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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 01/07/2016

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille seize, le un juillet  à 14:30,  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), M. LEMARE (VP), Mme de LA RAUDIERE (VP), M. LEMOINE (VP), Mme
LEFEBVRE (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme BARRAULT, Mme BAUDET, Mme BRACCO, Mme BRETON, M. GUERET,
Mme HENRI, M. LE DORVEN, M. MARTIAL, M. MASSELUS, Mme MINARD, M. PECQUENARD, Mme de SOUANCE, M.
TEROUINARD
Absent(s) représenté(s) :
Mme FROMONT (VP), Mme HAMELIN (VP), Mme AUBIJOUX, M. PUYENCHET
Absent(s) non représenté(s) :
M. LAMIRAULT (VP), Mme DORANGE, Mme HONNEUR, M. MARIE, M. ROUX

*****

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

B – Examen des rapports

1.1 - MAINLEVÉE D'UNE HYPOTHÈQUE SANS PAIEMENT

La commission permanente décide  :
-  d'autoriser  le  Président  à  signer  la  demande  de  mainlevée  sans  paiement  de  l’inscription  hypothécaire
référencée 2016 D N°227 Volume : 2016 V N°49 

1.2 -  CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION  "VIVRE ET TRAVAILLER  AUTREMENT"  POUR LA PARTICIPATION

FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT À LA MAISON DU PARC D'AUNEAU

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

1.3 - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION  EGEE 28

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention à intervenir avec l'association EGEE 28, pour une durée d'un an à
compter du 1er septembre 2016, et d'autoriser le Président à la signer.

1.4  -  AVENANTS  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 avenants aux 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.
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1.5 - CONVENTION COLLECTIVE RELATIVE AUX ACTIONS D'INSERTION ENVERS LES BÉNÉFICIAIRES DU FDAJ

La commission permanente décide  :
- d'approuver la convention et d'autoriser le Président à la signer pour un montant global de 4 000 €

1.6 - AVENANT À LA CONVENTION RELATIVE À L'EXPLOITATION  RÉGIONALE  DES CERTIFICATS DE SANTÉ DU

8ÈME JOUR

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

1.7 - OPÉRATION EURÉLIALES  À AUNEAU

La commission permanente décide  :
- d'accorder, sous condition d'obtention de l'agrément de l'Etat :

* une subvention maximale de 102 000 € au bailleur SA La Roseraie, maître d'ouvrage de l'opération, pour
les travaux de démolition et de viabilisation dans le  cadre de l'aménagement  du terrain 29 rue de la
Résistance à Auneau.

Il est précisé que le versement de la subvention interviendra selon les modalités suivantes :
* 25  %  au  démarrage  des  travaux  sur  production  par  le  maître  d'ouvrage  des  ordres  de  service  attestant  du

démarrage des travaux,
* 25 % à la moitié des travaux sur production par le maître d'ouvrage d'un état récapitulatif justifiant du paiement à

hauteur de 50 % du coût des travaux visé du receveur,
* le solde à la fin des travaux sur production d'un état récapitulatif justifiant du paiement du montant total des travaux

visé du receveur et du procès-verbal de réception des travaux.

1.8 - 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 6 ménages listés au rapport du Président, s'engageant dans des travaux

d'amélioration de la performance énergétique de leur logement.

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE LE THIEULIN

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2016-14, relative aux travaux d'aménagement de la route
départementale 143 (catégorie 3) à Le Thieulin,
- d'autoriser le Président à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2016RCT/raccord de chaussée en traverse» l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la RD 143, pour
un montant de 16 250 € HT. 

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

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

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2016-15, relative aux travaux d'aménagement des routes
départementales 116/a (catégorie 3) et 24 (catégorie 4) à Sainville,
- d'autoriser le Président à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2016RCT/raccord de chaussée en traverse» l'opération
d’aménagement  de  route  départementale  consécutive  aux  travaux  communaux envisagés  sur  les  routes
départementales 116/a et 24, pour un montant de 17 435 € HT . 
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2.3 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE  EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION  CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE

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

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée S-2016-09, relative aux travaux d'aménagement de voirie
et réfection de trottoirs sur la route départementale 21/3 sur la commune de Saussay,
- d'autoriser le Président à la signer,
-  d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « traverses/subvention  7€/m2 »  l'opération
d’aménagement  de  route  départementale  consécutive  aux  travaux  communaux  envisagés  sur  la  route
départementale 21/3, pour un montant de 11 781 € HT. 

2.4 - AMÉNAGEMENT ROUTIER DE LA RD 10 À POUPRY

La commission permanente décide  :
- d'accepter l'acquisition, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, des
parcelles cadastrées section ZV n° 41 et n° 43, lieudit  «La Roncière », sises commune de Dambron, d'une
superficie totale de 990 m² appartenant au Syndicat mixte d'Artenay-Poupry, pour un montant de 1 000 €,
- d'autoriser le Président à signer l'acte administratif d'acquisition des parcelles ZV n° 41 et n° 43,
- d'inscrire les dépenses sur l'article 23151.1 - réseaux de voirie.

2.5 - CONVENTION RELATIVE À LA MAITRISE D'OUVRAGE ET AU FINANCEMENT D'AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

AUX PASSAGES À NIVEAUX N°12-18-20-21  ET 25  SUITE À LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE SNCF

CHARTRES-VOVES AU TRAFIC DE VOYAGEURS

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention 

- d’autoriser le Président à signer la convention à intervenir avec SNCF Réseau.

2.6 - ABROGATION  DE PLANS D'ALIGNEMENT DÉPARTEMENTAUX  SUR LA COMMUNE DE LÈVES

La commission permanente décide  :
- d'autoriser la procédure d'abrogation de plans d'alignement départementaux sur la commune de Lèves ;

- d'autoriser le maire de Lèves à mener une enquête publique unique.

2.7 - TRANSFERT EN DOMAINE PRIVÉ AU DROIT DU GIRATOIRE G923-49 SUR LA COMMUNE DE MARGON

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à engager le transfert d'une partie du domaine public départemental d'une surface
d'environ 5 600 m²  au niveau de la RD 922 et de la RD 923 dans le domaine privé du Département.

2.8 - APPROBATION  DU PLAN  DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT (PPBE) 2ÉME ÉCHÉANCE

La commission permanente décide  :

- d’approuver le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 2ème échéance.

3.1 -  SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PERCHE GOUET -  CRÉATION D'UN ACCUEIL DE

LOISIRS SANS HÉBERGEMENT À BROU (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de 120 000 €,  soit  13,6 % d'une dépense de 882 329 €,  à la communauté de

communes du Perche-Gouët pour la réalisation d'un accueil de loisirs sans hébergement à Brou, au titre du
CDDI 2013-2016.                                                      3



3.2 - SUBVENTIONS AUX COMMUNES DE PIERRES ET DE VILLIERS LE MORHIER POUR DES AMÉNAGEMENTS

DE SÉCURITÉ (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de 14 341 € à la commune de Pierres, soit 30% d'une dépense subventionnable

de 47 805 € HT, pour l'installation de plateaux surélevés rue René et Jean Lefèvre et rue Albert Gautier
(RD983),  au  titre  du  CDDI  2013-2016  de  la  Communauté  de  communes  des  Terrasses  et  Vallées  de
Maintenon.

- d'attribuer  une  subvention  de  3 741 €  à  la  commune  de  Villiers  le  Morhier,  soit  30%  d'une  dépense
subventionnable de 12 470 € HT, pour l'installation de plateaux surélevés rue de la Baronnerie et rue de
Maintenon,  au titre  du CDDI 2013-2016 de la Communauté de communes des Terrasses et  Vallées de
Maintenon.

3.3 -  SUBVENTION À LA COMMUNE DE BOULLAY -THIERRY POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE  SOCIO-
CULTURELLE  (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d’accorder une subvention de 225 000 €, soit 42,75 % d'une dépense subventionnable de 526 318 € HT, à la
commune de Boullay-Thierry pour la construction d'une salle multiactivités, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.4 - SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU PERCHE POUR LA RÉHABILITATION

DU PARC AQUATIQUE DU PERCHE À FONTAINE-SIMON, ET AVENANT  AU CDDI 2013-2016

La commission permanente décide  :
- d'approuver  l'avenant  au  CDDI  2013-2016 de la  Communauté de communes des  Portes  du Perche et

d'autoriser le Président à le signer,

- d'attribuer une subvention de 200 000 €, soit 18,2 % d'une dépense de 1 099 901 €, à la Communauté de
communes des Portes du Perche pour la réhabilitation du Parc aquatique du Perche à Fontaine-Simon, au
titre du CDDI 2013-2016.

3.5 -  SUBVENTION À LA SNCF POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT VOYAGEURS DE LA GARE DE

CHARTRES (CDDI 2013-2016) 

La commission permanente décide  :

- d’attribuer une subvention de 405 791 € à SNCF – Gares et Connexions pour le financement des travaux 
d’aménagement du cœur de gare – Bâtiment voyageurs de Chartres

- d’approuver et d’autoriser le Président à signer la convention de financement.

3.6 -  SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DROUETTE POUR LA RÉHABILITATION  DU

PARC D'ACTIVITÉS (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de 220 000 € à la Communauté de communes du Val Drouette, soit 31 % d'une
dépense subventionnable de 706 970 € HT, pour la requalification du Parc d'activité du Val Drouette, au titre du
CDDI 2013-2016.

