'orrouer

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime,

Vu le Code de l'environnement,

Vu la proposition de la commission communale d'aménagement foncier d'ORROUER du 27 avril
2017,

Vu la décision du Président du Tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 2017,

Considérant  qu 'il  y  a  lieu  de  soumettre  le  projet  de  redistribution  parcellaire  aux  formalités
d'enquête publique prescrites par les textes susvisés,

Sur proposition  du Directeur général des services départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1  : Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de redistribution parcellaire
de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier engagé sur le territoire de la commune
d'ORROUER, avec extension sur les communes de ST GERMAIN LE GAILLARD, CERNAY, ST
LUPERCE, NOGENT SUR EURE, COURVILLE SUR EURE ET ST GEORGES SUR EURE.
Cet aménagement foncier est réalisé sur une surface de 1 312 ha environ, et  a été initié à la
demande des exploitants agricoles.
Il a pour principal objet d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles.

ARTICLE 2  : L'enquête sera ouverte en mairie d'ORROUER, à la maison des associations, du 8
septembre 2017 à 9h00 au 9 octobre 2017 à 12h00.
Elle permettra aux intéressés de prendre connaissance du projet de redistribution parcellaire et du
programme de travaux connexes proposés par la commission communale d'aménagement foncier
d'ORROUER.

ARTICLE  3  :  Pendant  la  durée  de  l'enquête,  le  dossier  d'enquête  sera  déposé  en  mairie
d'ORROUER où il pourra être consulté les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 9h à 12h 
- mardi 12 septembre 2017 de 9h à 12h 
- jeudi 14 septembre 2017 de 14h à 17h 
- mardi 19 septembre 2017 de 9h à 12h 
- samedi 23 septembre 2017 de 8h30 à 10h30 
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- mardi 26 septembre 2017 de 9h à 12h 
- jeudi 28 septembre 2017 de 14h à 17h 
- mardi 3 octobre 2017 de 9h à 12h
- lundi 9 octobre 2017 de 9h à 12h 

Les  observations  du  public  pourront  être  consignées  sur  le  registre  des  réclamations  tenu  à
disposition à la mairie.
Les observations pourront  également être adressées sur papier  libre au commissaire-enquêteur à
l'adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur d'ORROUER, mairie, 28190 ORROUER.

ARTICLE 4  : Le commissaire-enquêteur, M. Jean-Paul GLORY, nommé par le Président du Tribunal
administratif  d’ORLEANS, se tiendra à la  maison des associations de la  mairie  d'ORROUER, en
présence du géomètre les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 9h à 12h
- samedi 23 septembre 2017 de 8h30 à 10h30
- lundi 9 octobre 2017 de 9h à 12h (avec le bureau d’études ADEV Environnement)

ARTICLE 5  : un avis d'enquête, précisant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le
nom du  commissaire-enquêteur,  les  jours  et  heures  où  ce  dernier  recevra  les  observations  des
intéressés, ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier, sera affiché en mairies
d'ORROUER,  ST  GERMAIN  LE  GAILLARD,  CERNAY,  ST  LUPERCE,  NOGENT  SUR  EURE,
COURVILLE SUR EURE ET ST GEORGES SUR EURE.
Cet avis sera inséré dans l'Echo Républicain et Horizons.
Il sera également notifié aux propriétaires fonciers concernés par l'opération d'aménagement foncier. 
L'affichage ainsi  que la  publicité  dans  la  presse ont  lieu  15  jours  avant  l'ouverture  de  l'enquête
publique.
L'affichage est certifié par le Maire de la commune concernée et adressé à l'Hôtel du Département.

ARTICLE 6  :  A l'issue  de  l'enquête,  le  public  pourra  consulter  le  rapport  et  les  conclusions  du
commissaire-enquêteur dans la  mairie  concernée et  au Conseil  départemental  d'Eure-et-Loir.  Ces
documents seront consultables pendant 1 an à compter de la date de clôture de l'enquête.

ARTICLE 7 : Le projet soumis à enquête a fait l'objet d'une étude d'impact qui fera partie du dossier
d'enquête publique. L'avis de l'autorité environnementale sera également versé au dossier d'enquête.

ARTICLE 8  : Les informations relatives à cette enquête peuvent être demandées auprès du Conseil
départemental – service foncier – 1 place Châtelet CS 70403 28008 CHARTRES CEDEX- 02 37 23
58 56.

ARTICLE 9  :  Le présent  arrêté fera l'objet  d'une insertion  au recueil  des actes administratifs  du
Département. Il sera également affiché dans les mairies concernées.

ARTICLE 10  : A l'issue de cette enquête publique, la commission communale d'aménagement foncier
sera amenée à étudier  les réclamations déposées sur le registre d'enquête.  Elle statuera sur ces
réclamations, et les réclamants et tiers touchés seront notifés des décisions de la commission.

ARTICLE 11  : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
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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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 9453
N° AR1007170193

Arrêté

PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE

AU PROJET DE REDISTRIBUTION PARCELLAIRE  -  OPÉRATION

D'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER D'OLLÉ

AR1007170193 portant ouverture d'une enquête publique relative au
projet  de  redistribution  parcellaire  -  opération
d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier
d'ollé

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime,

Vu le Code de l'environnement,

Vu la proposition de la commission communale d'aménagement foncier d'OLLE du 25 avril 2017,

Vu la décision du Président du Tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 2017,

Considérant  qu 'il  y  a  lieu  de  soumettre  le  projet  de  redistribution  parcellaire  aux  formalités
d'enquête publique prescrites par les textes susvisés,

Sur proposition  du Directeur général des services départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1  : Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de redistribution parcellaire
de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier engagé sur le territoire de la commune
d'OLLE, avec extension sur les communes de MARCHEVILLE ET CHAUFFOURS .
Cet  aménagement  foncier  est  réalisé sur  une surface de  765 ha  environ,  et  a été initié  à la
demande des exploitants agricoles.
Il a pour principal objet d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles.

ARTICLE 2  : L'enquête sera ouverte en mairie d'OLLE, à la salle communale, du 8 septembre
2017 à 14h00 au 9 octobre 2017 à 17h00.
Elle permettra aux intéressés de prendre connaissance du projet de redistribution parcellaire et du
programme de travaux connexes proposés par la commission communale d'aménagement foncier
d'OLLE.

ARTICLE 3  : Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête sera déposé en mairie d'OLLE
où il pourra être consulté les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 14h à 17h 
- mardi 12 septembre 2017 de 9h à 12h 
- jeudi 14 septembre 2017 de 14h à 17h
- mardi 19 septembre 2017 de 9h à 12h 
- samedi 23 septembre 2017 de 11h à 13h
- mardi 26 septembre 2017 de 9h à 12h 
- jeudi 28 septembre 2017 de 14h à 17h 
- mardi 3 octobre 2017 de 9h à 12h 
- lundi 9 octobre 2017 de 14h à 17h
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Les  observations  du  public  pourront  être  consignées  sur  le  registre  des  réclamations  tenu  à
disposition à la mairie.
Les observations pourront  également être adressées sur papier libre au commissaire-enquêteur à
l'adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur d'OLLE, mairie, 28120 OLLE.

ARTICLE 4  :  Le  commissaire-enquêteur,  M.  Jean-Claude CHEVEE,  nommé par  le  Président  du
Tribunal administratif d’ORLEANS, se tiendra à la salle communale d'OLLE, en présence du géomètre
les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 14h à 17h
- samedi 23 septembre 2017 de 11h à 13h
- lundi 9 octobre 2017 de 14h à 17h (avec le bureau d’études ADEV Environnement)

ARTICLE 5  : un avis d'enquête, précisant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le
nom du  commissaire-enquêteur,  les  jours  et  heures  où  ce  dernier  recevra  les  observations  des
intéressés, ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier, sera affiché en mairies
d'OLLE, MARCHEVILLE ET CHAUFFOURS.
Cet avis sera inséré dans l'Echo Républicain et Horizons.
Il sera également notifié aux propriétaires fonciers concernés par l'opération d'aménagement foncier. 
L'affichage ainsi  que la  publicité  dans  la  presse ont  lieu  15  jours  avant  l'ouverture  de  l'enquête
publique.
L'affichage est certifié par le Maire de la commune concernée et adressé à l'Hôtel du Département.

ARTICLE 6  :  A l'issue  de  l'enquête,  le  public  pourra  consulter  le  rapport  et  les  conclusions  du
commissaire-enquêteur dans la  mairie  concernée et  au Conseil  départemental  d'Eure-et-Loir.  Ces
documents seront consultables pendant 1 an à compter de la date de clôture de l'enquête.

ARTICLE 7 : Le projet soumis à enquête a fait l'objet d'une étude d'impact qui fera partie du dossier
d'enquête publique. L'avis de l'autorité environnementale sera également versé au dossier d'enquête.

ARTICLE 8  : Les informations relatives à cette enquête peuvent être demandées auprès du Conseil
départemental – service foncier – 1 place Châtelet CS 70403 28008 CHARTRES CEDEX- 02 37 23
58 56.

ARTICLE 9  :  Le présent  arrêté fera l'objet  d'une insertion  au recueil  des actes administratifs  du
Département. Il sera également affiché dans les mairies concernées.

ARTICLE 10  : A l'issue de cette enquête publique, la commission communale d'aménagement foncier
sera amenée à étudier  les réclamations déposées sur le registre d'enquête.  Elle statuera sur ces
réclamations, et les réclamants et tiers touchés seront notifés des décisions de la commission.

ARTICLE 11  : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
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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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 9452
N° AR1007170194

Arrêté

PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE

AU PROJET DE REDISTRIBUTION PARCELLAIRE  -  OPÉRATION

D'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE

MÉZIÈRES AU PERCHE

AR1007170194 portant ouverture d'une enquête publique relative au
projet  de  redistribution  parcellaire  -  opération
d'aménagement foncier agricole et  forestier  de
Mézières au perche

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime,

Vu le Code de l'environnement,

Vu la  proposition  de  la  commission  communale  d'aménagement  foncier  de  MEZIERES  AU
PERCHE du 5 mai 2017,

Vu la décision du Président du Tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 2017,

Considérant  qu 'il  y  a  lieu  de  soumettre  le  projet  de  redistribution  parcellaire  aux  formalités
d'enquête publique prescrites par les textes susvisés,

Sur proposition  du Directeur général des services départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1  : Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de redistribution parcellaire
de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier engagé sur le territoire de la commune
de  MEZIERES  AU  PERCHE,  avec  extension  sur  les  communes  de  BULLOU,  SAUMERAY,
DANGEAU ET ST AVIT LES GUESPIÈRES.
Cet  aménagement  foncier  est  réalisé sur  une surface de 851 ha environ,  et  a été  initié  à la
demande des exploitants agricoles.
Il a pour principal objet d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles.

ARTICLE 2  : L'enquête sera ouverte en mairie de MEZIERES AU PERCHE, à la salle des fêtes,
du 8 septembre 2017 à 9h00 au 9 octobre 2017 à 12h00.
Elle permettra aux intéressés de prendre connaissance du projet de redistribution parcellaire et du
programme de travaux connexes proposés par la commission communale d'aménagement foncier
de MEZIERES AU PERCHE.

ARTICLE 3  :  Pendant  la  durée de l'enquête,  le  dossier  d'enquête  sera déposé en mairie  de
MEZIERES AU PERCHE où il pourra être consulté les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 9h à 12h 
- mardi 12 septembre 2017 de 9h à 12h 
- jeudi 14 septembre 2017 de 14h à 17h 
- mardi 19 septembre 2017 de 9h à 12h
- samedi 23 septembre 2017 de 8h30 à 10h30 
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- mardi 26 septembre 2017 de 9h à 12h 
- jeudi 28 septembre 2017 de 14h à 17h 
- mardi 3 octobre 2017 de 9h à 12h 
- lundi 9 octobre 2017 de 9h à 12h 

Les  observations  du  public  pourront  être  consignées  sur  le  registre  des  réclamations  tenu  à
disposition à la mairie.
Les observations pourront  également être adressées sur papier  libre au commissaire-enquêteur à
l'adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur de MEZIERES AU PERCHE, mairie, 28160
MEZIERES AU PERCHE.

ARTICLE 4  : Le commissaire-enquêteur, M. Roland GUILLEMIN, nommé par le Président du Tribunal
administratif d’ORLEANS, se tiendra à la salle des fêtes de MEZIERES AU PERCHE, en présence du
géomètre les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 9h à 12h
- samedi 23 septembre 2017 de 8h30 à 10h30
- lundi 9 octobre 2017 de 9h à 12h (avec le bureau d’études ADEV Environnement)

ARTICLE 5  : un avis d'enquête, précisant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le
nom du  commissaire-enquêteur,  les  jours  et  heures  où  ce  dernier  recevra  les  observations  des
intéressés, ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier, sera affiché en mairies de
MEZIERES AU PERCHE,  BULLOU, SAUMERAY, DANGEAU ET ST AVIT LES GUESPIÈRES.
Cet avis sera inséré dans l'Echo Républicain et Horizons.
Il sera également notifié aux propriétaires fonciers concernés par l'opération d'aménagement foncier. 
L'affichage ainsi  que la  publicité  dans  la  presse ont  lieu  15  jours  avant  l'ouverture  de  l'enquête
publique.
L'affichage est certifié par le Maire de la commune concernée et adressé à l'Hôtel du Département.

ARTICLE 6  :  A l'issue  de  l'enquête,  le  public  pourra  consulter  le  rapport  et  les  conclusions  du
commissaire-enquêteur dans la  mairie  concernée et  au Conseil  départemental  d'Eure-et-Loir.  Ces
documents seront consultables pendant 1 an à compter de la date de clôture de l'enquête.

ARTICLE 7 : Le projet soumis à enquête a fait l'objet d'une étude d'impact qui fera partie du dossier
d'enquête publique. L'avis de l'autorité environnementale sera également versé au dossier d'enquête.

ARTICLE 8  : Les informations relatives à cette enquête peuvent être demandées auprès du Conseil
départemental – service foncier – 1 place Châtelet CS 70403 28008 CHARTRES CEDEX- 02 37 23
58 56.

ARTICLE 9  :  Le présent  arrêté fera l'objet  d'une insertion  au recueil  des actes administratifs  du
Département. Il sera également affiché dans les mairies concernées.

ARTICLE 10  : A l'issue de cette enquête publique, la commission communale d'aménagement foncier
sera amenée à étudier  les réclamations déposées sur le registre d'enquête.  Elle statuera sur ces
réclamations, et les réclamants et tiers touchés seront notifés des décisions de la commission.

ARTICLE 11  : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
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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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 9451
N° AR1007170195

Arrêté

PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE

AU PROJET DE REDISTRIBUTION PARCELLAIRE  -  OPÉRATION

D'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE

FRUNCÉ

AR1007170195 portant ouverture d'une enquête publique relative au
projet  de  redistribution  parcellaire  -  opération
d'aménagement foncier agricole et  forestier  de
fruncé

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime,

Vu le Code de l'environnement,

Vu la proposition de la commission communale d'aménagement foncier de FRUNCE du 28 avril
2017,

Vu la décision du Président du Tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 2017,

Considérant  qu 'il  y  a  lieu  de  soumettre  le  projet  de  redistribution  parcellaire  aux  formalités
d'enquête publique prescrites par les textes susvisés,

Sur proposition  du Directeur général des services départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1  : Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de redistribution parcellaire
de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier engagé sur le territoire de la commune
de FRUNCE, avec extension sur les communes de ST GERMAIN LE GAILLARD, ST DENIS DES
PUITS, CLEVILLIERS, CHUISNES  ET CERNAY.
Cet aménagement foncier  est réalisé sur une surface de 9457 ha environ, et  a été initié à la
demande des exploitants agricoles.
Il a pour principal objet d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles.