3.7 - SUBVENTIONS OCMACS MISES EN PLACE PAR LES PAYS (CDDI 2013-2016)

Mr TEROUINARD ne prend pas part au vote

La commission permanente décide  :
- d'attribuer, au titre de la politique contractuelle 2013-2016, aux quatre entreprises citées dans le rapport du
Président, les subventions indiquées pour un montant total de 33 249 €,
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- d'autoriser le Président à signer avec ces quatre entreprises les conventions d'attribution de ces subventions
ci-annexées. 

Ces aides sont attribuées conformément au règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis.

3.8 - FDAIC ET ESPACES NATURELS SENSIBLES  - ANNULATIONS  ET PROLONGATIONS

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 annexes 2 et 3 au rapport du 
Président.

3.9 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF "ESPACES NATURELS SENSIBLES"

La commission permanente décide  :
- d'attribuer les subventions telles que résumées dans le tableau annexé au rapport du Président.

3.10 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF " EAU POTABLE "

La commission permanente décide  :
d'attribuer les subventions ci-après au titre des travaux sur les réseaux d'eau potable :

20 000 € à la commune de BARMAINVILLE
18 724 € à la commune de SAUSSAY
12 771 € au syndicat intercommunal des eaux de VILLIERS LE MORHIER SAINT MARTIN DE

                          NIGELLES
  5 106 € à la commune de TREMBLAY LES VILLAGES

3.11 - SUBVENTIONS AU TITRE DU CONTRAT TERRITORIAL DU LOIR 

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions au SMAR Loir 28 pour un montant de 41 904 € qui s'inscrivent dans le cadre de la
participation du Conseil départemental au contrat territorial du Loir amont et de ses affluents.

3.12 - ACTIONS FONCIÈRES

La commission permanente décide  :
- d'accepter l'acquisition, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, des
parcelles suivantes  :

* parcelle  cadastrée  section  ZO  n° 53,  lieudit  « Sandarville »,  sise  commune  de  Sandarville,  d'une
contenance de 592 m², appartenant à l'indivision MENAGER, pour un montant de 2 960 €,

* parcelle cadastrée section ZB n° 119, lieudit « Le Chemin de Houdan », sise commune de Boncourt,
d'une contenance de 26 m² appartenant à Monsieur Gino JEANMAIRE, pour un montant de 130 €,

- d'autoriser le Président à signer les actes administratifs d'acquisition de la parcelle ZO n° 53, sise commune
de Sandarville et la parcelle ZB n° 119, sise commune de Boncourt,

- d'inscrire les dépenses sur l'article 2111 – immobilisations corporelles terrains nus. 
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3.13 - ACTIONS FONCIÈRES (CESSIONS DE TERRAINS)

La commission permanente décide  :
- d'autoriser les ventes, ainsi que toutes les opérations liées à ces dernières des parcelles suivantes :

* la parcelle cadastrée section XB n° 14, lieudit « Le Bois des Gruyères »,  sise commune de Luplanté,
d'une contenance de 1ha 07a 38ca, moyennant le prix de 2 200€ au profit de la commune de Luplanté,

* les  parcelles  cadastrées  section  ZB  n° 247  et  ZB  n° 251,  lieudit  « La  Côte  de  Mantes »,  d'une
contenance respective de 11a 57ca et de 11a 88ca, sises commune d'Oulins, moyennant le prix de
4 000 € au profit de la commune d'Oulins,

- d'autoriser le Président à signer les actes en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents,

- d'inscrire les recettes sur l'article 775 - produits des cessions d'immobilisations.

3.14 - ACQUISITION D'UNE PARCELLE  À CHÂTAINCOURT

La commission permanente décide  :
- d'accepter l'acquisition, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, de la
parcelle cadastrée section ZB n° 5, lieudit « Mémont », sise commune de Châtaincourt, d'une contenance de
26,21 ha pour un montant de 355 498,16 €,

- d'autoriser le Président à signer l'acte notarié d'acquisition de la parcelle ZB n° 5, étant précisé que le mandat
pourra être donné à un clerc ou un collaborateur de l'office notarial chargé de l'établissement de l'acte, pour l'y
représenter,

- d'inscrire les dépenses sur l'article 2111- 2015 ACQ A154.

3.15 - ASSISTANCE TECHNIQUE DU DÉPARTEMENT POUR L'ASSAINISSEMENT  COLLECTIF DES COLLECTIVITÉS

ÉLIGIBLES

La commission permanente décide  :
- d'approuver la liste des collectivités éligibles au 1er janvier 2016 annexée au rapport du Président

3.16 - CONVENTION D'APPLICATION  DE LA CONVENTION RÉGION/DÉPARTEMENT 2015-2020 - FONDS POUR

LE LOGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention particulière d'application définissant les conditions de mobilisation de
l'aide  régionale  au titre  de  l'article  VIII-1-  logements  spécifiques  -  fonds pour  le  logement  des  personnes
âgées-,  au  sein  de  la  convention  Région  Centre-Val  de  Loire/  Département  d'Eure-et-Loir  2015-2020  et
d'autoriser le Président à la signer.

3.17 -  MODIFICATION DE L'AVENANT N°1  À LA CONVENTION DE PARTENARIAT  AVEC L'AGENCE DE L'EAU

LOIRE-BRETAGNE

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de l'avenant modifié,
- d'autoriser le Président à signer cet avenant.

3.18 - RÉGULARISATION  DU PROJET PERFUGARD PORTÉ PAR L'ENTREPRISE ALBAN  MULLER  INTERNATIONAL

La commission permanente décide  :
- d'autoriser  le  versement,  à  la  société  ALBAN  MULLER  INTERNATIONAL,  du  solde  de  la  subvention

attribuée par délibération de la Commission permanente du 4 juin 2010, d'un montant de 14 472 €, pour la
réalisation du projet PERFUGARD, présenté dans le rapport du Président ;

– étant précisé que ce montant de dépense, soit 14 472 €, est inscrit au budget (204-93-20422).
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3.19 - CONVENTION DE PARTENARIAT  2016 AVEC LE CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE LA RÉGION

CENTRE-VAL DE LOIRE

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention conclue avec le CEN, 
- d’autoriser le Président à la signer.

3.20 - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'EURE-ET-LOIR - CONVENTION DE PARTENARIAT  2016

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

3.21 - CONVENTION RÉGION-DÉPARTEMENT - SUBVENTION POUR L'AMÉNAGEMENT DU CAMPUS LES CHAMPS

DU POSSIBLE

La commission permanente décide  :
- d’accorder une subvention d'un montant forfaitaire de 150 000 € à l'association de gestion du Lycée agricole

privé de Nermont au titre du CRSD et dans le cadre de la convention Région - Département.

3.22 - CONVENTION DE PARTENARIAT  2016 - GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE  DU BÉTAIL  D'EURE-ET-
LOIR

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention conclue avec le Groupement de défense sanitaire du bétail d'Eure-

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

3.23 - SEMPAT 28 - MODIFICATIONS STATUTAIRES

La commission permanente décide  :
- d’approuver le projet de modification de l’article 2 des statuts étant précisé que les articles desdits statuts ne

font pas l’objet d’évolution ;
- d’autoriser le représentant du Conseil départemental à l’Assemblée générale de la SEMPAT 28 à approuver

les modifications statutaires qui seront proposées à l’Assemblée générale extraordinaire de la société ; 
- d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer et exécuter tous les documents nécessaires à la mise

en œuvre de ces décisions.

4.1 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF "MONUMENTS HISTORIQUES"

La commission permanente décide  :

d'attribuer les subventions ci-après : 

94 089 € à la commune de Courville sur Eure
  1 166 € à la commune de La Croix du Perche
  1 253 € à la commune de Soize 

4.2 - BIBLIOTHÈQUE  DÉPARTEMENTALE  - ANIMATION  EN PARTENARIAT

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de :

• 650 € à la commune d'Anet
• 1 000 € à la commune de Béville-le-Comte
• 1 105 € à la commune de Berchères-sur-Vesgre
• 475 € à la commune de Brezolles                            7



• 510 € à la commune de Bû
• 265 € à la commune de La Chaussée-d'Ivry
• 650 € à la commune de Coulombs
• 570 € à la commune de Gallardon
• 175 € à la commune de Fontaine-la-Guyon
• 300 € à la commune de Levainville
• 492,50 € à la commune de La Loupe 
• 275 € à la commune de Néron
• 307 € à la commune de Nogent-le-Roi
• 1 000 € à la commune de Ouarville
• 188 € à la commune de Saint-Denis-d'Authou
• 285 € à la commune de Thiron-Gardais

soit un total de 8247,50 euros.

- d'imputer ces dépenses à l'article 65734 du budget principal.

4.3 - LABELLISATION  DES BIBLIOTHÈQUES

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de :

• 1 000 € à la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
• 2 000 € à la communauté de communes du Perche-Gouet
• 1 000 € à la commune de Bonneval
• 1 000 € à la commune de Bû
• 967,10 € à la commune de Châtillon-en-Dunois
• 1 000 € à la commune de La Chaussée-d'Ivry
• 1 000 € à la commune de Chérisy
• 927 € à la commune de Chuisnes
• 969,54 € à la commune de Conie-Molitard
• 1251,45 € à la communauté de communes de l'Orée du Perche
• 1 000 € à la commune de Luisant
• 1 000 € à la commune de Logron
• 1 020 € à la commune de La Loupe
• 178,50 € à la commune de Nogent-le-Roi
• 860 € à la communauté de communes de la Beauce d'Orgères
• 448,08 € à la commune de Saint-Georges-sur-Eure

soit un total de 15 621,67 €.

4.4 - CLASSES  D'ENVIRONNEMENT

La commission permanente décide  :
- d’octroyer à chacune des collectivités une subvention pour les écoles concernées dont le montant est précisé
dans le tableau annexé au rapport du Président ;

- d’imputer le montant total de la dépense, soit 8 233 €, à l’article 65734-28 du budget départemental.

4.5  -  PARTICIPATION  DU DÉPARTEMENT AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES DE

RAMBOUILLET  ET HOUDAN POUR 2015

La commission permanente décide  :
- de donner un avis favorable à ces participations ;
- 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  49 801 €, à l'article
65511 et celui de la dépense pour le collège Sainte Thérèse à Rambouillet, soit 25 863 €, à l'article 65512.
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4.6 - AIDES AUX INVESTISSEMENTS DES COLLÈGES  PRIVÉS - PROGRAMME 2016

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président, au titre du programme 2016, à attribuer aux collèges privés d'Eure-et-Loir concernés
les subventions dont les montants sont indiqués dans le tableau joint au rapport du Président, et d' autoriser le
Président à signer les conventions subséquentes établies selon le modèle annexé au rapport du Président ;

- d'imputer ces dépenses au chapitre 204, nature 2043-1 et 2043-2, fonction 221 du budget départemental.

4.7  -  COLLÈGE DE GALLARDON  :  PROCÉDURE DE DÉSAFFECTATION  SCOLAIRE D'UNE PARTIE DES

BÂTIMENTS

La commission permanente décide  :
- d'émettre un avis favorable à la désaffectation scolaire d'une partie des bâtiments du collège de Gallardon
afin de permettre la restitution du bien concerné à la commune de Gallardon.

4.8 - MODIFICATION DE L'ORGANISATION  DE LA DEMI-PENSION AU COLLÈGE JEAN  MACÉ DE MAINVILLIERS

La commission permanente décide  :
-  d'autoriser la modification de l'organisation de la demi-pension à la rentrée 2016 au collège Jean Macé de
Mainvilliers.

4.9 - FONCTIONNEMENT DES C.I.O.: CONVENTION AVEC LES SERVICES ACADÉMIQUES  

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  entre  le  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  et  les  services
académiques portant sur le fonctionnement et le transfert à l'Etat des CIO dans le Département d’Eure-et-Loir ;
- d'autoriser le Président à la signer.

4.10 - APPEL À PROJET "1000 ÉCOLES ET COLLÈGES  CONTRE LE GASPILLAGE  ALIMENTAIRE "

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à engager le Département dans appel à projet "1000 écoles et collèges contre le 
gaspillage alimentaire".

4.11 - UNIVERSITÉ D'ORLEANS - CONVENTION DE PARTENARIAT  2016

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

4.12 - CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE SAINVILLE  POUR LA RÉOUVERTURE DU MUSÉE FARCOT

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

4.13 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS EN FONCTION DES EFFECTIFS DE LICENCIÉS :
SAISON SPORTIVE SEPTEMBRE 2014 À AOÛT 2015

La commission permanente décide  :
- d’octroyer une subvention aux clubs et associations dont la liste est annexée au rapport du Président,

- d’imputer le montant global de la dépense dans la limite des crédits inscrits au budget primitif 2016, soit
26 526,00 € à l’article 6574, fonction 32.
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4.14 - BOURSES DE FORMATION AUX SPORTIFS INSCRITS DANS UNE STRUCTURE D'ACCÉS AU HAUT NIVEAU

La commission permanente décide  :
- d'octroyer une bourse aux bénéficiaires dont la liste est annexée au rapport du Président,
- d'imputer le montant de la dépense, soit 13 200 €, sur l'article 6513, fonction 32.

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

La commission permanente décide  :
- d’octroyer une aide aux bénéficiaires figurant sur les listes annexées au rapport du Président,

- d’imputer le montant de la dépense, soit 30 450 euros, sur le chapitre 65 - nature 6574 - fonction 32. 

5.1 -  ALIÉNATION  DE VÉHICULES ET MATÉRIELS APPARTENANT  AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-
LOIR ET ENTREPOSÉS AU PARC DÉPARTEMENTAL

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

- déclasser et aliéner les véhicules et matériels 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 ces véhicules et matériels ;
• d’imputer la recette sur l’article 775 du budget du Conseil départemental.

5.2 -  ALIÉNATION  DE VÉHICULES ET MATÉRIELS AYANT APPARTENU  AU PARC DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-
LOIR, OU À L'ÉTAT AVANT  LE TRANSFERT DU PARC

Le rapport est retiré de l'ordre du jour

5.3 - INFORMATION DU PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE SA DÉLÉGATION  EN MATIÈRE DE MARCHÉS

La commission permanente décide  :
- de prendre acte des décisions prises dans le cadre de la délégation en matière de marchés, conformément au
tableau annexé au rapport du Président.

5.4 - BETAMACHINE  - CONVENTION DE PARTENARIAT

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention avec l'association BetaMachine
- d’autoriser le Président à la signer.

5.5 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION 

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de 2016 pour
un montant total de 129 076 € :

BAIGNOLET 3 758 €

BAILLEAU ARMENONVILLE 12 709 €

BAZOCHES-LES-HAUTES 2 319 €

BERCHERES SUR 
VESGRE

4 397 €



BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE 5 037 €

CHATAINCOURT 4 688 €

COLTAINVILLE 357 €

COLTAINVILLE 510 €

COLTAINVILLE 45 €

CRECY COUVE 4 770 €

EPEAUTROLLES 4 849 €

GOUSSAINVILLE 4 324 €

JANVILLE 32 500 €

LE THIEULIN 17 500 €

LORMAYE 964 €

LOUVILLE LA CHENARD 1 681 €

MORANCEZ 3 853 €

RUEIL LA GADELIERE 1 133 €

SAINT ANGE ET TORCAY 1 171 €

SAINT AUBIN DES BOIS 963 €

SAINT AUBIN DES BOIS 774 €

SAINT LUBIN DES 
JONCHERETS

11 291 €

SAINT SAUVEUR 
MARVILLE

4 820 €

VAUPILLON 742 €

VIEUVICQ 1 149 €

VIEUVICQ 2 508 €

VIEUVICQ 264 €
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5.6 - GARANTIES D'EMPRUNTS 

La commission permanente décide  :
- d'accorder la garantie à l'Habitat Eurélien pour 90 600   € représentant 50 % des emprunts  (total : 181 200 €)
et à l'Immobilière Centre Loir pour 1 111 890 € représentant 100 % des emprunts.

5.7 - AVANCE  REMBOURSABLE  SANS INTÉRÊT CONSENTIE AU SYNDICAT MIXTE POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA

ZONE D'ACTIVITÉS INTERDÉPARTEMENTALE  D'ARTENAY-POUPRY

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention accordant une avance remboursable sans intérêt de  400 000 €  au
Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Zone d'Activités Interdépartementale d'Artenay-Poupry et d'autoriser
le Président à la signer.

5.8 - SITE D'ENCHÈRES PUBLIQUES  EN LIGNE - MODALITÉS DE MISE EN VENTE

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à baisser le prix de vente des biens, en cas d'enchères infructueuses.

2.9 - AVENANT  À LA CONVENTION TRANSPORT AVEC L'AGGLOMÉRATION  DE DREUX

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  l'avenant  à  la  convention  avec  l'Agglomération  de  Dreux  pour  l'organisation  des  transports
réguliers et scolaires à l'intérieur du périmètre de l'agglomération.
- d'autoriser le Président à signer cet avenant.

3.24 - INSTALLATION  D'UN RÛCHER À CHARTRES

La commission permanente décide  :
- d'émettre un avis favorable au projet d'implantation d'un rûcher d'abeilles pédagogique (apiscope) dans les

locaux de l'association Office Centrale de la Coopération à l'Ecole d'Eure-et-Loir, situés à l'école Jacques
Prévert, 2 rue Florent d'Illiers à Chartres, tel qu'il a été transmis au Conseil départemental.

4.16 - CONVENTION-CADRE RELATIVE À LA MAINTENANCE INFORMATIQUE DES ÉTABLISSEMENTS  SCOLAIRES

La commission permanente décide  :
-  d'approuver les termes de la  convention cadre entre le  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir,  l'Etat  et  le
Conseil régional Centre-Val de Loire, portant sur la maintenance informatique des établissements scolaires ;
- d'autoriser le Président à la signer.

4.17 - CHARTE D'ENGAGEMENT POUR L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La commission permanente décide  :
- d’approuver la convention et d’autoriser le Président à la signer.

5.9 - DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANT AU SEIN DU CONSEIL DE FAMILLE  DES PUPILLES DE L'ÉTAT

La commission permanente décide  :
- de désigner Mme HONNEUR en remplacement de M GUERET pour siéger au sein du Conseil de famille des
pupilles de l'Etat.