ARTICLE  2  :  L'enquête  sera  ouverte  en  mairie  de  FRUNCE,  à  la  salle  de  la  mairie,  du  8
septembre 2017 à 14h00 au 9 octobre 2017 à 17h00.
Elle permettra aux intéressés de prendre connaissance du projet de redistribution parcellaire et du
programme de travaux connexes proposés par la commission communale d'aménagement foncier
de FRUNCE.

ARTICLE 3  :  Pendant  la  durée de l'enquête,  le  dossier  d'enquête  sera déposé en mairie  de
FRUNCE où il pourra être consulté les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 14h à 17h 
- lundi 11 septembre 2017 de 14h à 17h 
- jeudi 14 septembre 2017 de 9h à 12h 
- lundi 18 septembre 2017 de 14h à 17h 
- samedi 23 septembre 2017 de 11h à 13h
- lundi 25 septembre 2017 de 14h à 17h 
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- jeudi 28 septembre 2017 de 9h à 12h 
- lundi 2 octobre 2017 de 14h à 17h
- lundi 9 octobre 2017 de 14h à 17h 

Les  observations  du  public  pourront  être  consignées  sur  le  registre  des  réclamations  tenu  à
disposition à la mairie.
Les observations pourront  également être adressées sur papier  libre au commissaire-enquêteur à
l'adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur de FRUNCE, mairie, 28190 FRUNCE.

ARTICLE 4  :  Le commissaire-enquêteur, M. Jean-François ROLLAND, nommé par le Président du
Tribunal administratif  d’ORLEANS, se tiendra à la salle de la mairie de FRUNCE, en présence du
géomètre les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 14h à 17h
- samedi 23 septembre 2017 de 11h00 à 13h00
- lundi 9 octobre 2017 de 14h à 17h (avec le bureau d’études ADEV Environnement)

ARTICLE 5  : un avis d'enquête, précisant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le
nom du  commissaire-enquêteur,  les  jours  et  heures  où  ce  dernier  recevra  les  observations  des
intéressés, ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier, sera affiché en mairies de
FRUNCE,  ST GERMAIN LE GAILLARD, ST DENIS DES PUITS,  CLEVILLIERS, CHUISNES  ET
CERNAY.
Cet avis sera inséré dans l'Echo Républicain et Horizons.
Il sera également notifié aux propriétaires fonciers concernés par l'opération d'aménagement foncier. 
L'affichage ainsi  que la  publicité  dans  la  presse ont  lieu  15  jours  avant  l'ouverture  de  l'enquête
publique.
L'affichage est certifié par le Maire de la commune concernée et adressé à l'Hôtel du Département.

ARTICLE 6  :  A l'issue  de  l'enquête,  le  public  pourra  consulter  le  rapport  et  les  conclusions  du
commissaire-enquêteur dans la  mairie  concernée et  au Conseil  départemental  d'Eure-et-Loir.  Ces
documents seront consultables pendant 1 an à compter de la date de clôture de l'enquête.

ARTICLE 7 : Le projet soumis à enquête a fait l'objet d'une étude d'impact qui fera partie du dossier
d'enquête publique. L'avis de l'autorité environnementale sera également versé au dossier d'enquête.

ARTICLE 8  : Les informations relatives à cette enquête peuvent être demandées auprès du Conseil
départemental – service foncier – 1 place Châtelet CS 70403 28008 CHARTRES CEDEX- 02 37 23
58 56.

ARTICLE 9  :  Le présent  arrêté fera l'objet  d'une insertion  au recueil  des actes administratifs  du
Département. Il sera également affiché dans les mairies concernées.

ARTICLE 10  : A l'issue de cette enquête publique, la commission communale d'aménagement foncier
sera amenée à étudier  les réclamations déposées sur le registre d'enquête.  Elle statuera sur ces
réclamations, et les réclamants et tiers touchés seront notifés des décisions de la commission.

ARTICLE 11  : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
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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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 9449
N° AR1007170196

Arrêté

PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE

AU PROJET DE REDISTRIBUTION PARCELLAIRE  -  OPÉRATION

D'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE

BRICONVILLE

AR1007170196 portant ouverture d'une enquête publique relative au
projet  de  redistribution  parcellaire  -  opération
d'aménagement foncier agricole et  forestier  de
briconville

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime,

Vu le Code de l'environnement,

Vu la proposition de la commission communale d'aménagement foncier de BRICONVILLE du 2
mai 2017,

Vu la décision du Président du Tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 2017,

Considérant  qu 'il  y  a  lieu  de  soumettre  le  projet  de  redistribution  parcellaire  aux  formalités
d'enquête publique prescrites par les textes susvisés,

Sur proposition  du Directeur général des services départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1  : Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de redistribution parcellaire
de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier engagé sur le territoire de la commune
de  BRICONVILLE,  avec  extension  sur  les  communes  de  CLÉVILLIERS,  BERCHÈRES  ST
GERMAIN, FRESNAY LE GILMERT, ET MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY.
Cet  aménagement  foncier  est  réalisé sur  une surface de 801 ha environ,  et  a été  initié  à la
demande des exploitants agricoles.
Il a pour principal objet d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles.

ARTICLE 2  : L'enquête sera ouverte en mairie de BRICONVILLE, à la salle des associations, du 8
septembre 2017 à 9h00 au 9 octobre 2017 à 12h00.
Elle permettra aux intéressés de prendre connaissance du projet de redistribution parcellaire et du
programme de travaux connexes proposés par la commission communale d'aménagement foncier
de BRICONVILLE.

ARTICLE 3  :  Pendant  la  durée de l'enquête,  le  dossier  d'enquête  sera déposé en mairie  de
BRICONVILLE où il pourra être consulté les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 9h à 12h
- mardi 12 septembre 2017 de 9h à 12h
- jeudi 14 septembre 2017 de 14h à 17h 
- mardi 19 septembre 2017 de 9h à 12h 
- jeudi 21 septembre 2017 de 14h à 17h
- mardi 26 septembre 2017 de 9h à 12h 
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- jeudi 28 septembre 2017 de 14h à 17h 
- samedi 7 octobre 2017 de 9h à 11h
- lundi 9 octobre 2017 de 9h à 12h 

Les  observations  du  public  pourront  être  consignées  sur  le  registre  des  réclamations  tenu  à
disposition à la mairie.
Les observations pourront  également être adressées sur papier  libre au commissaire-enquêteur à
l'adresse  suivante  :  Monsieur  le  commissaire  enquêteur  de  BRICONVILLE,  mairie,  28300
BRICONVILLE.

ARTICLE 4  :  Le  commissaire-enquêteur,  Mme Yvette  CHAILLOU,  nommée  par  le  Président  du
Tribunal administratif d’ORLEANS, se tiendra à la salle des associations, en présence du géomètre
les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 9h à 12h
- samedi 7 octobre 2017 de 9h à 11h
- lundi 9 octobre 2017 de 9h à 12h (avec le bureau d’études ADEV Environnement)

ARTICLE 5  : un avis d'enquête, précisant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le
nom du  commissaire-enquêteur,  les  jours  et  heures  où  ce  dernier  recevra  les  observations  des
intéressés, ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier, sera affiché en mairies de
BRICONVILLE,  CLÉVILLIERS,  BERCHÈRES  ST  GERMAIN,  FRESNAY  LE  GILMERT,  ET
MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY.
Cet avis sera inséré dans l'Echo Républicain et Horizons.
Il sera également notifié aux propriétaires fonciers concernés par l'opération d'aménagement foncier. 
L'affichage ainsi  que la  publicité  dans  la  presse ont  lieu  15  jours  avant  l'ouverture  de  l'enquête
publique.
L'affichage est certifié par le Maire de la commune concernée et adressé à l'Hôtel du Département.

ARTICLE 6  :  A l'issue  de  l'enquête,  le  public  pourra  consulter  le  rapport  et  les  conclusions  du
commissaire-enquêteur dans la  mairie  concernée et  au Conseil  départemental  d'Eure-et-Loir.  Ces
documents seront consultables pendant 1 an à compter de la date de clôture de l'enquête.

ARTICLE 7 : Le projet soumis à enquête a fait l'objet d'une étude d'impact qui fera partie du dossier
d'enquête publique. L'avis de l'autorité environnementale sera également versé au dossier d'enquête.

ARTICLE 8  : Les informations relatives à cette enquête peuvent être demandées auprès du Conseil
départemental – service foncier – 1 place Châtelet CS 70403 28008 CHARTRES CEDEX- 02 37 23
58 56.

ARTICLE 9  :  Le présent  arrêté fera l'objet  d'une insertion  au recueil  des actes administratifs  du
Département. Il sera également affiché dans les mairies concernées.

ARTICLE 10  : A l'issue de cette enquête publique, la commission communale d'aménagement foncier
sera amenée à étudier  les réclamations déposées sur le registre d'enquête.  Elle statuera sur ces
réclamations, et les réclamants et tiers touchés seront notifés des décisions de la commission.

ARTICLE 11  : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
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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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 9448
N° AR1007170197

Arrêté

PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE

AU PROJET DE REDISTRIBUTION PARCELLAIRE  -  OPÉRATION

D'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE

BAILLEAU  L'ÉVÊQUE

AR1007170197 portant ouverture d'une enquête publique relative au
projet  de  redistribution  parcellaire  -  opération
d'aménagement foncier agricole et  forestier  de
bailleau l'évêque

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime,

Vu le Code de l'environnement,

Vu la proposition de la commission communale d'aménagement foncier de BAILLEAU L'EVEQUE
du 9 mai 2017,

Vu la décision du Président du Tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 2017,

Considérant  qu 'il  y  a  lieu  de  soumettre  le  projet  de  redistribution  parcellaire  aux  formalités
d'enquête publique prescrites par les textes susvisés,

Sur proposition  du Directeur général des services départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1  : Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de redistribution parcellaire
de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier engagé sur le territoire de la commune
de BAILLEAU L'EVEQUE, avec extension sur les communes de LÈVES, FRESNAY LE GILMERT,
MAINVILLIERS, AMILLY, ET POISVILLIERS .
Cet aménagement foncier est réalisé sur une surface  de 1 377 ha environ, et a été initié à la
demande des exploitants agricoles.
Il a pour principal objet d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles.

ARTICLE 2  : L'enquête sera ouverte en mairie de BAILLEAU L'EVEQUE, à la salle du conseil de
BAILLEAU L'EVEQUE, du 8 septembre 2017 à 14h00 au 9 octobre 2017 à 17h00.
Elle permettra aux intéressés de prendre connaissance du projet de redistribution parcellaire et du
programme de travaux connexes proposés par la commission communale d'aménagement foncier
de BAILLEAU L'EVEQUE.

ARTICLE 3  :  Pendant  la  durée de l'enquête,  le  dossier  d'enquête  sera déposé en mairie  de
BAILLEAU L'EVEQUE où il pourra être consulté les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 14h à 17h
- jeudi 14 septembre 2017 de 9h à 12h
- lundi 18 septembre 2017 de 14h à 17h 
- jeudi 21 septembre 2017 de 9h à 12h
- lundi 25 septembre 2017 de 14h à 17h
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- jeudi 28 septembre 2017 de 9h à 12h
- lundi 2 octobre 2017 de 14h à 17h
- samedi 7 octobre 2017 de 9h à 11h
- lundi 9 octobre 2017 de 14h à 17h

Les  observations  du  public  pourront  être  consignées  sur  le  registre  des  réclamations  tenu  à
disposition à la mairie.
Les observations pourront  également être adressées sur papier  libre au commissaire-enquêteur à
l'adresse suivante :  Monsieur  le  commissaire enquêteur  de BAILLEAU L'EVEQUE, mairie,  28300
BAILLEAU L'EVEQUE.

ARTICLE 4  :  Le commissaire-enquêteur, M. Rémi GALOYER, nommé par le Président du Tribunal
administratif  d’ORLEANS,  se  tiendra à  la  salle  du Conseil  de  Bailleau l'Evêque,  en présence du
géomètre les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 14h à 17h
- samedi 7 octobre 2017 de 9h à 11h
- lundi 9 octobre 2017 de 14h à 17h (avec le bureau d’études ADEV Environnement)

ARTICLE 5  : un avis d'enquête, précisant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le
nom du  commissaire-enquêteur,  les  jours  et  heures  où  ce  dernier  recevra  les  observations  des
intéressés, ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier, sera affiché en mairies de
BAILLEAU  L'EVEQUE,  LÈVES,  FRESNAY  LE  GILMERT,  MAINVILLIERS,  AMILLY,  ET
POISVILLIERS.
Cet avis sera inséré dans l'Echo Républicain et Horizons.
Il sera également notifié aux propriétaires fonciers concernés par l'opération d'aménagement foncier. 
L'affichage ainsi  que la  publicité  dans  la  presse ont  lieu  15  jours  avant  l'ouverture  de  l'enquête
publique.
L'affichage est certifié par le Maire de la commune concernée et adressé à l'Hôtel du Département.

ARTICLE 6  :  A l'issue  de  l'enquête,  le  public  pourra  consulter  le  rapport  et  les  conclusions  du
commissaire-enquêteur dans la  mairie  concernée et  au Conseil  départemental  d'Eure-et-Loir.  Ces
documents seront consultables pendant 1 an à compter de la date de clôture de l'enquête.

ARTICLE 7 : Le projet soumis à enquête a fait l'objet d'une étude d'impact qui fera partie du dossier
d'enquête publique. L'avis de l'autorité environnementale sera également versé au dossier d'enquête.

ARTICLE 8  : Les informations relatives à cette enquête peuvent être demandées auprès du Conseil
départemental – service foncier – 1 place Châtelet CS 70403 28008 CHARTRES CEDEX- 02 37 23
58 56.

ARTICLE 9  :  Le présent  arrêté fera l'objet  d'une insertion  au recueil  des actes administratifs  du
Département. Il sera également affiché dans les mairies concernées.

ARTICLE 10  : A l'issue de cette enquête publique, la commission communale d'aménagement foncier
sera amenée à étudier  les réclamations déposées sur le registre d'enquête.  Elle statuera sur ces
réclamations, et les réclamants et tiers touchés seront notifés des décisions de la commission.

ARTICLE 11  : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
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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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 9447
N° AR1007170198

Arrêté

PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE

AU PROJET DE REDISTRIBUTION PARCELLAIRE  -  OPÉRATION

D'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE

BAILLEAU  LE PIN

AR1007170198 portant ouverture d'une enquête publique relative au
projet  de  redistribution  parcellaire  -  opération
d'aménagement foncier agricole et  forestier  de
bailleau le pin

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime,

Vu le Code de l'environnement,

Vu la proposition de la commission communale d'aménagement foncier de BAILLEAU LE PIN du
24 avril 2017,

Vu la décision du Président du Tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2017,

Considérant  qu 'il  y  a  lieu  de  soumettre  le  projet  de  redistribution  parcellaire  aux  formalités
d'enquête publique prescrites par les textes susvisés,

Sur proposition  du Directeur général des services départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1  : Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de redistribution parcellaire
de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier engagé sur le territoire de la commune
de BAILLEAU LE PIN, avec extension sur les communes de SANDARVILLE, BLANDAINVILLE,
ILLIERS-COMBRAY ET MAGNY .
Cet aménagement foncier est réalisé sur une surface  de 1 332 ha environ, et a été initié à la
demande des exploitants agricoles.

Il a pour principal objet d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles.

ARTICLE 2  : L'enquête sera ouverte en mairie de BAILLEAU LE PIN, à la salle de réunion de la
mairie, du 8 septembre 2017 à 9h00 au 9 octobre 2017 à 12h00.
Elle permettra aux intéressés de prendre connaissance du projet de redistribution parcellaire et du
programme de travaux connexes proposés par la commission communale d'aménagement foncier
de BAILLEAU LE PIN.