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 de l'Education

Identifiant projet : 8189
N° AR0107160209

Arrêté

N° AR0107160209         TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DU

COLLÈGES DE BREZOLLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu les articles L213.2 et R531-52 du Code de l’éducation ;

Vu  la  délibération  n°1  de  l’Assemblée  départementale  du  2  avril  2015,  portant  élection  du
Président ;

Vu la délibération n°5 de l’Assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 3 avril
2015  donnant  délégation  au  Président  en  vertu  de  l’article  L.3211.2  du  code  général  des
collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté n° 0311150320 du 2 novembre 2015, fixant les tarifs de la restauration scolaire et de
l'hébergement, par type de convive dans les collèges publics pour l'année 2016 ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  l'arrêté n° 0311150320 du 2 novembre 2015 est modifié comme suit :

• le  tarif  des  repas  vendus,  en  liaison  chaude,  par  le  collège  Maurice  de  Vlaminck  de
Brezolles est fixé à 3,30 €, pour 2016 .

ARTICLE 2     : Ce tarif entre en vigueur au 1er janvier 2016.

ARTICLE 3     :  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
sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 01/07/2016

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8187
N° AR0407160210

Arrêté

N° AR0407160210         NOMINATION DE M.  MATHIEU WYON COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCE DU CDE DU 16
AU 18 AOÛT 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2406160175 du 24 juin 2016, rendu exécutoire le 24 juin 2016  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 17 juin 2016 ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : M. Mathieu WYON est nommé mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour à
Objectifs Séjours – 85018 LA ROCHE SUR YON  pour la période du 16 au 18 août 2016 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 Mathieu WYON

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

Chartres, le 04/07/2016

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 : 8186
N° AR0407160211

Arrêté

N° AR0407160211         NOMINATION DE MME CÉLINE OBLE COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 8
AU 14 AOÛT 2016 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2406160175 du 24 juin 2016, rendu exécutoire le 24 juin 2016 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 17 juin 2016 ;

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 8 au 14
août 2016 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 Céline OBLE

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

Chartres, le 04/07/2016

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 : 8182
N° AR0407160212

Arrêté

N° AR0407160212         AUTORISANT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ENTRE BEAUCE ET PERCHE À RÉALISER SES TRAVAUX DE

RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION EN EAU POTABLE

DANS LES PÉRIMÈTRES D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE

BILLANCELLES , LANDELLES  ET ST ARNOULT DES BOIS

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 les arrêtés du Président du Conseil général n° 1306140179, 1306140182  et 1306140180 du 13
juin  2014  ordonnant  les  aménagements  fonciers  agricoles  et  forestiers  sur  les  communes  de
BILLANCELLES, LANDELLES et ST ARNOULT DES BOIS ;

 

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 de réalisation de travaux de renforcement et d'interconnexion en eau potable de la
Communauté de communes Entre Beauce et Perche du 19 mai 2016 ;

 

VU l’avis favorable des commissions communales d’aménagement foncier de BILLANCELLES du 14
juin 2016, de LANDELLES du 21 juin 2016 et de ST ARNOULT DES BOIS du 17 juin 2016 ;

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1     : 

La Communauté de communes Entre Beauce et Perche est autorisée à pénétrer dans les périmètres
d’aménagement foncier de BILLANCELLES, LANDELLES et ST ARNOULT DES BOIS afin d’y réaliser
les travaux de renforcement et d'interconnexion en eau potable, tels qu’énoncés dans le dossier de
demande, aux conditions suivantes :

• obtenir auprès des communes et de la Direction des routes du Conseil départemental les
autorisations de voirie,

• rétablir les drainages interceptés,
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• fournir obligatoirement les plans d'exécution au Conseil départemental,

• le  Conseil  départemental  vous  fournira  les  noms  des  propriétaires  et  des  exploitants
concernés,  ainsi que le  plan correspondant  sur BILLANCELLES et  ST ARNOULT DES
BOIS ;

  

ARTICLE 2     :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Président des commissions
communales d’aménagement foncier de BILLANCELLES, LANDELLES et ST ARNOULT DES BOIS ,
Messieurs les maires de BILLANCELLES, LANDELLES et ST ARNOULT DES BOIS 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.

  

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 04/07/2016

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 : 8181
N° AR0407160213

Arrêté

N° AR0407160213         AUTORISANT LA RSEIPC À RÉALISER SES TRAVAUX

DE MISE EN SOUTERRAIN HAUTE TENSION DANS LE

PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE CHUISNES

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 l’arrêté du Président du Conseil général n° 1306140184 du 13 juin 2014 ordonnant l’aménagement
foncier agricole et forestier sur la commune de CHUISNES ;

 

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 mise en souterrain Haute Tension (HTA) de la Régie du
Syndicat Eléctrique Intercommunal du Pays Chartrain (RSEIPC) du 18 mai 2016 ;

 

VU  l’avis favorable de la commission communale d’aménagement foncier de CHUISNES, dans sa
séance du 16 juin 2016 ;

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,

 

ARRETE

 ARTICLE 1     : 

La RSEIPC est autorisée à pénétrer dans le périmètre d’aménagement foncier de CHUISNES, à partir
du 1er octobre 2016 et en lien avec les travaux sur la commune de CHUISNES, afin d’y réaliser les
travaux de mise en souterrain Haute Tension HTA, 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  CHUISNES ,  Messieurs  les  maires  de  CHUISNES,
COURVILLE  SUR  EURE,  ST  GERMAIN  LE  GAILLARD,  FRUNCE,  LE  THIEULIN,  FRIAIZE,  LE
FAVRIL, LES CORVEES LES YYS et ORROUER 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 04/07/2016

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 : 8180
N° AR0407160214

Arrêté

N° AR0407160214         AUTORISANT MONSIEUR GÉRARD VILLETTE À

RÉALISER  SES RECHERCHES DE DRAINAGE  DANS LE

PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE LANDELLES

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 l’arrêté du Président du Conseil général n° 1306140182 du 13 juin 2014 ordonnant l’aménagement
foncier agricole et forestier sur la commune de LANDELLES ;

 

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  recherche de drainage de  Monsieur  Gérard  VILLETTE (15 rue
Hélène Bouche 28190 PONTGOUIN) du 18 avril 2016 ;

 

VU l’avis favorable de la commission communale d’aménagement foncier de LANDELLES, dans sa
séance du 21 juin 2016 ;

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1     : 

Monsieur  Gérard VILLETTE est  autorisé à pénétrer  dans le  périmètre d’aménagement foncier  de
LANDELLES,  sur  la  parcelle  ZI  10,  afin  d’y  réaliser  des  recherches  de drainage,  aux conditions
suivantes :

• frais des recherches à la charge de Monsieur Gérard VILLETTE,

• recherches à effectuer par une entreprise spécialisée dans les travaux de drainage, après
enlèvement de la moisson 2016 et avant le 31 août 2016,

• établissement  d'un  plan  de récolement  par  une  entreprise  de drainage,  à  fournir  à  la
commission communale de LANDELLES.
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ARTICLE 2     :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Président de la commission
communale  d’aménagement  foncier  de  LANDELLES ,  Messieurs  les  maires  de  LANDELLES,
COURVILLE SUR EURE, LE FAVRIL, PONTGOUIN, CHUISNES et BILLANCELLES 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.

  

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 04/07/2016

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 : 8188
N° AR0407160215

Arrêté

N° AR0407160215         NOMINATION DE M.  SEBASTIEN NOE COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCE DU CDE DU 20
AU 27 AOÛT 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2406160175 du 24 juin 2016, rendu exécutoire le 24 juin 2016  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 17 juin 2016 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : M. Sébastien NOE est nommé mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour au
camping les monts colleux – 22370 PLENEUF SUR VAL  pour la période du 20 au 27 août 2016 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 Sébastien NOE

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

Chartres, le 04/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8069
N° AR0507160216

Arrêté

N° AR0507160216         PRIX DE JOURNÉE 2016 - ORPÉA LES JARDINS DE

CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’année 2016 ;

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

ARTICLE 1 

Le montant des dépenses et des recettes autorisé de la maison de retraite Les Jardins de Chartres,
de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section
Dépendance 
HT

Section
Dépendance 
TTC

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 39 278,70 € 41 439,03 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 463 050,27 € 488 518,03 €
Groupe III Dépenses afférentes à la structure

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 502 328,97 € 529 957,06  €
Déficit antérieur 3 711,31 € 3 915,43 €

TOTAL 506 040,28 € 533 872,49 €

RECETTES
Section
Dépendance
HT

Section
Dépendance
TTC

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 506 040,28 € 533 872,49 €
Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 506 040,28 € 533 872,49  €
Excédent antérieur €
TOTAL 506 040,28 € 533 872,49 €

ARTICLE 2

Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 01 août 2016 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 2016 de la maison de retraite  Les Jardins de Chartres sont fixés
comme suit :

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 16,00 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 10,14 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6  4,30 € TTC 
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ARTICLE 4

Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de l’accueil de jour « Les Jardins de Chartres » sont fixés
comme suit :

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 8,00 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 5,07 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 2,15 € TTC 

ARTICLE 5     :

Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani –
île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, 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  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 05/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX

16



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8011
N° AR0507160217

Arrêté

N° AR0507160217         PRIX DE JOURNÉES 2016 ORPÉA AQUARELLE  LA

BAZOCHE  GOUET

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu la convention tripartite pluriannuelle en date du 1er octobre 2006 ;

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

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’année 2016 ;

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

Article 1  er

Le montant autorisé des dépenses et des recettes, de la maison de retraite Aquarelle de La Bazoche-
Gouet au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section

Dépendance 
HT

Section
Dépendance

TTC
Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 21 260,50 € 22 429,83 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 252 688,52 € 266 586,39 €
Groupe III Dépenses afférentes à la structure

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 273 949,02 € 289 016,22  €
Déficit antérieur €  €

TOTAL 273 949,02 € 289 016,22 €

RECETTES
Section

Dépendance
HT

Section
Dépendance

TTC
Groupe I Produits de la tarification et assimilés 257 392,17 € 271 548,74 €
Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III Produits financiers et exceptionnels

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 257 392,17 € 271 548,74  €
Excédent antérieur 16 556,85 € 17 467,48 €
TOTAL 273 949,02 € 289 016,22 €

Article 2

Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 01 août 2016 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 2016 de la maison de retraite Aquarelle de La Bazoche-Gouet sont
fixés comme suit :

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 14,12 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 8,96 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 3,80 € TTC
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Article 4     :
Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani –
île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, 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,  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 05/07/2016

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 : 8194
N° AR0507160218

Arrêté

N° AR0507160218         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 4 avril  2016, relatif  à la nomination de Monsieur
Arnaud  ESCROIGNARD,  en qualité  de  Directeur  par  interim du  Centre  départemental  de
l’enfance,

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

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)
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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 Madame Emilie HUVELIN et Monsieur Nil RAHEM, chefs de
services éducatifs afin de pouvoir procéder à la signature des arrêtés des pièces de
dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception, décompte), ainsi que tous
actes liés à l’exécution courante des marchés.

ARTICLE 4 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 07/07/2016

LE PRÉSIDENT,
Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8196
N° AR0707160219

Arrêté

N° AR0707160219         MODIFICATION DES SOUS RÉGIES D'AVANCES

AUPRÈS DU CENTRE DÉPARTEMENTAL  DE L'ENFANCE POUR

LES MOIS DE JUILLET  ET AOÛT 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du code général des collectivités territoriales relatifs à la création
des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités
locales et des établissements publics locaux ;

Vu l'arrêté n° 1678 C du 21 août 1996, rendu exécutoire le 21 août 1996, modifié par les arrêtés n°
215 C du 4 février  1999, rendu exécutoire le 4 février 1999, n° 168 C du 26 janvier 2000, rendu
exécutoire le 28 janvier 2000, n° 2975 C du 26 décembre 2001, rendu exécutoire le 26 décembre
2001, n° 08/213 C du 1er juillet 2008, rendu exécutoire le 3 juillet 2008, n° 12/28 C du 18 janvier 2012,
rendu exécutoire le 20 janvier 2012, n° 13/34 C du 4 février 2013, rendu exécutoire le 4 février 2013 et
n° AR0605150151 du 4 mai 2015, rendu exécutoire le 6 mai 2015 instituant 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 ;

Vu l'arrêté n° AR2406160175 du 24 juin 2016, rendu exécutoire le 24 juin 2016 instituant 8 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, 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 4 juillet 2016 ;

ARRETE :

ARTICLE 1 :  L'article 4 de l'arrêté AR2406160175 du 24 juin 2014 est  modifié comme suit : « les
dépenses désignées sont payées par carte bancaire ou par espèces ».

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 07/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8218
N° AR1107160220

Arrêté

N° AR1107160220         PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION NON

IMPORTANTE DE TROIS PLACES  D'HÉBERGEMENT

TEMPORAIRE POUR PERSONNES ÂGÉES ATTEINTES DE LA

MALADIE  D'ALZHEIMER OU DE MALADIES  APPARENTÉES  DE

L'ÉTABLISSEMENT  D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES

ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)  RÉSIDENCE DU PARC DU

CHÂTEAU  D'ABONDANT  SIS 7  RUE DES MINIÈRES - 28410
ABONDANT,  PORTANT LA CAPACITÉ TOTALE  DE

L'ÉTABLISSEMENT  À 113 PLACES

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,  notamment  l’article  L.  312-5  relatif  aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, 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 ;

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 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 l’arrêté n° 2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de la région Centre
en date du 22 mai 2012 ;

Vu l’arrêté n°1007 signé le 24 avril 1989 concernant la médicalisation de la maison de retraite du
Château d’Abondant autorisant la création d’une section de cure médicale de 100 lits

Vu l’arrêté  n°07/663C  du  26  décembre  2007  modifiant  la  capacité  de  la  maison  de  retraite
« Résidence du Parc du Château d’Abondant » à Abondant selon les modalités suivantes : 102 lits
d’hébergement permanent (dont une unité Alzheimer de 18 lits) et 4 places d’accueil de jour ; 
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Vu l’arrêté  conjoint  ARS/CD28  signé  le  1er avril  2016  portant  autorisation  de  création  d’un  pôle
d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places, sans extension de capacité, à l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Le Parc du Château d’Abondant, 7 rue
des Minières, 28410 Abondant, géré par l’Association du Parc du Château d’Abondant

Vu le procès-verbal de la réunion du bureau du conseil d’administration de l’Association du Parc du
Château  d’Abondant,  en  date  du  1er février  2016,  actant  la  démarche  d’obtention  de  places
d’hébergement temporaire ; 

Vu le schéma départemental 2014-2018 d’Eure-et-Loir en date du 20 novembre 2013 ;  

Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 de la Région Centre ;

Vu le PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre ;

Considérant  le procès-verbal de la réunion du bureau du conseil d’administration de l’Association du
Parc du Château d’Abondant, en date du 1er février 2016, actant la démarche d’obtention de places
d’hébergement temporaire ; 
 

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 à l’Association du Parc du Château d’Abondant, gestionnaire de l’EHPAD Résidence du
Parc du Château d’Abondant, sis 7 rue des Minières – BP 9 – 28410 ABONDANT, pour l’extension
non importante de 3 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées.
 
Article 2  : La capacité totale de l’établissement est portée à 113 places réparties comme suit :
-       84 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,
-       18 places d’hébergement permanent pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées
-       3 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées
-       8 places d’accueil de jour.
 
Article 3 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
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 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 :  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 6 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
 
Entité juridique (EJ) : ASSOCIATION DU PARC DU CHAT EAU D’ABONDANT
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N° FINESS : 28 050 554 6 
Adresse complète : 7 rue des Minières – BP 9 – 28410 ABONDANT
Code statut juridique : 60 – Association Loi 1901 Non R.U.P. 
N° SIREN : 775 079 015 
 
Entité Etablissement (ET) : EHPAD RESIDENCE DU PARC  DU CHATEAU D’ABONDANT
N° FINESS : 28 000 064 7
Adresse complète : 7 rue des Minières – BP 9 – 28410 ABONDANT
N° SIRET : 775 079 015 00027
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 – ARS TG HAS PUI
 
Triplet(s) attaché(s) à cet ET     : 
 
Hébergement permanent Personnes âgées dépendantes
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes 
Capacité autorisée : 84 places habilitées à l’aide sociale
 
Hébergement permanent Personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 436 – personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées 
Capacité autorisée : 18 places habilitées à l’aide sociale
 
Hébergement temporaire Personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Code discipline : 657 – accueil temporaire pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 436 – personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité autorisée : 3 places habilitées à l’aide sociale
 
Accueil de jour Personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 21 – accueil de jour
Code clientèle : 436 – personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité autorisée : 8 places habilitées à l’aide sociale
 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
Code discipline : 961 (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés)
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
 
Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants (PFR)
Code discipline : 963 (Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants)
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
 
Capacité totale autorisée : 113 places
Capacité autorisée habilitée à l’aide sociale : 113  places 
 
Article 7 :  Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à hauteur
de 102 places d’hébergement permanent, 3 places d’hébergement temporaire et 8 places d’accueil de
jour. 
 
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-
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et-Loir, et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
-          soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans. 
 
Article  9 :  Le  Directeur  Général  des  Services  du  Département,  le  Directeur  Général  Adjoint  de
l’Agence  Régionale  de  Santé  Centre-Val  de  Loire,  le  Délégué  départemental  d’Eure-et-Loir,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département  d’Eure-et-Loir,  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Région.

Chartres, le 11/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services,

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 8211
N° AR1107160221

Arrêté

N° AR1107160221         SUPPRESSION DE SECTIONS DE ROUTES

DÉPARTEMENTALES  N° 347/2 - 347/1 - 345  COMMUNES

DE DIGNY, BILLANCELLES , PONTGOUIN ET LANDELLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des collectivités territoriales,
 
VU le règlement départemental de voirie du 23 juin 2014 relatif à la conservation et à la surveillance
des routes départementales,
 
VU la délibération n° 2.4 de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 4 mars
2016, rendue exécutoire le 8 mars 2016,
 
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,
 
VU l'article L121-18 du Code rural et de la pêche maritime,
 
VU  la  proposition  des  Commissions  communales  d'aménagement  foncier  des  communes  de
BILLANCELLES  en  date  du  10  décembre  2015,  PONTGOUIN  en  date  du  14  décembre  2015,
LANDELLES en date du 15 décembre 2015,
 
CONSIDÉRANT  que  dans  le  cadre  des  opérations  d'aménagement  foncier  des  communes  de
BILLANCELLES, PONTGOUIN (avec extension sur DIGNY) et LANDELLES, les sections de routes
départementales ci-dessous seront supprimées, remises en état de culture et interdites définitivement
à la circulation :
- DIGNY – BILLANCELLES/PONTGOUIN

RD 347/2 longueur 1 746 m du PR 0+228 au PR 0+1974
- BILLANCELLES/LANDELLES RD 347/1 longueur 1 907 m du PR 0+578 au PR 2+485
- BILLANCELLES RD 345 longueur 611 m du PR 8+593 au PR 9+204,
 
 
 

ARRÊTE
 
 
ARTICLE 1  :
 
La suppression des sections de routes départementales, ci-dessous, est prononcée à compter du 28
juillet 2016 :
- DIGNY - BILLANCELLES/PONTGOUIN

RD 347/2 longueur 1 746 m du PR 0+228 au PR 0+1974
- BILLANCELLES/LANDELLES RD 347/1 longueur 1 907 m du PR 0+578 au PR 2+485
- BILLANCELLES RD 345 longueur 611 m du PR 8+593 au PR 9+204.
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ARTICLE 2  :
 
Monsieur le Directeur général des services départementaux d'Eure-et-Loir est chargé en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs du
Conseil départemental.