ARTICLE 3  :  Pendant  la  durée de l'enquête,  le  dossier  d'enquête  sera déposé en mairie  de
BAILLEAU LE PIN où il pourra être consulté les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 9h à 12h
- lundi 11 septembre 2017 de 14h à 17h
- vendredi 15 septembre 2017 de 9h à 12h
- lundi 18 septembre 2017 de 14h à 17h 
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- samedi 23 septembre 2017 de 8h30 à 10h30
- lundi 25 septembre 2017 de 14h à 17h 
- vendredi 29 septembre 2017 de 9h à 12h 
- lundi 2 octobre 2017 de 14h à 17h
- lundi 9 octobre 2017 de 9h à 12h

Les  observations  du  public  pourront  être  consignées  sur  le  registre  des  réclamations  tenu  à
disposition à la mairie.
Les observations pourront  également être adressées sur papier  libre au commissaire-enquêteur à
l'adresse  suivante  :  Monsieur  le  commissaire  enquêteur  de  BAILLEAU  LE  PIN,  mairie,  28120
BAILLEAU LE PIN.

ARTICLE 4  :  Le commissaire-enquêteur, M. Frédéric IBLED, nommé par le Président du Tribunal
administratif  d’ORLEANS, se tiendra à la salle de réunion de la mairie de BAILLEAU LE PIN, en
présence du géomètre les :

- vendredi 8 septembre 2017 de 9h à 12h
- samedi 23 septembre 2017 de 8h30 à 10h30
- lundi 9 octobre 2017 de 9h à 12h (avec le bureau d’études ADEV Environnement)

ARTICLE 5  : un avis d'enquête, précisant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le
nom du  commissaire-enquêteur,  les  jours  et  heures  où  ce  dernier  recevra  les  observations  des
intéressés, ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier, sera affiché en mairies de
BAILLEAU LE PIN, SANDARVILLE, BLANDAINVILLE, ILLIERS-COMBRAY ET MAGNY.
Cet avis sera inséré dans l'Echo Républicain et Horizons.
Il sera également notifié aux propriétaires fonciers concernés par l'opération d'aménagement foncier. 
L'affichage ainsi  que la  publicité  dans  la  presse ont  lieu  15  jours  avant  l'ouverture  de  l'enquête
publique.
L'affichage est certifié par le Maire de la commune concernée et adressé à l'Hôtel du Département.

ARTICLE 6  :  A l'issue  de  l'enquête,  le  public  pourra  consulter  le  rapport  et  les  conclusions  du
commissaire-enquêteur dans la  mairie  concernée et  au Conseil  départemental  d'Eure-et-Loir.  Ces
documents seront consultables pendant 1 an à compter de la date de clôture de l'enquête.

ARTICLE 7 : Le projet soumis à enquête a fait l'objet d'une étude d'impact qui fera partie du dossier
d'enquête publique. L'avis de l'autorité environnementale sera également versé au dossier d'enquête.

ARTICLE 8  : Les informations relatives à cette enquête peuvent être demandées auprès du Conseil
départemental – service foncier – 1 place Châtelet CS 70403 28008 CHARTRES CEDEX- 02 37 23
58 56.

ARTICLE 9  :  Le présent  arrêté fera l'objet  d'une insertion  au recueil  des actes administratifs  du
Département. Il sera également affiché dans les mairies concernées.

ARTICLE 10  : A l'issue de cette enquête publique, la commission communale d'aménagement foncier
sera amenée à étudier  les réclamations déposées sur le registre d'enquête.  Elle statuera sur ces
réclamations, et les réclamants et tiers touchés seront notifés des décisions de la commission.

ARTICLE 11  : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
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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 10/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9295
N° AR1107170199

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2017  FAM LES TAMARIS ET DOTATION

GLOBALE  2017.
AR1107170199  prix  de  journée 2017  fam les  tamaris  et  dotation

globale 2017.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;

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

Vu  la  note  d’information  DGAS/SD5B  n°2007-162  du  19  avril  2007  relative  aux  réponses
apportées aux conseils généraux en matière de tarification des établissements et services relevant
de leur compétence exclusive ou mixte ; 

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil général d’Eure-et-
Loir n°2348 du 18 décembre 1998 autorisant  la création d’un foyer à double tarification de 22
places en internat  dont  2 d’hébergement temporaire,  et  de 15 places d’externat, pour adultes
atteints d’un traumatisme crânien ;

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil général d’Eure-et-
Loir n°691 du 08 juin 2001 modifiant l’arrêté n°2348 du 18 décembre 1998 portant création d’un
foyer à double tarification pour personnes atteintes d’un traumatisme crânien à Champhol ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu les propositions budgétaires transmises par Monsieur le Directeur du foyer d’accueil médicalisé
« Les Tamaris » à Champhol au titre de l’exercice 2017 ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 : 

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’accueil médicalisé « Les Tamaris » à Champhol,
au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Montants
en Euros

Total
en Euros

   Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
hébergement
soins
total

244 777,00 €
50 000,00 €

294 777,00 € 1 901 902,28 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 
hébergement
soins
total

753 835,02 €
630 360,84 €

1 384195,86 €
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
hébergement
soins
total

215 978,42 €
6 951,00 €

222 929,42 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification
hébergement
soins
total

1 160 234,37 €
   687 311,84 €
1 847 546,21 €

1 901 902,28 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
hébergement
soins
total

13 433,80 €

13 433,80 €
Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables
hébergement
soins
total

Excédent 40 922,27 €

ARTICLE 2 : 

Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer d’accueil médicalisé « Les
Tamaris » à Champhol géré par l’association AFTC est fixé à compter du 1er août 2017 à

Type de prestations
Montant du prix de
journée en Euros

Accueil permanent 132,51 €
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ARTICLE 3  :

Pour  l’exercice budgétaire 2017,  le  montant  de la  dotation globale de l’hébergement temporaire
est fixé à 43 466,28 €. 
Le montant de la dotation globale versée à compter du 1er août 2017 est de 2 097,67 €. 

Pour  l’exercice  budgétaire  2017,  le  prix  de  journée  « hébergement  temporaire »  applicable  aux
ressortissants hors département d’Eure-et-Loir est fixé comme suit à  compter du 1er août 2017 :

Type de prestations
Montant  du  prix  de
journée en Euros

Hébergement  temporaire 132,51 €

ARTICLE 4 :

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 5     :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Madame la Présidente de l’association AFTC et
Monsieur le Directeur du foyer d’accueil médicalisé « Les Tamaris» à Champhol 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 11/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9293
N° AR1107170200

Arrêté

DOTATION GLOBALE  2017  ET PRIX DE JOURNÉE 2017
SAMSAH  AFTC

AR1107170200  dotation  globale  2017  et  prix  de  journée  2017
samsah aftc

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R 314 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-02 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 l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements et services médico-sociaux ;

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

Vu  le  décret  n°  2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux   conditions  d’organisation  et  de
fonctionnement  des  services  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  et  des  services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; 

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 07/576 C du 3 Août 2007 autorisant la
création du service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés à Champhol ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association de Familles de Traumatisés Crâniens
pour le service d’accompagnement médico-social de Lucé au titre de l’exercice 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE

ARTICLE 1  : 

Les dépenses et recettes prévisionnelles du service d’accompagnement médico-social de Lucé de
l’association  de  Familles  de  Traumatisés  Crâniens,  au  titre  de  l’exercice  2017,  sont  autorisées
comme suit :

Groupes fonctionnels
Montants
en Euros

Total
en Euros

   Dépenses

Groupe I :

Dépenses afférentes à l’exploitation courante
hébergement 
soins
total 

25 000,00 €
5 971,00 €

30 971,00 €

413 533,33 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 
hébergement
soins
total

166 654,39 €
177 724,94 €
344 379,33 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
hébergement
soins
total 

32 000,00 €
6 183,00 €

38 183,00 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification
hébergement
soins
total

182 821,12 €
189 878,94 €
372 700,06 €

413 533,33 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
hébergement 
soins 
total

1 730,00 €

1 730,00 €
Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables
hébergement 
soins 
total
Excédent 39 103,27 €

ARTICLE 2  : 

Le montant de la dotation globale du service d’accompagnement médico-social de Lucé est fixé pour
l'année 2017 à 182 821,12 €.

Type de prestations
Montant des prestations en Euros
à compter du  1er août 2017 

Versement mensuel de la dotation globale 17 242,77 €
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A compter du 1er août 2017, le coût de la prestation du service d’accompagnement médico-social de
Lucé applicable aux ressortissants hors département d’Eure-et-Loir est fixé à 40,50 €.

ARTICLE 3  :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Cour administrative d’appel de Nantes, 2 place de
l’Edit de Nantes, BP 18529 , 44185 NANTES Cedex 4.

ARTICLE 4  :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental,
Monsieur  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités,  Madame  le  Président  de  l’association  de
Familles de Traumatisés Crâniens et Monsieur le Directeur du  service d’accompagnement médico-
social de Lucé 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 11/07/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective

Identifiant projet : 9380
N° AR1107170201

Arrêté

NOMINATION DE MME CÉLINE OBLÉ COMME MANDATAIRE  DE

LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 14  AU 20  AOÛT

2017 
AR1107170201 nomination de mme céline oblé comme mandataire

de la sous régie d'avances du cde du 14 au 20
août 2017 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2306170150 du 22 juin 2017, rendu exécutoire le  23 juin 2017 instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses
liées à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu exécutoire le 2 avril
2015  donnant  délégation  au  Président  en  vertu  de  l'article  L.  3211.2  du  code  général  des
collectivités      territoriales ;

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 19 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Céline OBLE est nommée mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour
au camping les préveils – avenue Ste Anne – 85360 LA TRANCHE SUR MER pour la période du
14 au 20 août 2017 pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie d'avances
avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de
celle-ci.

ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que
celles énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de
fait et s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10
du nouveau code pénal.

ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
du 21 avril 2006.
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ARTICLE 4 : 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*,

Pascale CHARRON Céline OBLE

* précéder la signature de la formule manuscrite  « vu pour acceptation »
Chartres, le 11/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective

Identifiant projet : 9375
N° AR1107170202

Arrêté

NOMINATION DE M.  MATHIEU WYON COMME MANDATAIRE  DE

LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 17 AU 21 JUILLET

2017
AR1107170202 nomination de m. mathieu wyon comme mandataire

de la sous régie d'avances du cde du 17 au 21
juillet 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2306170150 du 22 juin 2017, rendu exécutoire le 23 juin 2017  instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses
liées à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu exécutoire le 2 avril
2015  donnant  délégation  au  Président  en  vertu  de  l'article  L.  3211.2  du  code  général  des
collectivités      territoriales ;

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 19 juin 2017 ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : M. Mathieu WYON est nommé mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour
au camping des îles – la pointe du bile – 56760 PENESTIN pour la période du 17 au 21 juillet
2017 pour  le  compte  et  sous la  responsabilité  du régisseur  de  la  régie  d'avances avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que
celles énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de
fait et s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10
du nouveau code pénal.

ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
du 21 avril 2006.
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ARTICLE 4 : 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*,

Pascale CHARRON Mathieu WYON

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

Chartres, le 11/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9181
N° AR1707170203

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2017 DE L'USLD DE BONNEVAL

AR1707170203 prix de journée 2017 de l'usld de bonneval

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 R-314 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

Vu le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant le décret n° 99-316 ;

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

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 n° 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  le
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 la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l’exercice budgétaire 2017 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 7 juillet 2014 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE

Article 1     :
Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’unité de soins de longue durée « Les Blés
d’Or » du centre hospitalier Henri Ey de Bonneval au titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 350 246,18 € 336 200,62 €

Titre III   Dépenses à caractère général et hôtelier 570 236,41 € 55 568,79 €

Titre IV Amortissements, provisions, charges financières 97 760,07 € 32 108,90 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 018 242,66 € 423 878, 31 €

Déficit antérieur

TOTAL 1 018 242,66 € 423 878,31 €

RECETTES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Titre I     Produits afférents à la dépendance 414 353,31 €

Titre III   Produits de l’hébergement 982 342,66 €

Titre IV  Autres produits 35 900,00 € 9 525,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 018 242,66 € 423 878, 31 €

Excédent antérieur

TOTAL 1 018 242,66 € 423 878,31 €

Article 2     :
Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er août 2017 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3     :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de l’unité de soins de longue durée « Les Blés d’Or » du
centre hospitalier Henri Ey de Bonneval sont fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 57,12 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 81,10 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 27,26 €

Tarif dépendance GIR 3-4 17,30 €

Tarif dépendance GIR 5-6 7,35 €
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Article 4     :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2017 afférente à la dépendance de l’unité de soins
de longue durée « Les Blés d’Or » du centre hospitalier Henri Ey de Bonneval est arrêté à 237 455,29
€. Le règlement de cette dotation sera effectué par acomptes mensuels. 

Article 5     :
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 places de l’Édit 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 6     :
Monsieur  le Directeur  général  des services,  Monsieur  le  Directeur général  adjoint  des solidarités,
Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil de surveillance et Monsieur le
Directeur général 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 17/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9443
N° AR1807170204

Arrêté

FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017  LE PARC DU

CHÂTEAU D'ABONDANT

AR1807170204  forfait  global  de  dépendance  2017  le  parc  du
château d'abondant

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 820 le  27 février 2015 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 7 juillet 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD Parc du Château d’Abondant est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

613 394,65 € 2 800,19 € 616 194,84 € 26 455,94 € 589 738,90 €

Article 2 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 213 616,91 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

589 738,90 € 175 227,58 € 13 716,00 € 0,00 € 187 178,41 € 213 616,91 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.
Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à  4,81 € à 
compter du 1er août 2017.
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Article 4 :
Les tarifs journaliers annuels afférents à la dépendance applicables aux résidents des autres 
départements et aux résidents non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 
1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 17,76 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 9,46 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,81 €

Accueil de jour :

Tarif journalier GIR 1 et 2 8,89 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 4,74 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 2,41 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7 :

Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional 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 04, 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 8 :

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,
Madame la Directrice 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 18/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9398
N° AR1807170205

Arrêté

FORFAIT GLOBAL  DE DEPENDANCE 2017  DE L'EHPAD

CLOYES-SUR-LE-LOIR/LA FERTE VILLENEUIL

AR1807170205  forfait  global  de  dependance  2017  de  l'ehpad
cloyes-sur-le-loir/la ferte villeneuil

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 729 le  16 septembre 2016 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 7 juillet 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD « Bois de la Roche » de Cloyes-sur-le-Loir/La Ferté-Villeneuil est déterminé selon
les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

450 150,47 € 2 371,69 € 452 522,16 € 8 261,46 € 444 260,70 €

Article 2 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 238 445,69 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

444 260,70 € 145 427,48 € 1 525,00 € 0,00 € 58 862,53 € 238 445,69 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.
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Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à  4,79 € et 
à     2,40 € pour l’accueil de jour à compter du 1er août 2017.

Article 4 :
Les tarifs journaliers annuels afférents à la dépendance applicables aux résidents des autres 
départements et aux résidents non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 
1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 17,71 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,25 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,79 €

Accueil de jour :

Tarif journalier GIR 1 et 2 8,86 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 5,63 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 2,40 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7 :

Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional 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 04, 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 8 :

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,
Madame la Directrice 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 18/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9389
N° AR1807170206

Arrêté

FORFAIT GLOBAL  DE DEPENDANCE 2017  DE L'EHPAD " LES

COTEAUX DE SAINT-MATHIEU" À GALLARDON

AR1807170206  forfait  global  de  dependance  2017  de  l'ehpad  "les
coteaux de saint-mathieu" à gallardon

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait  global  de  soins,  au  forfait  global  dépendance  et  aux  tarifs  journaliers  des  établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de
l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin 2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 718 le  10 juin 2011 ;

Vu  l'arrêté  départemental  n  °AR  1904170078  du  19  avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 7 juillet 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD « Les Coteaux de Saint-Mathieu » de Gallardon est déterminé selon les modalités
suivantes :
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Montant des
produits de la

tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

468 734,39 € -2 243,06 € 466 491,33 € -8 681,96 € 475 173,29 €

Article 2 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 214 888,97 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

475 173,29 € 156 529,52 € 3 673,00 € 0,00 € 100 081,80 € 214 888,97 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.
Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à  5,75 € à 
compter du 1er août 2017.