 
Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
Mme le Maire de DIGNY,
M. le Maire de BILLANCELLES,

M. le Maire de PONTGOUIN,

M. le Maire de LANDELLES,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES,
M.  le  Directeur  des  Transports  d’Eure-et-Loir,  9  rue  Jean  Rostand,  ZA  le  Vallier  -  28300
MAINVILLIERS,
L’Institut Géographique National, Direction nord-ouest, 2 rue de la Loire - BP 30412 - 44204 NANTES
Cedex 2,
ENEDIS Eure-et-Loir, 11 avenue de Sully - BP 30269 - 28000 CHARTRES Cedex,
GRDF Délégation Concessions, 2 allée du Groupe Nicolas Bourbaki - CS 70243 - 63178 AUBIERE
Cedex,
SEIPC, 12 rue du Président Kennedy - 28110 LUCE,
Orange UPR Ouest, Site Saint Pierre des Corps, 11 avenue du Chanoine Carlotti, BP 30508 - 37205
TOURS Cedex 3,
Centre des Impôts Fonciers, Cadastre, 5 place de la République - 28000 CHARTRES,
Direction des routes, Subdivision du Pays Chartrain,
Service exploitation de la route,
Direction des partenariats territoriaux, Service foncier,
D.G.A.T., service connaissance des territoires et ingénierie.
 
 
 
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Conformément aux dispositions de la loi  n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification
qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du Département d’Eure-et-Loir.

Chartres, le 11/07/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation, le Directeur général adjoint des

investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8210
N° AR1107160222

Arrêté

N° AR1107160222         SUPPRESSION DE SECTIONS DE ROUTES

DÉPARTEMENTALES  N° 345/1 - 347/3  COMMUNES DE

BILLANCELLES , LANDELLES  ET PONTGOUIN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des collectivités territoriales,
 
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  du  23 juin 2014  relatif  à  la  conservation  et  à  la
surveillance des routes départementales,
 
VU la délibération n° 2.4 de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 4
mars 2016, rendue exécutoire le 8 mars 2016,
 
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,
 
VU l'article L121-18 du Code rural et de la pêche maritime,
 
VU  la  proposition  des  Commissions  communales  d'aménagement  foncier  des  communes  de
BILLANCELLES en date du 10 décembre 2015, LANDELLES en date du 15 décembre 2015 et de
PONTGOUIN en date du 14 décembre 2015,
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre des opérations d'aménagement foncier  des communes de
LANDELLES,  PONTGOUIN  et  BILLANCELLES,  les  sections  de  routes  départementales  ci-
dessous seront supprimées, remises en état de culture et interdites définitivement à la circulation :
- LANDELLES RD 345/1 longueur 935 m du PR 0+000 au PR 0+935
- BILLANCELLES/LANDELLES/PONTGOUIN 

RD 347/3 longueur 595 m du PR 0+000 au PR 0+595
 
 
 
 

ARRÊTE
 
 
ARTICLE 1  :
 
La suppression des sections de routes départementales, ci-dessous, est prononcée à compter du
28 juillet 2016 :
- LANDELLES RD 345/1 longueur 935 m du PR 0+000 au PR 0+935
- BILLANCELLES/LANDELLES/PONTGOUIN 

RD 347/3 longueur 595 m du PR 0+000 au PR 0+595
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ARTICLE 2  :
 
Monsieur le Directeur général des services départementaux d'Eure-et-Loir est chargé en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs du
Conseil départemental.
 
 
 
Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Maire de BILLANCELLES,

M. le Maire de LANDELLES,

M. le Maire de PONTGOUIN,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES,
M.  le  Directeur  des  Transports  d’Eure-et-Loir,  9  rue  Jean  Rostand,  ZA  le  Vallier  -  28300
MAINVILLIERS,
L’Institut Géographique National, Direction nord-ouest, 2 rue de la Loire - BP 30412 - 44204 NANTES
Cedex 2,
ENEDIS Eure-et-Loir, 11 avenue de Sully - BP 30269 - 28000 CHARTRES Cedex,
GRDF Délégation Concessions, 2 allée du Groupe Nicolas Bourbaki - CS 70243 - 63178 AUBIERE
Cedex,
SEIPC, 12 rue du Président Kennedy - 28110 LUCE,
Orange UPR Ouest, Site Saint Pierre des Corps, 11 avenue du Chanoine Carlotti, BP 30508 - 37205
TOURS Cedex 3,
Centre des Impôts Fonciers, Cadastre, 5 place de la République - 28000 CHARTRES,
Direction des routes, Subdivision du Pays Chartrain,
Service exploitation de la route,
Direction des partenariats territoriaux, Service foncier,
D.G.A.T., service connaissance des territoires et ingénierie.
 
 
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Conformément aux dispositions de la loi  n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification
qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du Département d’Eure-et-Loir.

Chartres, le 11/07/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation, le Directeur général adjoint des

investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8209
N° AR1107160223

Arrêté

N° AR1107160223         SUPPRESSION DE SECTION DE LA ROUTE

DÉPARTEMENTALE  N°  342  (DU PR 10+810  AU PR

11+457)  COMMUNE DE MITTAINVILLIERS -VÉRIGNY ET

SAINT-AUBIN-DES-BOIS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des collectivités territoriales,
 
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  du  23 juin 2014  relatif  à  la  conservation  et  à  la
surveillance des routes départementales,
 
VU la délibération n° 2.4 de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 4
mars 2016, rendue exécutoire le 8 mars 2016,
 
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,
 
VU l'article L121-18 du Code rural et de la pêche maritime,
 
VU  la  proposition  de  la  Commission  communale  d'aménagement  foncier  de  la  commune  de
MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY en date du 8 décembre 2015,
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre des opérations d'aménagement foncier de la commune de
MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY avec extension sur SAINT-AUBIN-DES-BOIS, la section de la route
départementale ci-dessous sera supprimée, remise en état de culture et interdite définitivement à
la circulation :

• RD 342 longueur 689 m du PR 10+810 au PR 11+457,

 
 
 

ARRÊTE
 
 
ARTICLE 1  :
 
La suppression de la section de la route départementale n° 342 sur une longueur de 689 m, du PR
10+810 au PR 11+457, est prononcée à compter du 28 juillet 2016.
 
 
ARTICLE 2  :

 Monsieur le Directeur général des services départementaux d'Eure-et-Loir est chargé en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Conseil départemental.
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 Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Maire de MITTAINVILLIERS-VERIGNY,
M. le Maire de SAINT-AUBIN-DES-BOIS,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES,
M.  le  Directeur  des  Transports  d’Eure-et-Loir,  9  rue  Jean  Rostand,  ZA  le  Vallier  -  28300
MAINVILLIERS,
L’Institut Géographique National, Direction nord-ouest, 2 rue de la Loire - BP 30412 - 44204 NANTES
Cedex 2,
ENEDIS Eure-et-Loir, 11 avenue de Sully - BP 30269 - 28000 CHARTRES Cedex,
GRDF Délégation Concessions, 2 allée du Groupe Nicolas Bourbaki - CS 70243 - 63178 AUBIERE
Cedex,
SEIPC, 12 rue du Président Kennedy - 28110 LUCE,
Orange UPR Ouest, Site Saint Pierre des Corps, 11 avenue du Chanoine Carlotti, BP 30508 - 37205
TOURS Cedex 3,
Centre des Impôts Fonciers, Cadastre, 5 place de la République - 28000 CHARTRES,
Direction des routes, Subdivision du Pays Chartrain,
Service exploitation de la route,
Direction des partenariats territoriaux, Service foncier.
D.G.A.T., service connaissance des territoires et ingénierie.
 
 
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Conformément aux dispositions de la loi  n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification
qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du Département d’Eure-et-Loir.

Chartres, le 11/07/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation, le Directeur général adjoint des

investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8208
N° AR1107160224

Arrêté

N° AR1107160224         SUPPRESSION DE SECTIONS DE ROUTES

DÉPARTEMENTALES  N°  347/16  -  347  -  140/7
COMMUNES DE PONTGOUIN ET DIGNY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des collectivités territoriales,
 
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  du  23 juin 2014  relatif  à  la  conservation  et  à  la
surveillance des routes départementales,
 
VU la délibération n° 2.4 de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 4
mars 2016, rendue exécutoire le 8 mars 2016,
 
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,
 
VU l'article L121-18 du Code rural et de la pêche maritime,
 
VU  la  proposition  des  Commissions  communales  d'aménagement  foncier  des  communes  de
PONTGOUIN en date du 14 décembre 2015 et BILLANCELLES en date du 10 décembre 2015,
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre des opérations d'aménagement foncier  des communes de
BILLANCELLES  et  PONTGOUIN  avec  extension  sur  DIGNY,  les  sections  de  routes
départementales  ci-dessous  seront  supprimées,  remises  en  état  de  culture  et  interdites
définitivement à la circulation :
- PONTGOUIN RD 347/16 longueur 1 112 m du PR 1+027 au PR 2+139
- PONTGOUIN RD 347 longueur 1 031 m du PR 0+519 au PR 1+550
- DIGNY RD 140/7 longueur 1 990 m du PR 3+643 au PR 5+646,
 
 
 

ARRÊTE
 
 
ARTICLE 1  :
 
La suppression des sections de routes départementales, ci-dessous, est prononcée à compter du
28 juillet 2016 :

- PONTGOUIN RD 347/16 longueur 1 112 m du PR 1+027 au PR 2+139

- PONTGOUIN RD 347 longueur 1 031 m du PR 0+519 au PR 1+550

- DIGNY RD 140/7 longueur 1 990 m du PR 3+643 au PR 5+646.
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ARTICLE 2  :
 
Monsieur le Directeur général des services départementaux d'Eure-et-Loir est chargé en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs du
Conseil départemental.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Maire de PONTGOUIN,

Mme le Maire de DIGNY,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES,
M.  le  Directeur  des  Transports  d’Eure-et-Loir,  9  rue  Jean  Rostand,  ZA  le  Vallier  -  28300
MAINVILLIERS,
L’Institut Géographique National, Direction nord-ouest, 2 rue de la Loire - BP 30412 - 44204 NANTES
Cedex 2,
ENEDIS Eure-et-Loir, 11 avenue de Sully - BP 30269 - 28000 CHARTRES Cedex,
GRDF Délégation Concessions, 2 allée du Groupe Nicolas Bourbaki - CS 70243 - 63178 AUBIERE
Cedex,
Orange UPR Ouest, Site Saint Pierre des Corps, 11 avenue du Chanoine Carlotti, BP 30508 - 37205
TOURS Cedex 3,
Centre des Impôts Fonciers, Cadastre, 5 place de la République - 28000 CHARTRES,
Direction des routes, Subdivision du Pays Chartrain,
Service exploitation de la route,
Direction des partenariats territoriaux, Service foncier,
D.G.A.T., service connaissance des territoires et ingénierie.
 
 
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Conformément aux dispositions de la loi  n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification
qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du Département d’Eure-et-Loir.
 

Chartres, le 11/07/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation, le Directeur général adjoint des

investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8207
N° AR1107160225

Arrêté

N° AR1107160225         SUPPRESSION DE SECTIONS DE ROUTES

DÉPARTEMENTALES  N° 342/1 - 342 - 1/5  COMMUNE

DE SAINT-ARNOULT-DES-BOIS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des collectivités territoriales,
 
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  du  23 juin 2014  relatif  à  la  conservation  et  à  la
surveillance des routes départementales,
 
VU la délibération n° 2.4 de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 4
mars 2016, rendue exécutoire le 8 mars 2016,
 
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,
 
VU l'article L121-18 du Code rural et de la pêche maritime,
 
VU  la  proposition  de  la  Commission  communale  d'aménagement  foncier  de  la  commune  de
SAINT-ARNOULT-DES-BOIS en date du 17 décembre 2015,
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre des opérations d'aménagement foncier de la commune de
SAINT-ARNOULT-DES-BOIS,  les  sections  de  routes  départementales  ci-dessous  seront
supprimées, remises en état de culture et interdites définitivement à la circulation :
- ST-ARNOULT-DES-BOIS RD 342/1 longueur 1 365 m du PR 0+374 au PR 1+747
- ST-ARNOULT-DES-BOIS RD 342 longueur 427 m du PR 2+660 au PR 3+097
- ST-ARNOULT-DES-BOIS RD 342 longueur 395 m du PR 5+600 au PR 6+010
- ST-ARNOULT-DES-BOIS RD 1/5 longueur 1 480 m du PR 0+331 au PR 1+819
 
 
 

ARRÊTE
 
 
ARTICLE 1  :
 
La suppression des sections de routes départementales, ci-dessous, est prononcée à compter du
28 juillet 2016 :
- ST-ARNOULT-DES-BOIS RD 342/1 longueur 1 365 m du PR 0+374 au PR 1+747
- ST-ARNOULT-DES-BOIS RD 342 longueur 427 m du PR 2+660 au PR 3+097
- ST-ARNOULT-DES-BOIS RD 342 longueur 395 m du PR 5+600 au PR 6+010
- ST-ARNOULT-DES-BOIS RD 1/5 longueur 1 480 m du PR 0+331 au PR 1+819
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ARTICLE 2  :
 
Monsieur le Directeur général des services départementaux d'Eure-et-Loir est chargé en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs du
Conseil départemental.

 
 
Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Maire de SAINT-ARNOULT-DES-BOIS,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES,
M.  le  Directeur  des  Transports  d’Eure-et-Loir,  9  rue  Jean  Rostand,  ZA  le  Vallier  -  28300
MAINVILLIERS,
L’Institut Géographique National, Direction nord-ouest, 2 rue de la Loire - BP 30412 - 44204 NANTES
Cedex 2,
ENEDIS Eure-et-Loir, 11 avenue de Sully - BP 30269 - 28000 CHARTRES Cedex,
GRDF Délégation Concessions, 2 allée du Groupe Nicolas Bourbaki - CS 70243 - 63178 AUBIERE
Cedex,
SEIPC, 12 rue du Président Kennedy - 28110 LUCE,
Orange UPR Ouest, Site Saint Pierre des Corps, 11 avenue du Chanoine Carlotti, BP 30508 - 37205
TOURS Cedex 3,
Centre des Impôts Fonciers, Cadastre, 5 place de la République - 28000 CHARTRES.
Direction des routes, Subdivision du Pays Chartrain,
Service exploitation de la route,
Direction des partenariats territoriaux, Service foncier,
D.G.A.T., service connaissance des territoires et ingénierie.
 
 
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Conformément aux dispositions de la loi  n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification
qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du Département d’Eure-et-Loir.

Chartres, le 11/07/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation, le Directeur général adjoint des

investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8206
N° AR1107160226

Arrêté

N° AR1107160226         SUPPRESSION DE SECTION DE LA ROUTE

DÉPARTEMENTALE  N°  342/8  (DU PR 0+000  AU PR

0+406) COMMUNE DE DANGERS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des collectivités territoriales,
 
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  du  23 juin 2014  relatif  à  la  conservation  et  à  la
surveillance des routes départementales,
 
VU la délibération n° 2.4 de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 4
mars 2016, rendue exécutoire le 8 mars 2016,
 
VU l’arrêté n° AR 1401160007 en date du 14 janvier 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,
 
VU l'article L121-18 du Code rural et de la pêche maritime,
 
VU la proposition de la Commission intercommunale d'aménagement foncier de la commune de
DANGERS / MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY en date du 9 décembre 2015,
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre des opérations d'aménagement foncier sur la commune de
DANGERS, la section de la route départementale ci-dessous sera supprimée, remise en état de
culture et interdite définitivement à la circulation :

- RD 342/8 longueur 406 m du PR 0+000 au PR 0+406,

•

 
 

ARRÊTE
 
 
ARTICLE 1  :
 
La suppression de la section de la route départementale n° 342/8 sur une longueur de 406 m, du
PR 0+000 au PR 0+406, est prononcée à compter du 28 juillet 2016.
 
ARTICLE 2  :
 
Monsieur le Directeur général des services départementaux d'Eure-et-Loir est chargé en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Conseil départemental.
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 Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Maire de DANGERS,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard - 28000 CHARTRES,
M.  le  Directeur  des  Transports  d’Eure-et-Loir,  9  rue  Jean  Rostand,  ZA  le  Vallier  -  28300
MAINVILLIERS,
L’Institut Géographique National, Direction nord-ouest, 2 rue de la Loire - BP 30412 - 44204 NANTES
Cedex 2,
ENEDIS Eure-et-Loir, 11 avenue de Sully - BP 30269 - 28000 CHARTRES Cedex,
GRDF Délégation Concessions, 2 allée du Groupe Nicolas Bourbaki - CS 70243 - 63178 AUBIERE
Cedex,
SEIPC, 12 rue du Président Kennedy - 28110 LUCE,
Orange UPR Ouest, Site Saint Pierre des Corps, 11 avenue du Chanoine Carlotti, BP 30508 - 37205
TOURS Cedex 3,
Centre des Impôts Fonciers, Cadastre, 5 place de la République - 28000 CHARTRES,
Direction des routes, Subdivision du Pays Chartrain,
Service exploitation de la route,
Direction des partenariats territoriaux, Service foncier,
D.G.A.T., service connaissance des territoires et ingénierie.
 
 
 
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Conformément aux dispositions de la loi  n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification
qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du Département d’Eure-et-Loir.