Article 4 :
Les tarifs journaliers annuels afférents à la dépendance applicables aux résidents des autres 
départements et aux résidents non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 
1er août 2017 :
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Tarif journalier GIR 1 et 2 21,32 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,51 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,75 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7 :

Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional 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 04, 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 8 :

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,
Madame la Directrice 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 18/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9388
N° AR1807170207

Arrêté

FORFAIT GLOBAL  DE DEPENDANCE 2017  DE L'EHPAD

MARCEL GAUJARD

AR1807170207 forfait global de dependance 2017 de l'ehpad Marcel
Gaujard

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 878 le  3 mars 2011 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 7 juillet 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD Marcel Gaujard est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

164 917,91 € -235,48 € 164 682,43,34 € 10 357,08 € 154 325,35 €

Article 2 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 99 856,60 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

154 325,35 € 43 552,41 € 1 286,00 € 0,00 € 9 630,34 € 99 856,60 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.
Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à  2,34 € à 
compter du 1er août 2017.

114



Article 4 :
Les tarifs journaliers annuels afférents à la dépendance applicables aux résidents des autres 
départements et aux résidents non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 
1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 8,58 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 5,47 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 2,34 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7 :

Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional 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 04, 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 8 :

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,
Madame la Directrice 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 18/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9371
N° AR1807170208

Arrêté

FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017  DE L'EHPAD

COURVILLE/PONTGOUIN

AR1807170208  forfait  global  de  dépendance  2017  de  l'ehpad
Courville/Pontgouin

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 709 le  19 novembre 2014 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 7 juillet 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD Courville/Pontgouin est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

511 674,07 € -5 795,12 € 505 878,95 € 2 945,09 € 502 933,86 €

Article 2 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 303 348,36 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

502 933,86 € 165 092,00 € 99,00 € 0,00 € 34 394,50 € 303 348,36 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.
Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à  5,49 € à 
compter du 1er août 2017.
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Article 4 :
Les tarifs journaliers annuels afférents à la dépendance applicables aux résidents des autres 
départements et aux résidents non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 
1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,47 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,00 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,49 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7 :

Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional 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 04, 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 8 :

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,
Madame la Directrice 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 18/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9338
N° AR1807170209

Arrêté

FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017  DES EHPAD
D'ANET,  D'AUNEAU,  D'AUTHON DU PERCHE,
D'ORGERES EN BEAUCE ET DE VOVES

AR1807170209  forfait  global  de  dépendance  2017  des  EHPAD
d'ANET, d'AUNEAU, d'AUTHON DU PERCHE,
d'ORGERES EN BEAUCE et de VOVES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 €;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 7 juillet 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, des EHPAD d’ANET, d’AUNEAU, d’AUTHON DU PERCHE , d’ORGERES EN BEAUCE et de
VOVES est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

2 202 949,34 € 6 760,73 € 2 209 710,07 € 103 666,76 € 2 313 376,83 €

Article 2   :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 95 989,38 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

2 313 376,83
€

713 834,72 € 21 879,00 € 12 726,16 € 313 121,67 € 1 251 815,28 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.
Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
5,55 € à compter du 1er juillet 2017 ;
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Article 4   :
Les tarifs journaliers annuels afférents à la dépendance applicables aux résidents des autres 
départements sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,65 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,12 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,55 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :

Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional 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 04, 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 8   :

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
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 18/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9334
N° AR1807170210

Arrêté

FORFAIT GLOBAL  DE DEPENDANCE 2017 DE L'EHPAD " ARC-
EN-CIEL" À COURTALAIN

AR1807170210 forfait global de dependance 2017 de l'ehpad "arc-
en-ciel" à courtalain

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 743 le  28 avril 2010 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 7 juillet 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD « Arc-en-Ciel » de Courtalain est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

475 478,27 € -368,61 € 475 109,66 € 204,15 € 474 905,51 €

Article 2 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 291 986,06 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

474 905,51 € 151 705,60 € 2 281,00 € 0,00 € 28 932,85 € 291 986,06 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.
Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à  5,12 € à 
compter du 1er août 2017.
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Article 4 :
Les tarifs journaliers annuels afférents à la dépendance applicables aux résidents des autres 
départements et aux résidents non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 
1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,02 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,07 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,12 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7 :

Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional 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 04, 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 8 :

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,
Madame la Directrice 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 18/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9332
N° AR1807170211

Arrêté

FORFAIT GLOBAL  DE DEPENDANCE 2017  DE L'EHPAD

" JEANNE D'ARC" À JANVILLE

AR1807170211  forfait  global  de  dependance  2017  de  l'ehpad
"jeanne d'arc" à janville

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 729 le  16 septembre 2016 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 7 juillet 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD Jeanne d’Arc de Janville est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

531 292,79 € -3 464,45 € 527 828,34 € 32 491,60 € 495 336,74 €

Article 2 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 249 478,97 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

495 336,74 € 171 028,14 € 1 623,00 € 0,00 € 73 206,63 € 249 478,97 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.
Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à  4,14 € à 
compter du 1er août 2017.
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Article 4 :
Les tarifs journaliers annuels afférents à la dépendance applicables aux résidents des autres 
départements et aux résidents non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 
1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 15,29 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 9,73 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,14 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7 :

Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional 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 04, 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 8 :

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,
Madame la Directrice 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 18/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8995
N° AR1807170212

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2017  RÉSIDENCE ARC EN CIEL À

COURTALAIN

AR1807170212  prix  de  journée  2017  résidence  arc  en  ciel  à
courtalain

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 R-314 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions  relatives aux
procédures d'admission  à l'aide sociale  et  aux établissements  et  services  sociaux et  médico-
sociaux ;

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

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu  le  décret  n°2016-1868  du  30  décembre  2015  relatif  à  la  liste  des  prestations  minimales
d'hébergement  délivrées  par  les  établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes ;

Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendants relevant du I et du II de l'article L 313-12 du Code
de l'action sociale et des familles ; 

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 313-1 du Code de
l'action sociale et des familles ; 

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
16 juin 2003 ;

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

Vu la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l’exercice budgétaire 2017 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 24 décembre 2004 et son
renouvellement en date du 5 février 2014 ; 
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Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1  :

Le montant des dépenses et des recettes autorisé de la maison de retraite de Courtalain au titre de
l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 319 766,30 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 980 550,15 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 616 983,26 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 917 299,71 €

Déficit antérieur     

TOTAL 1 917 299,71 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 736 833,35 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 51 831,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 128 635,36 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 917 299,71 €

Excédent antérieur

TOTAL 1 917 299,71 €
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ARTICLE 2  :

Pour l’exercice  2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er août 2017 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 3  :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de la maison de retraite de Courtalain sont fixés à cette date
comme suit :

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 60,86 €

Tarif chambre simple 61,96 €

Tarif chambre double 57,97 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 71,85 €

ARTICLE 4  :

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 places de l’Édit 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 5  :

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 18/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9180
N° AR1807170213

Arrêté

PRIX DE JOURNÉE 2017 DE L'EHPAD DE BONNEVAL

AR1807170213 prix de journée 2017 de l'ehpad de bonneval

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 R-314 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu  le  décret  n°2016-1868  du  30  décembre  2015  relatif  à  la  liste  des  prestations  minimales
d'hébergement  délivrées  par  les  établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes ;

Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendants relevant du I et du II de l'article L 313-12 du Code
de l'action sociale et des familles ; 

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 313-1 du Code de
l'action sociale et des familles ; 

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le
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 la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l’exercice budgétaire 2017 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 4 juin 2014 ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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ARRETE

ARTICLE 1     : 

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes « la  rose des vents » du  centre hospitalier  Henri-Ey de Bonneval  au titre  de
l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 1 000 348,89 €

Titre II   Dépenses à caractère médical
             (compte 6112 sous-traitance médico-social) 17 250,00 €

Titre III   Dépenses à caractère général et hôtelier 1 114 324,30 €

Titre IV  Amortissements, provisions, 
             charges financières 797 433,12 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 2 929 356,12 €

Déficit antérieur 0,00 €

TOTAL 2 929 356,12 €

RECETTES Section Hébergement

Titre III   Produits de l’hébergement 2 633 065,76 €

Titre IV  Autres produits 296 290,55 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 2 929 356,12 €

Excédent antérieur 0,00 €

TOTAL 2 929 356,12 €

ARTICLE 2     :

Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er août 2017 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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ARTICLE 3     : 

Les  tarifs  journaliers  de  l’exercice  2017  de  l’établissement  hébergeant  des  personnes  âgées
dépendantes « la rose des vents » du centre hospitalier Henri Ey de Bonneval sont fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement 61,42 €

        Tarif modulés 
 Chambre à 2 lits
Chambre à 1 lit 

59,09 €
62,18 €

   Tarif des résidents de moins de 60 ans 72,86 €

Article 4     :

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 places de l’Édit 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 5     :

Monsieur  le Directeur  général  des services,  Monsieur  le  Directeur général  adjoint  des solidarités,
Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil de surveillance 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 18/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 9476
N° AR2007170214

Arrêté

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES INSTANCES

REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL AU COMITÉ D'HYGIÈNE, DE

SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL  DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-LOIR

AR2007170214  modification  de  la  composition  des  instances
représentatives  du  personnel  au  comité
d'hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de
travail du conseil départemental d'eure-et-loir

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu le procès-verbal des élections  des représentants du personnel en date du 4 décembre 2014,

Vu  le  renouvellement  des  membres  de  l'Assemblée  départementale  suite  aux  élections
départementales des 22 et 29 mars 2015,

Vu la  délibération du Conseil  départemental du 2 avril  2015 constatant  l'élection de Monsieur
Albéric de Montgolfier en qualité de Président du Conseil départemental,

Considérant le courrier  daté du 29 mai 2017 de l’organisation syndicale CFDT INTERCO EURE
ET LOIR , informant du changement des représentants du personnel de la liste du syndicat CFDT
en comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

ARRETE

ARTICLE 1  :
La  composition  du  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  du  Conseil
départemental  d'Eure-et-Loir  s'établit  comme suit  à  compter  du 1er juillet  2017,  les noms des
représentants modifiés apparaissent en caractères gras :

Représentants de la collectivité

TITULAIRES SUPPLEANTS

M. Albéric de MONTGOLFIER
Président du Conseil départemental

M. Gérard SOURISSEAU
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Evelyne LEFEBVRE
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Françoise HAMELIN
Vice-Président du Conseil départemental

 M. Bertrand MARÉCHAUX Mme Sarah BELLIER
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Directeur général des services Directeur général des services adjoint

M. Thomas BOURDET
Directeur des ressources humaines

M. Jean-Marc JUILLARD
Directeur général adjoint des investissements

Représentants du personnel

TITULAIRES SUPPLEANTS Organisation syndicale

Frédéric BERCHER Nelly BRIERE FSU

Dominique CHARLES Charles TRANCART FSU

Cécile BOULLAIS Julie SUREAU-LE SAUTER FSU

Benoît GANIVET Gaël GLOTIN CFDT

Michel DOUARD Olivier FERRAGE CFDT

Laure PAUVERT Hélène BINET CFDT

Émilie BOUNOUANE Fabienne FIGEAC FO

Pascal DELORME Chantal ENIONA CGT

ARTICLE 2  :
La présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est assurée par Monsieur
Albéric de MONTGOLFIER, Président du Conseil départemental et en son absence, par Monsieur
Gérard SOURISSEAU, Vice-Président du Conseil départemental.

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, après transmission au
contrôle de légalité et publication dans le recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 20/07/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9481
N° AR2507170215

Arrêté

PORTANT RÉGULARISATION  DE L'AUTORISATION DE

FONCTIONNEMENT DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE MARPA " LE

CHANT DES TULIPES",  SIS 26  CHEMIN DES LIGNES À

MARGON,  GÉRÉE PAR LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION

SOCIALE DE MARGON, D'UNE CAPACITÉ DE 24 PLACES

AR2507170215  portant  régularisation  de  l'autorisation  de
fonctionnement  de  la  résidence  autonomie
marpa "le chant des tulipes", sis 26 chemin des
lignes à margon, gérée par le centre communal
d'action sociale  de margon,  d'une capacité  de
24 places

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-3, R. 1434-4 et R. 1434-7 relatifs
au schéma régional de santé ; 
 
Vu  le  code de l’action sociale et  des familles,  notamment  l’article  L.  312-4 relatif  au schéma
d’organisation sociale,  les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs aux autorisations, les III et IV de
l’article  L.  313-12 ainsi  que  les  articles  D.  312-159-3  à  D.  312-159-5  relatifs  aux  résidences
autonomie,  les articles R.  313-1 à R.  313-10 relatifs  aux dispositions générales des droits  et
obligations des établissements et  services sociaux et  médico-sociaux, les articles D. 313-11 à
D. 313-14 relatifs aux contrôles de conformité des établissements, l’article D. 313-10-5 relatif  à
l’obligation de transmission des actes d’autorisation aux ARS, les articles D. 313-24-1 à D. 313-24-
4 relatifs aux résidences autonomie ; 
 
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 le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif  aux transferts de compétence en matière
d’action sociale et de santé ;
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur
Albéric de MONTGOLFIER en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018 d’Eure-et-Loir adopté le
18 décembre 2013 par l’Assemblée départementale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ;
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Vu l’instruction  n° DGCS/SD3A/DREES/2016/300 du 6 octobre 2016 relative à la prise en compte
dans  la  gestion  du  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et  sociaux  (FINESS),  des
modifications apportées par la loi  n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement et le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et
portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes
âgées ;
 
Considérant  l’arrêté n° 08-373C du 24 décembre 2008 portant sur la création d’une Maison d’accueil
rurale pour personnes âgées (MARPA) à Margon ;
 
Considérant  l’arrêté n° 09/152C du 28 mai 2009 portant sur l’autorisation d’habilitation partielle à
l’aide sociale départementale de la MARPA à Margon ;

Considérant  l’absence d’arrêté d’autorisation ;

Considérant  la nécessité de régularisation administrative de l’établissement ;
 
  

 ARRETE
  
 
Article  1  :  L’autorisation  visée à  l’article  L 313-1 du code de l’action sociale et  des  familles  est
accordée au Centre communal d’action sociale de Margon pour le fonctionnement d’une résidence
autonomie dénommée MARPA « Le Chant des Tulipes »,  située à :  26 chemin des Lignes, 28400
MARGON.
 
Article  2  :  Conformément  aux  modalités  de  dénombrement  des  places  prévues  par  l’instruction
n° DGCS/SD3A/DREES/2016/300 du 6 octobre 2016, cette résidence autonomie est autorisée pour
une capacité globale de 24 places, pour 23 logements répartis comme suit :
 

-       1 place d’accueil temporaire dans le logement de type F1 bis d’une surface de 31 m2 ;
-       21 places dans les 20 logements de type F1 bis d’une surface de 31 m² ;
-       2 places dans le logement de type F2 bis d’une surface de 46 m² ; .

 
2 places sur une capacité totale de 24 places sont habilitées à l’aide sociale. 
 

Article 3 : L’autorisation globale est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 24 décembre
2008. Le renouvellement de cette autorisation 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. L’évaluation externe devra  être  réalisée au plus tard le  24
décembre  2021  et  portera  notamment  sur  la  capacité  de  la  structure  à  mettre  en  œuvre  les
prestations minimales attendues. 
 

Article 4 : Tout changement important dans l’activité,  l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de la résidence autonomie 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 5 : Cet établissement est répertorié dans FINESS de la façon suivante : 
 
Entité juridique : Centre communal d’action sociale
N° FINESS : 28 000 591 9
Adresse complète : 1 rue de la Cloche, 28400 MARGON
Statut juridique : 17 (C.C.A.S)
N° SIREN : 26 280 104 6
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Entité établissement : Résidence autonomie MARPA « Le Chant des Tulipes »
N° FINESS : 28 000 596 8
Adresse complète : 26 chemin des Lignes, 28400 MARGON
N° SIRET : 26 280 104 6000 26
Catégorie établissement : 202 (Résidence autonomie)
Mode de fixation des tarifs (MFT) : 01 (Etablissement tarif libre)
  
Capacité autorisée : 24 places
 
 
Triplet attaché à cet établissement :

Accueil temporaire personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 657 – Accueil temporaire pour personnes âgées
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 1 place

Hébergement résidence autonomie F1Bis personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 927 - Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 21 places
 
Hébergement résidence autonomie F2 personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 926 - Hébergement résidence autonomie personnes âgées couple F2
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 2 places

Article 6 : 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, 
-    soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans. 

 
Article  7 :  Le  Directeur  général  des  services  et  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités  du
Département 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.

Chartres, le 25/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des Services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9438
N° AR2507170216

Arrêté

PORTANT RÉGULARISATION  DE L'AUTORISATION DE

FONCTIONNEMENT DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE SILVIA

MONFORT,  SIS 26  RUE DU DOCTEUR GIBERT À CHARTRES,
GÉRÉ PAR LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE

CHARTRES, D'UNE CAPACITÉ  DE 53 PLACES

AR2507170216  portant  régularisation  de  l'autorisation  de
fonctionnement de la résidence autonomie silvia
monfort, sis 26 rue du docteur gibert à chartres,
géré par le centre communal d'action sociale de
chartres, d'une capacité de 53 places

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-3, R. 1434-4 et R. 1434-7 relatifs
au schéma régional de santé ; 
 
Vu  le  code de l’action sociale et  des familles,  notamment  l’article  L.  312-4 relatif  au schéma
d’organisation sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRIAC, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les III et IV de l’article L. 313-12 ainsi que les articles D. 312-159-3 à D. 312-
159-5 relatifs aux résidences autonomie, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions
générales des droits et obligations des établissements et services sociaux et médicosociaux, les
articles D. 313-11 à D. 313-14 relatifs aux contrôles de conformité des établissements, l’article
D. 313-0-5  relatif  à  l’obligation  de transmission des  actes  d’autorisation  aux ARS,  les  articles
D. 313-24-1 à D. 313-24-4 relatifs aux résidences autonomie ; 
 
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 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 ; 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur
Albéric de MONTGOLFIER en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018 d’Eure-et-Loir adopté le
18 décembre 2013 par l’Assemblée départementale ; 

 

139



Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
 
Vu  le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif  aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ;
 
Vu l’instruction  n° DGCS/SD3A/DREES/2016/300 du 6 octobre 2016 relative à la prise en compte
dans  la  gestion  du  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et  sociaux  (FINESS),  des
modifications apportées par la loi  n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement et le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et
portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes
âgées ;
 
Considérant  l’absence d’arrêté d’autorisation ;
 
Considérant  que la Résidence Autonomie   Silvia  Monfort  a été créée avant la loi  n°2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et qu’elle répond aux dispositions de l’article
80-1 de cette même loi ;
 
Considérant  les prestations délivrées par la Résidence Autonomie Silvia  Monfort,  conformes aux
dispositions règlementaires ;
 
Considérant  la nécessité de régularisation administrative de l’établissement ;
 
Considérant  les résultats de l’évaluation externe reçue le 29 mars 2017 ;
 
 

 ARRETE
  
 
Article  1  :  L’autorisation  visée à  l’article  L 313-1 du code de l’action sociale et  des  familles  est
accordée au Centre communal d’action sociale de Chartres pour le fonctionnement d’une résidence
autonomie dénommée Résidence Autonomie   Silvia  Monfort,  située à :  26 rue du Docteur  Gibert,
28000 CHARTRES.
 
Article 2  : Conformément aux modalités de dénombrement des places prévues par l’instruction n°
DGCS/SD3A/DREES/2016/300 du 6 octobre 2016, cette résidence autonomie est autorisée pour une
capacité globale de 53 places, pour 48 logements répartis comme suit :
 

-       1 place dans le logement de type F1 d’une surface de 26 m2 ;
-       42 places dans les 42 logements de type F1 bis d’une surface de 37 m2 ;
-       10 places dans les 5 logements de type F2 d’une surface de 48 m2 ;

 
L’ensemble des places sont habilitées à l’aide sociale. 
 
Article 3 : Conformément à l’article 89 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
l’autorisation délivrée à la  Résidence Autonomie Silvia  Monfort,  créée avant la loi  n° 2002-2,  est
prorogée jusqu’au 1er janvier 2023. 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. L’évaluation externe devra être réalisée au plus tard le
1er janvier  2022  et  portera  notamment  sur  la  capacité  de  la  structure  à  mettre  en  œuvre  les
prestations  minimales  attendues.  La  Résidence  Autonomie  Silvia  Monfort  ayant  transmis  son
évaluation externe devra donc à minima la compléter concernant l’évaluation de la mise en œuvre des
prestations minimales. 
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Article 4 : Tout changement important dans l’activité,  l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de la résidence Autonomie 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 5 : Cet établissement est répertorié dans FINESS de la façon suivante : 
 
Entité juridique : Centre communal d’action sociale
N° FINESS : 28 050 396 2
Adresse complète : 32 boulevard Chasles, 28000 CHARTRES
Statut juridique : 17 (C.C.A.S)
N° SIREN : 26 280 049 3
 
Entité établissement : Résidence Autonomie Silvia M onfort
N° FINESS : 28 050 491 1
Adresse complète : 26 rue du Docteur Gibert, 28000 CHARTRES
N° SIRET : 26 280 049 3002 60
Catégorie établissement : 202 (Résidence autonomie)
Mode de fixation des tarifs (MFT) : 52 (ARS PCD mixte)
 
 
Capacité autorisée : 53 places
 
 
Triplet attaché à cet établissement :

 Hébergement résidence autonomie F1 personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 925 - Hébergement résidence autonomie personnes âgées seules F1
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 1 place

Hébergement résidence autonomie F1Bis personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 927 - Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 42 places
 
Hébergement résidence autonomie F2 personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 926 - Hébergement résidence autonomie personnes âgées couple F2
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 10 places
 
 
Article 6 : 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, 
-    soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans. 
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Article  7 :  Le  Directeur  général  des  services  et  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités  du
Département 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.

Chartres, le 25/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des Services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9543
N° AR2607170217

Arrêté

EHPAD DE CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017
AR2607170217  ehpad  de  Châteauneuf-en-Thymerais

forfait global de dépendance 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’assemblée  départementale
le 16 juin 2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 736, le 1er avril 2014;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E

Article 1   :
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD de Châteauneuf-en-Thymerais est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

hébergement
permanent

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la
tarification et

le forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

527 071,96 € 4 372,77 € 531 444,73 € -7 313,80 € 538 758,53 €

Article 2   :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 304 284,69 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance à
la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

538 758,53 € 172 723,98 € 1 367,00 € 0,00 € 60 382,86 € 304 284,69 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'A.P.A. ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant
de la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à 5,12 € à 
compter du 1er août 2017 ;
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Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit à compter du 1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 18,97 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,05 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,12 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
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 04, 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 8   :
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 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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9541
N° AR2607170218

Arrêté

EHPAD " LES ORÊLIES"DE BROU

FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017
AR2607170218  ehpad  "les  Orêlies"de  Brou

forfait global de dépendance 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’assemblée  départementale
le 16 juin 2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 655, le 24 juin 2015;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E

Article 1   :
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'E.H.P.A.D. « Les Orêlies » de Brou est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

hébergement
permanent

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la
tarification et

le forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

725 018,39 € -14 232,70 € 710 785,69 € 16 802,27 € 693 983,42 €

Article 2   :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 374 915,45 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance à
la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

693 983,42 € 245 121,92 € 5 118,00 € 7 511,70 € 61 316,35 € 374 915,45 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à 5,01 € à 
compter du 1er août 2017 ;
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Article 4   :
Les tarifs journaliers annuels afférents à la dépendance applicables aux résidents des autres 
départements sont déterminés comme suit à compter du 1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 18,53 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,76 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,01 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
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 04, 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 8   :
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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9538
N° AR2607170219

Arrêté

EHPAD BREZOLLES

FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017
AR2607170219  ehpad  Brezolles

forfait global de dépendance 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’assemblée  départementale
le 16 juin 2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 784, le 17 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 7 juillet 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E

Article 1   :
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD de Brezolles est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

hébergement
permanent

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la
tarification et

le forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

509 855,63 € 7 751,56 € 517 607,19 € 30 910,70 € 486 696,49 €

Article 2   :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 241 752,36 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance à
la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

486 696,49 € 149 577,57 € 1 722,00 € 7 351,10 € 86 293,46 € 241 752,36 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'A.P.A. ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant
de la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à 4,91 € à 
compter du 1er août 2017 ;
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Article 4   :
Les tarifs journaliers annuels afférents à la dépendance applicables aux résidents des autres 
départements sont déterminés comme suit à compter du 1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 18,17 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,51 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,91 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
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 04, 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 8   :
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 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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9532
N° AR2607170220

Arrêté

EHPAD " LES JARDINS D'ARIANE"  -  
FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017

AR2607170220  ehpad  "les  jardins  d'Ariane"  -  
forfait global de dépendance 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu  le  règlement  départemental  d’aide  sociale  adopté  par  l’assemblée  départementale
le 16 juin 2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 863, le 19 mai 2015 ;

Vu  l'arrêté  départemental  n°AR1904170078  du  19  avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € TTC ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 7 juillet 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E

Article 1   :
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017,  de l'EHPAD   « Les Jardins d’Ariane » de Gasville-Oisème  est déterminé selon les modalités
suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

hébergement
permanent

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la
tarification et

le forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

369 820,74 €
TTC

6 877,27 € 
TTC

376 698,01 €
TTC

0,00 € 376 698,01 € 
TTC

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 150 665,88 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance à
la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

376 698,01 €
TTC

106 261,22 €
TTC

4 489,00 €
 TTC

0,00 € 115 281,91 €
TTC

150 665,88 €
TTC

*Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'A.P.A. ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant
de la majoration pour tierce personne.
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Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à 5,16 € à 
compter du 1er août 2017 ;

Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit à compter du 1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,09 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,12 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,16 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
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 04, 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 8   :
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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9576
N° AR2607170221

Arrêté

EHPAD DE BONNEVAL

FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017
AR2607170221  ehpad  de  Bonneval

forfait global de dépendance 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 779, le 17 décembre 2014;

Vu  l'arrêté  départemental  n°AR  1904170078  du  19  avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E

Article 1   :
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'E.H.P.A.D. de Bonneval est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

hébergement
permanent

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la
tarification et

le forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

725 297,82 € 3 321,37 € 728 619,19 € 0,00 € 728 619,19 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à  438 000,50 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance à
la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

728 619,19 € 224 256,34 € 4 833,00 € 20 168,72 € 41 360,63 € 438 000,50 €

*Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'A.P.A. ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant
de la majoration pour tierce personne.
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Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à 4,72 € à 
compter du 1er août 2017 ;

Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit à compter du 1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 17,44 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,07 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,72 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
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 04, 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 8   :
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 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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9572
N° AR2607170222

Arrêté

EHPAD DE LA LOUPE

FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017
AR2607170222  ehpad  de  la  loupe

forfait global de dépendance 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 679, le 20 février 2015;

Vu  l'arrêté  départemental  n°AR  1904170078  du  19  avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 7 juillet 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E

Article 1   :
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'E.H.P.A.D. de La Loupe est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

hébergement
permanent

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la
tarification et

le forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

502 022,65 € -427,92 € 501 594,73 € 0,00 € 501 594,73 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à  282 689,72 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance à
la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

501 594,73 € 164 899,68 € 3 755,00 € 0,00 € 50 250,33 € 282 689,72 €

*Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'A.P.A. ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant
de la majoration pour tierce personne.
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Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à 7,23 € à 
compter du 1er août 2017 ;

Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit à compter du 1er août 2017 et aux non bénéficiaires de
l'A.P.A. :

Hébergement permanent     :

Tarif journalier GIR 1 et 2 26,83 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,85 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 7,23 €

Accueil de jour     :

Tarif journalier GIR 1 et 2 13,42 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 7,43 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 3,62 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
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 04, 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 8   :
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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9569
N° AR2607170223

Arrêté

EHPAD D'ILLIERS-COMBRAY

FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017
AR2607170223  ehpad  d'Illiers-Combray

forfait global de dépendance 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale le 16 juin
2003 ;

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 745, le 18 mars 2015;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E

Article 1   :
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'E.H.P.A.D. d'Illiers-Combray est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

hébergement
permanent

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la
tarification et

le forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

509 808,32 € 3 078,06 € 512 886,38 € 0,00 € 512 886,38 €

Article 2   :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Conseil départemental d'Eure-et-Loir est 
déterminé pour l’exercice 2017 à 314 194,61 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance à
la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

512 886,38 € 163 620,84 € 1 283,00 € 0,00 € 33 787,93 € 314 194,61 €

*Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'A.P.A. ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant
de la majoration pour tierce personne.
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Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à 5,06 € à 
compter du 1er août 2017 ;

Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit à compter du 1er août 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 18,73 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,86 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,06 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
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 04, 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 8   :
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 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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9459
N° AR2607170224

Arrêté

FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE  DU SERAD

GÉRÉ PAR LA FONDATION D'AUTEUIL POUR L'ANNÉE 2017
AR2607170224 fixant  le  montant  de la  dotation  globale  du  serad

géré par la fondation d'auteuil 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 le service éducatif  renforcé à domicile géré par la
Fondation d’Auteuil, au titre de l’exercice 2017 ;

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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                                                   ARRETE

ARTICLE 1  :

Le montant de la dotation globale applicable à la Fondation d’Auteuil pour le SERAD s’élève à   60
389 € pour l’exercice 2017 et sera versé mensuellement par le Département d’Eure-et-Loir, soit 15
097,25 € à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 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

septembre  2017  et  jusqu’au  31  décembre  2017  à  24,82  €,  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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9436
N° AR2607170225

Arrêté

FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE  DU CENTRE

DÉPARTEMENTAL  DE L'ENFANCE SIS À CHAMPHOL POUR

L'ANNÉE 2017
AR2607170225 fixant  le montant  de la dotation globale du centre

départemental de l'enfance sis à champhol pour
l'année 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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 la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

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 ;

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 la délibération n° 5-1 des 14 et 15 décembre 1992 du Conseil général d'Eure-et-Loir, relative au
budget  du  Centre  départemental  de  l'enfance  pour  1993 adoptant  la  décision  de principe  de
versement d'une dotation globale forfaitaire ;

Vu le budget primitif 2017 du Conseil départemental d'Eure-et-Loir ;
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Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ; 

                                                ARRETE

ARTICLE 1  :

La dotation globale forfaitaire pour le Centre départemental de l’enfance est de 7 306 322,98 €uros
pour l’exercice 2017.

ARTICLE 2  :

La dotation forfaitaire se décompose ainsi :

- Foyer de l’Enfance : 3 800 782,05 €uros

- Pouponnière : 1 858 950,39 €uros

- Centre Maternel : 1 108 016,65 €uros

- SERAD :                            356 004,89 €uros

- MNA FJT :                         182 569,00 €uros

ARTICLE 3  :

Le versement de la dotation globale forfaitaire s’effectue par douzième.

ARTICLE 4  :

Les prix de journée, pour l’exercice 2017, sont fixés comme suit :

- Foyer de l’Enfance : 259,16 €uros

- Pouponnière : 324,81 €uros

- Centre Maternel : 221,26 €uros

- SERAD :                           24,38 €uros

- MNA FJT :                        50,02 €uros
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ARTICLE 5  :

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 6  :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame  le  Payeur  départemental  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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9432
N° AR2607170226

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU RELAIS

D'ACCOMPAGNEMENT  PERSONNALISÉ GÉRÉ PAR LA

FONDATION D'AUTEUIL POUR L'ANNÉE 2017
AR2607170226  fixant  le  prix  de  journée  du  relais

d'accompagnement  personnalisé  géré  par  la
fondation d'auteuil 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 le Relais d’Accompagnement Personnalisé géré par la
Fondation d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe au titre de l’exercice 2017 ;

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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                                                  ARRETE

ARTICLE 1  :

Pour l’exercice 2017, le prix de journée applicable au Relais d’Accompagnement Personnalisé géré
par la Fondation d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe est fixé à 55,75 €.

ARTICLE 2  :

Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé, à compter du 1er août
2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, à 51,83 €.

ARTICLE 3  :

A compter du 1er janvier 2018, le prix de journée est fixé à 55,75 €.

ARTICLE 5  :

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 6  :

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  du service,  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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9429
N° AR2607170227

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DE L'ACCUEIL DE JOUR GÉRÉ

PAR LA FONDATION D'AUTEUIL POUR L'ANNÉE 2017
AR2607170227 fixant le prix de journée de l'accueil de jour géré par

la fondation d'auteuil 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’accueil de jour « Château des vaux » géré par la
Fondation d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe, au titre de l’exercice 2017 ;

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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                                                   ARRETE

ARTICLE 1  :

Le montant de la dotation globale applicable à la Fondation des apprentis d’Auteuil pour l’accueil de
jour s’élève à  253 612 € pour l’exercice 2017 et sera versé mensuellement par le Département
d’Eure-et-Loir, soit 20 134,93 € à compter du 1er août 2017, en tenant compte des sommes déjà
versées pour les mois de janvier à juillet 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 août
2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, à 88,42 €, 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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9428
N° AR2607170228

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU PÔLE MINEUR NON

ACCOMPAGNÉ GÉRÉ PAT LA FONDATION D'AUTEUIL POUR

L'ANNÉE 2017
AR2607170228  fixant  le  prix  de  journée  du  pôle  mineur  non

accompagné géré pat la fondation d'auteuil 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 le pôle mineurs étrangers isolés géré par la Fondation
des apprentis d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe au titre de l’exercice 2017 ;

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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                                                  ARRETE

ARTICLE 1  :

Pour  l’exercice  2017,  le  prix  de journée applicable  au  pôle  mineurs étrangers isolés  géré  par  la
Fondation des apprentis d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe est fixé à 70,17 €.

ARTICLE 2  :

Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé, à compter du 1er août
2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, à 45,00 €.

ARTICLE 3  :

A compter du 1er janvier 2018, le prix de journée est fixé à 70,17 €.

ARTICLE 4  :

Le  prix  de  journée  applicable  au  pôle  mineurs  étrangers  isolés  géré  par  la  Fondation  d’Auteuil
« Maison Notre Dame » sise à La Loupe comprend les prestations suivantes :

• argent de poche ;
• vêture.

ARTICLE 5  :

Le  prix  de  journée  applicable  au  pôle  mineurs  étrangers  isolés  géré  par  la  Fondation  d’Auteuil
« Maison  Notre  Dame »  sise  à  La  Loupe  ne  comprend  pas  le  transport  SNCF des  jeunes  hors
département.

ARTICLE 6  :

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 7  :

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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9423
N° AR2607170229

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DE LA MECS CHÂTEAU DES VAUX

"MAISON NOTRE-DAME"  SIS À LA LOUPE GÉRÉE PAR LA

FONDATION D'AUTEUIL POUR L'ANNÉE 2017
AR2607170229 fixant le prix de journée de la mecs château des vaux

"maison  notre-dame"  sis  à  la  loupe  gérée  par  la
fondation d'auteuil 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 la maison d’enfants à caractère social « Château des
vaux » gérée par la Fondation d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe, au titre de l’exercice
2017 ;

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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                                                   ARRETE

ARTICLE 1  :

Pour l’exercice 2017, le prix de journée applicable à la maison d’enfants à caractère social « Château
des vaux » gérée par la Fondation d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe est fixé à 174,63
€.

ARTICLE 2  :

Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé, à compter du 1er août
2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, à 171,10 €.

ARTICLE 3  :

A compter du 1er janvier 2018, le prix de journée est fixé à 174,63 €.

ARTICLE 4  :

Le prix de journée applicable à la maison d’enfants à caractère social « Château des vaux » gérée par
la Fondation des Apprentis d’Auteuil « Maison Notre Dame » sise à La Loupe ne comprend pas les
prestations suivantes :

• Argent de poche ;
• vêture ;
• transport SNCF des jeunes hors département.

ARTICLE 5  :

A compter du 1er septembre 2017, le prix de journée applicable à la maison d’enfants à caractère
social « Château des vaux » gérée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil « Maison Notre Dame »
sise à La Loupe comprendra l'argent de pôche et la vêture des jeunes.

ARTICLE 6 :

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 7  :

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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX

176



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9420
N° AR2607170230

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU SERVICE ÉDUCATIF DE

RÉADAPTATION  COGNITIVE DE JOUR SIS À LÈVES GÉRÉ PAR

L'ADSEA28 POUR L'ANNÉE 2017
AR2607170230  fixant  le  prix  de  journée  du  service  éducatif  de

réadaptation cognitive de jour sis à lèves 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 et de réadaptation cognitive
de jour ;

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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                                                  ARRETE

ARTICLE 1  :

La dotation globale de fonctionnement forfaitaire pour le service éducatif et de réadaptation cognitive
de  jour,  sis  à  Lèves,  géré  par  l’association  départementale  pour  la  sauvegarde  de  l’enfant  à
l’adulte est fixée à 585 163 € pour l’exercice 2017.

ARTICLE 2  :

Au regard de la dotation versée de janvier à juillet 2017 soit 233 413,60 €, la dotation mensuelle est
fixée pour la période du 1er août au 31 décembre 2017 à 70 349,88 €.

ARTICLE 3  :

Pour l’exercice 2017, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département que
l’Eure-et-Loir est fixé à 132,99 €.

ARTICLE 4  :

Le prix de journée applicable au service éducatif et de réadaptation cognitive de jour, sis à Lèves,
géré par l’Association Départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte est fixé à 191,24 € à
compter du 1er août 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, conformément au décret n° 2006-642 du 31
mai 2006 relatif  au financement et  à la  tarification de certains établissements sociaux et  médico-
sociaux ;

ARTICLE 5  :

A compter du 1er janvier 2018, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département
que l’Eure-et-Loir est fixé à 132,99 €.

ARTICLE 6  :

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 7 :

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 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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9417
N° AR2607170231

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU VILLAGE  SOS SIS À

CHÂTEAUDUN POUR L'ANNÉE 2017
AR2607170231 fixant le prix de journée du village sos sis à Châteaudun

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 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 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
 
Vu la  loi  n°  86-17 du 6 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 2 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 ;
 
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 S.O.S. Village d’enfants sise à Châteaudun
pour l’année 2017 ;
 
Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités. 
                                                                  
                                                                             ARRETE
 
 ARTICLE 1 :
 
Le prix de journée applicable,  pour l’exercice 2017, à l’association S.O.S Village d’enfants sise à
Châteaudun est de 134,34 €.
 
ARTICLE 2  :
 
Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé à 129,58 € à compter du
1er août et jusqu’au 31 décembre 2017.
 
ARTICLE 3  :
 
A compter du 1er janvier 2018, le prix de journée applicable à l’association S.O.S Village d’enfants sise
à Châteaudun est fixé à 134,34 €.
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ARTICLE 4  :
 
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 5  :
 
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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9414
N° AR2607170232

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU SERVICE ÉDUCATIF DE

VOISINAGE" ACCUEIL DE JOUR" SIS À DREUX GÉRÉ PAR LA

FONDATION LA VIE AU GRAND AIR POUR L'ANNÉE 2017
AR2607170232  fixant  le  prix  de  journée  du  service  éducatif  de

voisinage" accueil de jour" sis à dreux géré par
la  fondation  la  vie  au  grand  air  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,
 
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 l’arrêté départemental n° 127/C du 18 janvier 2000 portant création d’un service éducatif de
voisinage sis au 90, rue saint Martin à Dreux ;
 
Vu la convention du 26 avril 2001 entre le Conseil général d’Eure et Loir et la Fondation « la Vie au
Grand Air » portant diverses dispositions relatives à l’organisation, la gestion et le financement du
service éducatif de voisinage de Dreux ; 
 
Vu les  documents  budgétaires  transmis  par  la  fondation  « La  Vie  au  Grand Air »  au  titre  de
l’exercice 2017 ;
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Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
                                                           
                     
                                                                       ARRETE
 ARTICLE 1 :
 
La dotation globale de fonctionnement forfaitaire pour le service éducatif  de voisinage “La Maison“
« Accueil  de  Jour »  sis  à  DREUX géré  par  la  fondation  « La  Vie  au  Grand  Air » est  fixée pour
l’exercice 2017 à 322 705 €.
 
ARTICLE 2  :
 
Pour l’exercice 2017, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir est fixé à 95,64 €.
 
ARTICLE 3  :
 
Le prix de journée applicable au service éducatif de voisinage “La Maison“ « accueil de jour » géré par
la fondation « La Vie Au Grand Air » pour les ressortissants d’un autre département que l’Eure et Loir
est fixé à 83,08 € à compter du 1er août 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, conformément au décret
n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif  au financement et  à la tarification de certains établissements
sociaux et médico-sociaux.
 
ARTICLE 4  :
 
A compter du 1er janvier 2018, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département
que l’Eure et Loir est fixé à 95,64 €.
 

ARTICLE 5  :
 
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 6  :
 
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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9411
N° AR2607170233

Arrêté

FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU SERVICE EDUCATIF DE VOISINAGE

" LA MAISON" SIS À DREUX GÉRÉ PAR LA FONDATION LA VIE AU

GRAND AIR POUR L'ANNÉE 2017
AR2607170233 fixant le prix de journée du service educatif de voisinage

"la maison" sis à dreux géré par la fondation la vie
au grand air 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,
 
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  l’arrêté  départemental  n°  127/C du 18 janvier  2000  portant  création  d’un  service  éducatif  de
voisinage sis au 90, rue saint Martin à Dreux ; 
 
Vu la convention du 26 avril 2001 entre le Conseil général d’Eure-et-Loir et la Fondation « la Vie au
Grand Air » portant diverses dispositions relatives à l’organisation, la gestion et le financement du
service éducatif de voisinage de Dreux ; 
 
Vu les documents budgétaires transmis par la Fondation « La Vie au Grand Air » au titre de l’exercice
2017 ;
 
Vu le rapport de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ; 
 

ARRETE

 
ARTICLE 1  :
 
La dotation globale de fonctionnement forfaitaire pour le service éducatif de voisinage « La Maison »
sis à DREUX géré par la fondation « La Vie au Grand Air » est fixée à 554 904 € pour l’exercice 2017.
 
ARTICLE 2  :
 
Pour l’exercice 2017, le prix de journée pour le service éducatif de voisinage « La Maison » applicable
aux ressortissants d’un autre département que l’Eure-et-Loir est fixé à 185,77 €.
 
ARTICLE 3  :
 
Le prix de journée  applicable au service éducatif de voisinage « La Maison » géré par la fondation
« La Vie au Grand Air » pour les ressortissants d’un autre département que l’Eure-et-Loir est fixé à
161,07 € à compter du 1er août 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, conformément au décret n°
2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains établissements sociaux
et médico-sociaux.
 
ARTICLE 4  :
 
A compter du 1er janvier 2018, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département
que l’Eure-et-Loir est fixé à 185,77 €.
 
ARTICLE 5  :
 
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 6  :
 
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 26/07/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 9705
N° AR3107170234

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR SÉBASTIEN

MARTIN, D IRECTEUR DU GIP MDPH
AR3107170234  délégation  de  signature  de  Monsieur  Sébastien

MARTIN, Directeur du GIP MDPH

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU   l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ;

VU   le code de l'action sociale et des familles ;

VU   la  loi  n°2015-1776  du  28  décembre  2015  relative  à  l'adaptation  de  la  société  au
vieillissement ;

VU la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique notamment son article
107 ; 

VU   la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015, constatant l'élection de
Monsieur Albéric de Montgolfier en qualité de Président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir ;

VU   la convention de délégation de missions du 16 septembre 2016 conclue entre le Département
et le GIP MDPH dans le cadre de la mise en place de la MDA ;    

VU   le protocole d’accord conclu entre le Département et le GIP MDPH relatif au traitement des
demandes de carte mobilité inclusion (CMI) ;  

VU   l’arrêté  du  Président  du  GIP MDPH,  porteur  de  la  MDA,  du  7  février  2017  accordant
délégation de signature à Monsieur Sébastien MARTIN, Directeur du GIP ;

VU l’arrêté  du  Président  de  la  Commission  des  droits  et  de  l’autonomie  des  personnes
handicapées du 7 février 2017, accordant délégation à  Monsieur Sébastien MARTIN, Directeur du
GIP à l’effet de signer les décisions individuelles prises par la commission et toute notifications s’y
rapportant ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;

 
ARRETE

 
ARTICLE 1  :  Une délégation est  accordée à Monsieur Sébastien MARTIN,  Directeur  du GIP
MDPH, à l’effet de signer toutes décisions relatives à la carte mobilité inclusion (CMI).

ARTICLE   2 : Le présent arrêté prendra effet dès qu'il aura été rendu exécutoire.
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ARTICLE   3 :  Monsieur de Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 31/07/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9716
N° AR0208170235

Arrêté

PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION D'UN ÉTABLISSEMENT

D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

(EHPAD),  PAR TRANSFERT DE L'EHPAD MARCEL GAUJARD ,
GÉRÉ PAR LE CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE CHARTRES MÉTROPOLE, ET EXTENSION DE SA CAPACITÉ,
PORTANT LA CAPACITÉ TOTALE À 70  PLACES

D'HÉBERGEMENT PERMANENT,  2  PLACES D'HÉBERGEMENT

TEMPORAIRE ET 10 PLACES D'ACCUEIL DE JOUR

AR0208170235 portant autorisation de création d'un établissement
d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes  (ehpad),  par  transfert  de  l'ehpad
marl gaujard, géré par le centre intercommunal
d'action  sociale  de  chartres  métropole,  et
extension  de  sa  capacité,  portant  la  capacité
totale à 70 places d'hébergement permanent, 2
es  d'hébergement  temporaire  et  10  places
d'accueil de jour

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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’Etat ; 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

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 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation ;

Vu le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;

Vu le décret  n°2010-336 du 31 mars 2010 portant  création des agences régionales de santé
(ARS) ;
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Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame BOUYGARD en qualité de Directrice
générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;

Vu la  délibération  de l’Assemblée départementale  du  2  avril  20115 portant  élection  de Monsieur
Albéric de MONTGOLFIER en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ;

Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation
et de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu le Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018 ;

Vu le Programme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre-Val de Loire ;

Vu l’appel à projets lancé conjointement le 9 décembre 2016 par l’Agence Régionale de Santé Centre
Val-de-Loire et  le  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir,  portant  sur  la  création d’un établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD),  d’une  capacité  de  45  places
d’hébergement permanent, d’1 place d’hébergement temporaire et  de 10 places d’accueil de jour,
situé dans un rayon de 10 km autour de Chartres centre ;

Vu le projet présenté par le Centre intercommunal d’action sociale de Chartres métropole (CIAS) en
réponse à l’appel à projets publié ;

Vu le rapport de présentation du déroulement de la procédure d’appel à projets et le procès-verbal de
la commission de sélection de l’appel à projets relatif à la création  d’un établissement d’hébergement
pour  personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD),  d’une  capacité  de  45  places  d’hébergement
permanent, d’1 place d’hébergement temporaire et de 10 places d’accueil de jour, situé dans un rayon
de 10 km autour de Chartres centre  qui s’est réunie le 7 juin 2017 ;

Vu l’avis de classement émis par la commission de sélection d’appel à projets pour le département
d’Eure-et-Loir lors de sa réunion du 7 juin 2017 concernant le projet du Centre intercommunal d’action
sociale de Chartres métropole ;

Considérant   que le projet du Centre intercommunal d’action sociale de Chartres métropole  répond
au cahier des charges annexé à l’appel à projets ;

Considérant   l’expérience et le savoir-faire du Centre intercommunal d’action sociale de Chartres
métropole  concernant la gestion de structures pour personnes âgées dépendantes ; 

Considérant   l’engagement du Centre intercommunal d’action sociale de Chartres métropole  sur la
mise en œuvre des projets d’accompagnement et de soins des personnes qui seront prise en charge
par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

Considérant  que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre-Val de Loire et
les enveloppes budgétaires allouées par l’Agence Régionale de Santé Centre-Val  de Loire et  les
orientations et priorités du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, et 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 1 er  : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée au Centre intercommunal d’action sociale de Chartres métropole  pour la création  d’un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), situé à Chartres, d’une
capacité totale de 82 places et lits :
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- Par transfert de l’activité de l’EHPAD Marcel Gaujard, situé 16 rue de la Planche aux Carpes –
28000 CHARTRES, soit :
o 25 places d’hébergement permanent,
o 1 place d’hébergement temporaire ;

- Par extension de la capacité de :
o 45 places d’hébergement permanent, 
o 1  place d’hébergement  temporaire pour  personnes atteintes  de la  maladie  d’Alzheimer  ou
maladies apparentées,
o 10 places d’accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées.

La capacité du nouvel EHPAD est fixée à 82 places réparties comme suit :
- 58 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,
- 12  places  d’hébergement  permanent  pour  personnes  âgées  atteintes  de  la  maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées,
- 1 place d’accueil temporaire pour personnes âgées dépendantes,
- 1 place d’accueil temporaire pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées.
- 10 places d’accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées.

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.

Article 5 :  Conformément aux dispositions de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des
familles,  un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) est conclu entre l’EHPAD, l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Article 6 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement 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 7 :  Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
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Entité juridique : Centre intercommunal d’action so cial Chartres métropole
N° FINESS : en cours de création
Adresse : Hôtel de Ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
Code statut juridique : 17 (CCAS)
N° SIREN : 200 069 318 

Entité Etablissement : EHPAD 
N° FINESS : en cours de création
Adresse : à définir
N° SIRET : en cours de création
Code catégorie établissement : 500 (EHPAD)
Code mode de fixation des tarifs : 45 (ARS/PCD, Tarif partiel sans PUI, habilité aide sociale)

Triplets attachés à cet établissement :

Code discipline : 657 (Accueil temporaire pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 1 place habilitée à l’aide sociale

Code discipline : 657 (Accueil temporaire pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes)
Capacité autorisée : 1 place habilitée à l’aide sociale

Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes)
Capacité autorisée : 58 places habilitées à l’aide sociale

Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 12 places habilitées à l’aide sociale

Code discipline : 924 (Accueil pour personnes âgées)
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 10 places habilitées à l’aide sociale

Article 8 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de
sa capacité.

Article 9 :  Dans les deux mois 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,
-  d’un recours contentieux qui  doit  être transmis au tribunal  administratif  d’Orléans,  28 rue de la
Bretonnerie, 45000 ORLEANS.
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Article  10  :  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  de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 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, au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Région. 

Chartres, le 02/08/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

Le Directeur général adjoint des services

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9471
N° AR0208170236

Arrêté

PORTANT RÉGULARISATION  DE L'AUTORISATION DE

FONCTIONNEMENT DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE CHARLES

PÉGUY, SISE 2 RUE ARISTIDE BRIAND À LUISANT, GÉRÉE PAR LE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LUISANT,  D'UNE

CAPACITÉ DE 22 PLACES

AR0208170236  portant  régularisation  de  l'autorisation  de
fonctionnement de la résidence autonomie charles
Péguy, sise 2 rue aristide briand à luisant, gérée par
le  centre  communal  d'action  sociale  de  luisant,
d'une capacité de 22 places

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-3, R. 1434-4 et R. 1434-7 relatifs au
schéma régional de santé ; 
 
Vu  le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  notamment  l’article  L.  312-4  relatif  au  schéma
d’organisation sociale,  les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs aux autorisations, les III et IV de l’article
L. 313-12 ainsi que les articles D. 312-159-3 à D. 312-159-5 relatifs aux résidences autonomie, les
articles  R.  313-1  à  R.  313-10  relatifs  aux  dispositions  générales  des  droits  et  obligations  des
établissements et services sociaux et médicosociaux, les articles D. 313-11 à D. 313-14 relatifs aux
contrôles de conformité des établissements, l’article D. 313-10-5 relatif à l’obligation de transmission
des  actes  d’autorisation  aux  ARS,  les  articles  D. 313-24-1  à  D. 313-24-4  relatifs  aux  résidences
autonomie ; 
 
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 le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ;
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Albéric
de MONTGOLFIER en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018 d’Eure-et-Loir adopté le 18
décembre 2013 par l’Assemblée départementale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
 
Vu  le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif  aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ;
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Vu l’instruction  n° DGCS/SD3A/DREES/2016/300 du 6 octobre 2016 relative à la prise en compte
dans  la  gestion  du  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et  sociaux  (FINESS),  des
modifications apportées par la loi  n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement et le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et
portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes
âgées ;
 
Considérant  l’absence d’arrêté d’autorisation ;
 
Considérant  que la résidence autonomie   Charles Péguy a été créée avant la loi  n°2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et qu’elle répond aux dispositions de l’article
80-1 de cette même loi ;
 
Considérant  les prestations délivrées par la  résidence autonomie Charles Péguy,  conformes aux
dispositions réglementaires ;
 
Considérant  la nécessité de régularisation administrative de l’établissement ;
  

 ARRETE
  

Article  1  :  L’autorisation  visée à  l’article  L 313-1 du code de l’action sociale et  des  familles  est
accordée au Centre communal d’action sociale de Luisant pour le fonctionnement d’une résidence
autonomie dénommée Résidence autonomie Charles Péguy, située à : 2 rue Aristide Briand, 28600
LUISANT.
 

Article  2  :  Conformément  aux  modalités  de  dénombrement  des  places  prévues  par  l’instruction
n° DGCS/SD3A/DREES/2016/300 du 6 octobre 2016, cette résidence autonomie est autorisée pour
une capacité globale de 22 places, pour 22 logements répartis comme suit :
 

-    2 places d’accueil temporaire dans les 2 logements de type F1 d’une surface de 15,70 m2 ;
-    20 places dans les 20 logements de type F1 bis d’une surface de 34,61 m2 .

 
L’ensemble des places sont habilitées à l’aide sociale. 
 

Article 3 : Conformément à l’article 89 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
l’autorisation délivrée à la  résidence autonomie Charles Péguy,  créée avant  la  loi  n° 2002-2,  est
prorogée jusqu’au 1er janvier 2023. 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. L’évaluation externe devra être réalisée au plus tard le
1er janvier  2022  et  portera  notamment  sur  la  capacité  de  la  structure  à  mettre  en  œuvre  les
prestations minimales attendues. 
 

Article 4 : Tout changement important dans l’activité,  l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de la résidence autonomie 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.
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Article 5 : Cet établissement est répertorié dans FINESS de la façon suivante : 
 
Entité juridique : Centre communal d’action sociale
N° FINESS : 28 050 428 3
Adresse complète : 108 avenue Maurice Maunoury, 28600 LUISANT
Statut juridique : 17 (C.C.A.S)
N° SIREN : 26 280 092 3
 

Entité établissement : Résidence autonomie Charles Péguy
N° FINESS : 28 050 427 5
Adresse complète : 2 rue Aristide Briand, 28600 LUISANT
N° SIRET : 26 280 092 3000 27
Catégorie établissement : 202 (Résidence autonomie)
Mode de fixation des tarifs (MFT) : 01 (Etablissement tarif libre)
  
Capacité autorisée : 22 places
 
 
Triplet attaché à cet établissement :

Accueil temporaire personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 657 – Accueil temporaire pour personnes âgées
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 2 places

Hébergement résidence autonomie F1Bis personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 927 - Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 20 places
 

Article 6 : 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, 
-    soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans. 

 
Article  7 :  Le  Directeur  général  des  services  et  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités  du
Département 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.

Chartres, le 02/08/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective

Identifiant projet : 9238
N° AR1008170237

Arrêté

NOMINATION DE M.  ALEXIS DE BERTOULT EN QUALITÉ DE

RÉGISSEUR TITULAIRE DE LA RÉGIE DE RECETTES DU COMPA 
AR1008170237 nomination de m. alexis de bertoult  en qualité de

régisseur  titulaire  de  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 modifié instituant
une régie de recettes au COMPA pour la gestion de la billetterie et de la boutique ;

Vu la délibération n° 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril
2015  donnant  délégation  au  Président  en  vertu  de  l'article  L.  3211.2  du  code  général  des
collectivités      territoriales ;

Vu le départ de Mme Catherine GUEDOU, régisseur titulaire ; 

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 12 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE  1 : M. Alexis de BERTOULT est nommé régisseur titulaire de la régie de recettes du
COMPA à compter du 1er juin 2017 avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, M.
Alexis de BERTOULT sera remplacé par Mme Mathilde TORRE,  Mme Francine LOISEAU, Mme
Justine  GLEMAREC,  Mme  Elodie  MASSOULINE,  Mme  Marion  MENARD,  mandataires
suppléants. Sont nommés mandataires Mme Corinne RIGUIDEL, Mme Caroline LEGROS, Mme
Myriam GUILLOUX, M. Kilpéric LOUIS, Mme Delphine MOUSSEAU, Mme Elisa HENNER, Mme
Ludivine NION, Mme Soline GIRARD, Mme Morgane THOMAS-RAMADOU, M. Killian LOISEAU,
Mme Claire GOUPILLON, Mme Caroline FRICHE.

ARTICLE 3 : M. Alexis de BERTOULT est astreint à constituer un cautionnement d'un montant de
460 €.

ARTICLE  4 :  M.  Alexis  de  BERTOULT  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  annuelle  
de 120 €.

ARTICLE 5 :  Mme Mathilde TORRE,  Mme Francine LOISEAU, Mme Justine GLEMAREC, Mme
Elodie MASSOULINE,  Mme Marion MENARD, mandataires suppléants percevront une indemnité
de responsabilité dont le montant sera proportionnel à la période durant laquelle ils assureront
effectivement le fonctionnement de la régie.

ARTICLE  6 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  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. 

16



ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes
pour  des produits autres que ceux énumérés 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 à l'article 432.10 du nouveau code pénal.

ARTICLE  8 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  sont  tenus  de  présenter  leurs
registres  comptables,  leurs  fonds  et  leurs  formules  de  valeurs  inactives  aux  agents  de  contrôle
qualifiés. 

ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants 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*

Alexis de BERTOULT Mathilde TORRE

Le mandataire* Le mandataire*

Corinne RIGUIDEL Caroline LEGROS

Le mandataire*, Le mandataire*

Myriam GUILLOUX Kilpéric LOUIS

Le mandataire* Le mandataire*

Delphine MOUSSEAU Elisa HENNER

Le mandataire* Le mandataire*

Ludivine NION Soline GIRARD

Le mandataire suppléant* Le mandataire*

Francine LOISEAU Morgane THOMAS RAMADOU
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Le mandataire suppléant* Le mandataire suppléant*

Justine GLEMAREC Elodie MASSOULINE

Le mandataire suppléant* Le mandataire*

Marion MENARD Killian LOISEAU

Le mandataire* Le mandataire*

Claire GOUPILLON Caroline FRICHE

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

Chartres, le 10/08/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 9783
N° AR1108170238

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR ARNAUD

ESCROIGNARD,  DIRECTEUR PAR INTERIM DU CENTRE

DÉPARTEMENTAL  DE L’ENFANCE

AR1108170238  délégation  de  signature  de  monsieur  arnaud
escroignard,  directeur  par  interim  du  centre
départemental de l’enfance

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 2 avril 2015, constatant l’élection de

Monsieur Albéric de MONTGOLFIER en qualité de Président  du Conseil  départemental
d’Eure-et-Loir,

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet, en date du 8 août 2017, relatif à la nomination de Monsieur
Arnaud ESCROIGNARD, en qualité de Directeur par interim du Centre départemental de
l’enfance et de la famille

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux

ARRETE

ARTICLE 1 er Dans le cadre des missions du Centre Départemental de l’Enfance, délégation est
donnée  à  Monsieur  Arnaud  ESCROIGNARD,  Directeur  par  interim  du  Centre
départemental  de  l’Enfance  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
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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 notamment : 

- documents relatifs à l’admission et la sortie des
enfants du CDE, 

- 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 Monsieur Arnaud ESCROIGNARD, 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
notamment : 

• documents relatifs à l’admission et la sortie des enfants du CDE, 
• 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  Monsieur  Arnaud  ESCROIGNARD,
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.
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ARTICLE 4 Monsieur Arnaud ESCROIGNARD 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.

ARTICLE 5 Monsieur le Directeur Général  des Services Départementaux et  Madame le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui  prendra effet  à  compter  de ce jour  et  sera publié  au Recueil  des  Actes
Administratifs du Département.

Chartres, le 11/08/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 9806
N° AR2508170239

Arrêté

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION

ADMINISTRATIVE PARITAIRE DE CATÉGORIE C  DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-LOIR

AR2508170239  modification  de  la  composition  de  la  commission
administrative  paritaire  de  catégorie  C  du
conseil départemental d'eure-et-loir

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,
notamment son article 6,
Vu le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux
en  groupes  hiérarchiques  en  application  de  l'article  90  de  la  loi  du  26  janvier  1984  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le procès-verbal des élections des représentants du personnel en date du 4 décembre 2014,

Vu  le  renouvellement  des  membres  de  l'Assemblée  départementale  suite  aux  élections
départementales des 22 et 29 mars 2015,

Vu la  délibération du Conseil  départemental du 2 avril  2015 constatant  l'élection de Monsieur
Albéric de Montgolfier en qualité de Président du Conseil Départemental ,

Vu l'arrêté N° AR1805150166 du 11 mai  2015 fixant la composition des instances représentatives
du personnel aux commissions administratives paritaires du Conseil départemental d'Eure-et-Loir,

Considérant que lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer
ses fonctions, un suppléant de la même liste et du même groupe hiérarchique est nommé titulaire
et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe
hiérarchique ,

Considérant  le  départ  de  la  Collectivité  de  Monsieur  Thierry  BROSSARD  représentant  du
personnel titulaire de la liste du syndicat CFDT INTERCO Eure-et-Loir, à compter du 1er juillet
2017,

Considérant que  Monsieur Jean-Marc PICAUD est représentant suppléant de la même liste et du
même groupe hiérarchique et que Monsieur Gaël GLOTIN est le premier candidat non élu restant
sur la même liste et le même groupe hiérarchique ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :

La  composition  des  commissions  administratives  paritaires  de  la  catégorie  C,  du  Conseil
départemental  d'Eure-et-Loir  s'établit  comme  suit  à  compter  du  1er  juillet  2017,  les  noms  des
représentants modifiés apparaissant en caractères gras :

CAP C
Représentants de la collectivité

Titulaires Suppléants

M. Albéric de MONTGOLFIER
Président du Conseil départemental

M. Gérard SOURISSEAU
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Evelyne LEFEBVRE
Vice-Présidente du Conseil départemental

Mme Élisabeth FROMONT
Vice-Présidente du Conseil départemental

M. Joël BILLARD
Vice-Président du Conseil départemental

M. Francis PECQUENARD
Conseiller départemental

Mme Françoise HAMELIN
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Sylvie HONNEUR
Conseiller départemental

M. Rémi MARTIAL
Conseiller départemental

M. Christophe LE DORVEN
Conseiller départemental

M. Stéphane LEMOINE
Conseiller départemental

Mme Pascale de SOUANCE
Conseiller départemental

Mme Alice BAUDET
Conseiller départemental

Mme Anne BRACCO
Conseiller départemental

CAP C
Représentants du personnel

Groupe
hiérarchique

Titulaires Suppléants Organisation
syndicale

2
Florian CLAVERAS Monette LATOUCHE FSU

Jean-Marc PICAUD Gaël GLOTIN CFDT

1

Frédéric BERCHER Jocelyne DULOIR FSU

Hélène BINET Véronique BAUDET CFDT

Laurent PAVIE Fabrice FAUCONNIER CGT

Murielle DAHURON Pierre COHEN FO

Éric CINCON Claudine JORE UNSA

ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de l'arrêté N° AR1805150166 susvisées sont inchangées, en tant qu'elles ne
sont pas contraires aux présentes.

23



ARTICLE 3 :

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, après transmission au
contrôle de légalité et publication dans le recueil des actes administratifs du Département. 

Chartres, le 25/08/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 9803
N° AR2508170240

Arrêté

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION

ADMINISTRATIVE PARITAIRE DE CATÉGORIE B  DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-LOIR

AR2508170240  modification  de  la  composition  de  la  commission
administrative  paritaire  de  catégorie  B  du
conseil départemental d'eure-et-loir

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,
notamment son article 6,
Vu le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux
en  groupes  hiérarchiques  en  application  de  l'article  90  de  la  loi  du  26  janvier  1984  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le procès-verbal des élections des représentants du personnel en date du 4 décembre 2014,

Vu  le  renouvellement  des  membres  de  l'Assemblée  départementale  suite  aux  élections
départementales des 22 et 29 mars 2015,

Vu la  délibération du Conseil  départemental du 2 avril  2015 constatant  l'élection de Monsieur
Albéric de Montgolfier en qualité de Président du Conseil Départemental ,

Vu l'arrêté N° AR1805150166 du 11 mai  2015 fixant la composition des instances représentatives
du personnel aux commissions administratives paritaires du Conseil départemental d'Eure-et-Loir,

Vu  l’arrêté  N°  AR1004170077  du  10  avril  2017,modifiant  la  composition  de  la  Commission
administrative paritaire  B,

Considérant que lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer
ses fonctions, un suppléant de la même liste et du même groupe hiérarchique est nommé titulaire
et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe
hiérarchique ,

Considérant  le départ  de la Collectivité de Madame Nadine HAIE représentante du personnel
titulaire de la liste du syndicat CFDT INTERCO Eure-et-Loir, à compter du 1er juillet 2017,

Considérant que  Madame Anne BENICHOU est représentante suppléante de la même liste et du
même groupe hiérarchique et que Madame Béatrice DAUVERGNE est la première candidate non
élue restant sur la même liste et le même groupe hiérarchique ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :

La composition des commissions administratives paritaires de la catégorie B, du Conseil 
départemental d'Eure-et-Loir s'établit comme suit  à compter du 1er juillet 2017, les noms des 
représentants modifiés apparaissant en caractères gras :

CAP B
Représentants de la collectivité

Titulaires Suppléants

M. Albéric de MONTGOLFIER
Président du Conseil départemental

M. Gérard SOURISSEAU
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Evelyne LEFEBVRE
Vice-Présidente du Conseil départemental

Mme Élisabeth FROMONT
Vice-Présidente du Conseil départemental

M. Joël BILLARD
Vice-Président du Conseil départemental

M. Francis PECQUENARD
Conseiller départemental

Mme Françoise HAMELIN
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Sylvie HONNEUR
Conseiller départemental

M. Rémi MARTIAL
Conseiller départemental

M. Christophe LE DORVEN
Conseiller départemental

CAP B
Représentants du personnel

Groupe
hiérarchique

Titulaires Suppléants Organisation
syndicale

4
Julie SUREAU- LE SAUTER Cécile BOULLAIS FSU

Jean-Antoine LOPEZ Anne-Cécile JEANNEAU FSU

Brigitte THIMON Nadia CARTRON CFDT

           3 Dominique CHARLES Françoise MAURAS FSU

Anne BENICHOU Béatrice DAUVERGNE CFDT

ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de l'arrêté N° AR1805150166 susvisées sont inchangées, en tant qu'elles ne
sont pas contraires aux présentes.

ARTICLE 3 :

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, après transmission au
contrôle de légalité et publication dans le recueil des actes administratifs du Département. 

Chartres, le 25/08/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 9800
N° AR2508170241

Arrêté

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE DU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-LOIR

AR2508170241 modification de la composition du comité technique du
conseil départemental d'eure-et-loir

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

Vu  le  décret  n°  85-565  du  30  mai  1985  modifié  relatif  aux  comités  techniques  des  collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,

Vu le procès-verbal des élections  des représentants du personnel en date du 4 décembre 2014,

Vu  le  renouvellement  des  membres  de  l'Assemblée  départementale  suite  aux  élections
départementales des 22 et 29 mars 2015,

Vu la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015 constatant l'élection de Monsieur Albéric
de Montgolfier en qualité de Président du Conseil départemental,

Vu l'arrêté N° AR1805150167du 11 mai 2015 fixant la composition des instances représentatives du
personnel au comité technique du Conseil départemental d'Eure-et-Loir,

Vu les arrêtés N° AR0102170030 du 1er février 2017  et N° AR1004170076 du 10 avril 2017, modifiant
la composition du Comité technique du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,

Considérant qu'en cas de vacance de siège d'un représentant suppléant du personnel,  le siège est
attribué au premier candidat non élu de la même liste,

Considérant le départ de la Collectivité de Madame Murielle DAHURON, représentante du personnel
suppléante de la liste du syndicat Force Ouvrière, à compter du 1er septembre 2017,

Considérant que Monsieur Jean-Marc GIRARD est le premier candidat non élu restant sur la même
liste ;

ARRETE
ARTICLE 1 :
La composition du comité technique du Conseil départemental d'Eure-et-Loir s'établit comme suit, à
compter du 1er septembre 2017, les noms des représentants modifiés apparaissent en caractères
gras :
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Représentants de la Collectivité

TITULAIRES SUPPLEANTS

M. Albéric de MONTGOLFIER
Président du Conseil départemental

M. Gérard SOURISSEAU
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Evelyne LEFEBVRE
Vice-président du Conseil départemental

Mme Françoise HAMELIN
Vice-Président du Conseil départemental

M. Bertrand MARÉCHAUX
Directeur général des services

Mme Sarah BELLIER
Directeur général des services adjoint

M. Thomas BOURDET
Directeur des ressources humaines

M. Laurent LEPINE
Directeur général adjoint des solidarités

Représentants du personnel

TITULAIRES SUPPLEANTS Organisation syndicale

Dominique CHERON-PRIER Anne-Cécile JEANNEAU FSU

Denis LEDORE Jean-Antoine LOPEZ FSU

Marie-Ange LE GOVIC Dominique CHARLES FSU

Patricia BOSSARD Catherine AUMOND CFDT

Brigitte THIMON Anne BENICHOU CFDT

Benoît GANIVET Jean Philippe SOURICE CFDT

Laurent PAVIE Chantal ENIONA CGT

Julie VIALLE Jean-Marc GIRARD FO

ARTICLE 2 :
La présidence du comité technique est assurée par Monsieur Albéric de MONTGOLFIER, Président
du Conseil départemental et en son absence, par Monsieur Gérard SOURISSEAU, Vice-Président du
Conseil départemental.

ARTICLE 3:
Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, après transmission au
contrôle de légalité et publication dans le recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 25/08/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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III – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS JUILLET 2017 
 
 
 
 
ARRIVEES 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

CHARON 
PRIOT 

Estelle 
Cyrielle 

Assistant socio-éducatif 
Adjoint du patrimoine 

Action sociale – Nogent-le-Rotrou 
Château de Maintenon 

 
 
 
 
 
CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

NOM PRENOM GRADE ANCIENNE AFFECTATION NOUVELLE AFFECTATION 

GAUTIER 
 
GAGNOL 
VALLEE 
 
LANGLAIS 
DOUCHE 
GASTEBOIS 
HALLOUIN 
HAUDEBOURG 
LHOMME 
ROBERT 
TRESTARD 
TROFLEAU 
SAINTOT 
SOUCHARD 
VENISSE 
VIRTON 
BARRAULT 
DARRIEUMERLOU 

Sophie 
 
Jean-Claude 
Dominique 
 
Frédéric 
Joël 
Jérôme 
Didier 
Pascal 
Pascal 
Francis 
Jacques 
Franck 
Patrice 
Vincent 
Cédric 
Stéphane 
Claudette 
Virginie 

Attaché territorial 
 
Ingénieur principal 
Technicien territorial 
 
Agent de maîtrise principal 
Adjoint technique principal 1ère classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique principal 1ère classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
ATTEE principal 2ème classe 
Technicien principal 1ère classe 

ASE Châteaudun 
 
Subdivision du Dunois 
Service de l’exploitation  
de la route 
CE de Maintenon 
CE de Maintenon 
CE Nogent-le-Roi 
CE Maintenon 
CE Bonneval 
CE Nogent-le-Roi 
CE Nogent-le-Roi 
CE Maintenon 
CE Maintenon 
CE Maintenon 
CE Maintenon 
CE La Loupe 
CE d’Authon du Perche 
Collège Soutine – Saint-Prest 
Service Compétitivité –emploi  

ASE - Cellule Régulation  
Placement 
Subdivision du Pays chartrain 
Subdivision du Dunois 
 
Château de Maintenon 
CE de Nogent-le-Roi 
CE Lucé 
CE Nogent-le-Roi 
CE Lucé 
CE Châteauneuf-en-Thymerais 
CE Châteauneuf-en-Thymerais 
CE Nogent-le-Roi 
CE Nogent-le-Roi 
CE Nogent-le-Roi 
CE Lucé 
CE Nogent-le-Rotrou 
CE Brou 
Collège Jean Macé – Mainvilliers 
Espace Insertion du Dunois 



DEPARTS 

 
 
Décès : le 26/06/2017: M. Frédéric THBAUT – ATTEE principal 2ème classe – Collège Jean Monnet à Luisant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

CHAVIGNY 
LEFORT 
BROSSARD 
TIMBART 
HAIE 
MAUDET 
DEMESSENCE 
TAUREAU 
FRAYER 
MAILLARD 
BRION 
EMON 
TARANNE 
AUBRY 
LEFEVRE 
AUDAP 
CARON 
DUCLOS 

Romuald 
Emilie 
Thierry 
Aline 
Nadine 
Marie-Annick 
Chantal 
Joëlle 
Isabelle 
Maryse 
Hubert 
Thierry 
Jacky 
Sébastien 
Jérémy 
Maxime 
Emilie 
Florine 

ATTEE principal 2ème classe 
Ingénieur 
Agent de maîtrise principal 
Attaché territorial 
Rédacteur  
Assistant socio-éducatif principal 
Assistant socio-éducatif principal 
Assistant socio-éducatif principal 
Cadre de santé 1ère classe 
Adjoint administratif 
Technicien principal 1ère classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Technicien principal 1ère classe 
ATTEE 
Assistant socio-éducatif 
Attaché territorial 
Rédacteur principal 1ère classe 
Attaché territorial 

Collège Anatole France – Châteaudun 
Direction générale des services 
CE Châteauneuf- en-Thymerais 
Direction des finances et de la commande publique 
ASE Chartres 2-4 
Action sociale Chartres 2 
ASE - Cellule Régulation Placement 
Action sociale Chartres 1 
PMI Dreux 3 
Action sociale Dreux 1 
Routes – Service des grands travaux 
CE Auneau 
Subdivision du Pays chartrain 
Collège Martial Taugourdeau – Dreux 
ASE Châteaudun 
Groupe des Élus 
Direction du Patrimoine – Gestion administrative et financière 
MDA du Pays Dunois - Perche 



MOUVEMENTS DE PERSONNELS AOUT 2017 
 
 
 
ARRIVEES 
 

NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
ANTUNES DA ROCHA 
ARBA 
ARRAULT 
BIDAULT 
BINET 
CATRY 
COUPEAU 
CURUTCHET 
HAYE 
HENRIOL 
LACROIX 
LARCHER 
LEFAUCHEUR 
LETOURNEUX 
LUCAS 
MISSEREY 
NASSIH 
PETIT 
RENVOISE 
ROUILLON 
 

CARLOS 
ANAMARIA 
LUDOVIC 
DOMINIQUE 
ISABELLE 
FRANCK 
CEDRIC 
CORALIE 
SOPHIE 
MURIELLE 
CELINE 
JESSICA 
SYLVIANNE 
MARIE 
THIERRY 
ERIC 
ILIAM 
ERIC 
BRUNO 
PAULINE 
 

Adjoint technique 
Adjoint technique des EE 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint techniques des EE 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique principal 2ème des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Rédacteur 
Rédacteur 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Attaché 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique des EE 
 

Collège Jules Ferry – Auneau 
Collège Jean Racine – Maintenon 
Collège Gaston Couté – Voves 
Collège Michel Chasles – Epernon 
Collège Maurice de Vlaminck – Brezolles 
Collège Edouard Herriot – Lucé 
Collège Louis Arsène Meunier – Nogent le Rotrou 
Collège Jean Moulin – Nogent le Roi 
Collège Charles de Gaulle – Bû 
Agence Technique Départementale 
ATD – Ingénierie aux communes 
Collège Edouard Herriot – Lucé 
Collège Albert Camus – Dreux 
Direction des solidarités territoriales 
Collège Marcel Proust Illiers 
Collège Edouard Herriot – Lucé 
Collège Albert Sidoisne – Bonneval 
Collège Val de Voise – Gallardon 
Collège Mathurin Régnier – Chartres 
Collège Anatole France – Châteaudun 
 

 
 
CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES 
 

NOM PRENOM GRADE ANCIENNE AFFECTATION NOUVELLE AFFECTATION 
SALIN 
BRANCOURT 
EL AMRY 
FEUILLET 
 

VIRGINIE 
MAUD 
SANDRINE 
ARNAUD 
 

Technicien principal 1ère classe 
Assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif 
Adjoint technique des EE 
 

 Subdivision du Drouais Thymerais 
Action sociale D1 
Action sociale D1 
Collège Jean Racine – Maintenon 
 

Subdivision du Perche 
Action sociale C1 
Action sociale C2 
Collège Soutine – Saint-Prest 
 

 
 
DEPARTS 
 

NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

ALFREDE 
ALVES 
PILATRE 
BERARDI 
BERGER 
BROUSMICHE 
GRELIER 
HENAULT 
LAUNAY 
ROSIER 
RUSSEIL 
SOLIVERES 

LAURENCE 
NADIA 
RACHEL 
SANDRINE 
PATRICK 
CLEMENCE 
AUDREY 
BRIGITTE 
JEAN-MICHEL 
LAETITIA 
EMILIE 
VINCENT 

Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Assistant socio-éducatif principal 
Technicien principal 1ère classe 
Assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif 
Adjoint administratif principal 2ème classe 
Adjoint technique principal 1ère classe 
Adjoint technique des EE 
Attaché 
Adjoint technique principal 1ère classe 

Collège Nicolas Robert - Vernouillet 
Collège Gaston Couté – Voves 
Collège Jean Racine – Maintenon 
ASE D1-D3 
Subdivision du Perche 
Action sociale Châteaudun 
Action sociale Châteaudun 
PMI C1 
Centre d’exploitation de Lucé 
Collège Jean Moulin – Nogent le Roi 
Direction adjointe de la commande publique 
Centre d’exploitation de Brou 
 

 
Décès : le 17/08/2017: M. Christian GACHE – Technicien principal 1ère classe – Subdivision du Drouais 
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