Chartres, le 11/07/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation, le Directeur général adjoint des

investissements

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7918
N° AR1207160227

Arrêté

N° AR1207160227         PORTANT AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT

DU CENTRE DÉPARTEMENTAL  DE L'ENFANCE À

CHAMPHOL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu les lois de décentralisation n°82-213 du 2 mars 1982, n°83-8 du 7 janvier 1983, n°83-663 du 22
juillet 1983 et n°83-118.6 du 29 décembre 1982 relatives à la répartition des compétences entre
les collectivités, les départements, les régions et l’Etat ;
                   
Vu la loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu la loi n°2007-193 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ; 

Vu la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;

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

-  en son article L312-1 ;

-  en ses articles R 313-1 à 8 relatifs à l’autorisation de création, d’extension ou de transformation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ; 

-  en ses articles L 313-11 à 14 relatifs au contrôle des établissements et  services sociaux et
médico-sociaux ;

-  en son article L 221-2 qui indique que le Département organise sur une base territoriale les
moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service de l'aide sociale
à l'enfance ;

Vu l'article L 112-3 du code de l'action sociale et des famille relatif aux action de prévention   en
faveur de l'enfant et de ses parents ;
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière et
aux modalités  de  fonctionnement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et
médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des
familles (partie réglementaire) ;

Vu le schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance adopté pour la période
2012-2017 ;

Vu la visite de conformité du 17 décembre 2015 ;

Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;

                                                                     ARRETE
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Article 1 :

Le centre départemental de l'enfance est autorisé et habilité pour 76 places réparties comme suit :

        Pôle petite enfance : 

            -  Groupe 0-3 ans « la pouponnière » : 8 lits

            -  Groupe 3-6 ans : 10 lits

            -  2 places en famille d’accueil

 

        Pôle enfant adolescent : 

            - Groupe 6-12 ans : 11 lits

            - Groupe 12-14 ans : 10 lits

            - Groupe 14-16 ans : 10 lits

            - Groupe 16-18 ans : 10 lits 

            - 1 place en famille d’accueil

 

        Centre maternel :

            - 10 places en collectifs 

            - 4 places en individuels (accueil en appartement)

Article 2 :

Le  centre  départemental  de  l'enfance,  est  autorisé  pour  un  service  éducatif  renforcé  à  domicile
(SERAD), exerçant des mesures d'aide éducative à domicile renforcées en application des articles L
222-2 et L 222-3 du Code de l'action sociale et des familles et des mesures d'aide éducative en milieu
ouvert pour des enfants de 0 à 18 ans, en application de l'article 375-2 du Code civil.

Article 3 :

La localisation des places est la suivante :

            - Pôle petite enfance 18 + 2 places en famille d'accu eil : 
• 9 rue de la messe, 28300 Champhol 

 - Pôle enfance adolescence 41 + 1 places en famille  d'accueil :
• 9 rue de la messe, 28300 Champhol 

 
 - Pôle adolescent 8 + 2 places en foyer de jeune t ravailleur :

• 2 rue Philippe Desportes, 28000 Chartres 
 
 - Centre maternel 14 places :

• 4 bis impasse du séminaire à Chartres, 28000 

  - Service éducatif renforcé à domicile (SERAD) 40  mesures :
• 9 rue de la messe, 28300 Champhol  

 

Article 4 :

Les  autorisations  sont  délivrées  à  compter  du  2  mai  2016  pour  une  durée  de  15  ans.  Leur
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8
du Code de l’action sociale et des familles.
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Article 5 :

Les  habilitations  et  les  autorisations  citées  deviendront  caduques  si  elles  n’ont  pas  reçu  de
commencement d’exécution dans un délai de trois ans, conformément à l’article L313-1 du Code de
l’action sociale et des familles.

Article 6 :

Cette décision  peut  être contestée dans un délai  de deux mois à compter  de la  réception de la
notification  par  les  personnes  auxquelles  elle  a  été  notifiée  ou  de  sa  publication  par  les  autres
personnes en formulant :

- un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,

- un recours contentieux qui doit être transmis au Tribunal administratif d’Orléans. 

Article 7 :

Le Directeur général des services départementaux, 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 12/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

BERTRAND MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7896
N° AR1807160228

Arrêté

N° AR1807160228         FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2016 DU FOYER

D'ACCUEIL LES TAMARIS À CHAMPHOL.

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 2016 ;

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’accueil médicalisé « Les Tamaris » à Champhol,
au titre de l’exercice 2016, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Montants
en Euros

Total
en Euros

   Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

310 046,00 €

1 975 342,71 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 1 380 142,86 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 285 153,85 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

 1 847 323,93 €
1 975 342,71 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 7 633,80 €

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

Excédent 120 384,98 €

ARTICLE 2 : 

Pour l’exercice budgétaire 2016, 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 2016 à

Type de prestations
Montant du prix de
journée en Euros

Accueil permanent 166,03 €

ARTICLE 3  :

Pour  l’exercice budgétaire 2016,  le  montant  de la  dotation globale de l’hébergement temporaire
est fixé à 56 533,54 €. 
Le montant de la dotation globale versée à compter du 1er août 2016 est de 5 211,15 €. 

Pour  l’exercice  budgétaire  2016,  le  prix  de  journée  « hébergement  temporaire »  applicable  aux
ressortissants hors département d’Eure-et-Loir est fixé comme suit à  compter du 1er août 2016 :

Type de prestations
Montant  du  prix  de
journée en Euros

Hébergement  temporaire 166,03 €
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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, maison de l'administration nouvelle, rue René Viviani
- île Beaulieu 44062 Nantes CEDEX 02, 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 18/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 7830
N° AR1807160229

Arrêté

N° AR1807160229         FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2016 DU FOYER

D'HÉBERGEMENT SIMONE 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 2016 ;

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 2016, sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 133 865,00  €

1 028 487, 00 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

666 538,00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

228 084,00 €

Déficit N-2  

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 839 215,90 €

1 028 487,00 €

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

95 035,00 €

Excédent  n-2       94 236,10 €

ARTICLE 2  : 
Pour l’exercice budgétaire 2016, 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 2016 :  

Types de prestations
Montant des prix de journée
en Euros

Hébergement  permanent 79,43 €
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,  maison de l'administration nouvelle,  rue René
Viviani - île Beaulieu 44062 NANTES CEDEX 02, 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 18/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8200
N° AR1907160230

Arrêté

N° AR1907160230         PRIX DE JOURNÉE 2016  ETABLISSEMENT

INTERCOMMUNAL  COURVILLE-SUR-EURE/PONTGOUIN

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° 6-1 du Conseil  général d’Eure-et-Loir en date du 14 octobre 2013 relative à
l’objectif  annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2014 ;

Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général et du Directeur Général de l’ARS centre n° 259 C
du 12 décembre 2011, portant création d’un établissement public intercommunal Courville sur Eure/
Pontgouin ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;

Vu l'arrêté n° AR 2806160184 du 28 juin 2016 fixant le prix de journée 2016 de l'établissement public
intercommunal de Courville-sur-Eure/Pontgouin ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1  :

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° AR 2806160184 du 28 juin 2016 fixant le prix de
journée 2016 de l'établissement public intercommunal de Courville-sur-Eure/Pontgouin.

ARTICLE 2  :

Le  montant  des  dépenses  et  des  recettes  autorisé  de  l’établissement  public  intercommunal  de
Courville-sur-Eure/Pontgouin au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Groupe  I      Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante

367 914,50 € 32 568,50 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 965 376,70 € 481 463,20 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 356 573,00 € 18 719,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 689 864,20 € 532 750,70 €

Déficit antérieur  

TOTAL 1 689 864,20 € 532 750,70 €

RECETTES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 624 843,01 € 511 082,18 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 46 000,00 € 15 107,83 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 10 000,00 € 5 968,80 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 680 843,01 € 532 158,81 €

Excédent antérieur 9 021,19 € 591,89 €

TOTAL 1 689 864,20 € 532 750,70 €

68



ARTICLE 3  :

Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 01/08/ 2016 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 4  :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de l’établissement public intercommunal de Courville-sur-Eure 
et Pontgouin sont fixés à cette date comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 54,61 €
Tarifs Modulés   Courville sur Eure
                               Chambre à 1 lit
                               Chambre à 2 lits
Tarif des résidents de moins de 60 ans

                                57,16 €
                                57,66 €
                                56,66 €
                                72,53 €

Tarifs Modulés   Pontgouin
Tarif des résidents de moins de 60 ans
                          

                                51,94 €
                                72,53 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 20,68 €

Tarif dépendance GIR 3-4 13,12 €

Tarif dépendance GIR 5-6 5,59 €

ARTICLE 5  :

Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de l’établissement
public intercommunal de Courville-sur- Eure et Pontgouin est arrêté à 324 928,28 €. Le règlement de
cette dotation sera effectué par acomptes mensuels. 

ARTICLE 6  :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l’administration nouvelle, rue René Viviani
– île Beaulieu 44062 NANTES Cedex 02, 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 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 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 19/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8178
N° AR2007160231

Arrêté

N° AR2007160231         FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE

2016 DU FOYER MARTIAL  TAUGOURDEAU  DE LA FONDATION

CHEVALLIER -DEBEAUSSE SIS À BONNEVAL  

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
réglementaire) ;

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 fondation Chevallier Debeausse pour le foyer Martial
Taugourdeau au titre de l’exercice 2016 ;

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 Chevallier Debeausse pour le foyer Martial
Taugourdeau sis à Bonneval s’élève à 653 141,05 € pour l’exercice 2016.

ARTICLE 2  :

Pour l’exercice 2016, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir est fixé à 172,24 €.

ARTICLE 3  :

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
2016 et jusqu’au 31 décembre 2016, à 166,92 €, pour les ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir.

ARTICLE 4  :

A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée applicable aux ressortissants d’un autre département
que l’Eure et Loir est fixé à 172,24 €.

ARTICLE 5  :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal
interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et  sociale  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 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 20/07/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8177
N° AR2007160232

Arrêté

N° AR2007160232         FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2016 DE L'IMPP DE

LA FONDATION CHEVALLIER -DEBEAUSSE  SIS À ALLUYES  

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
réglementaire) 

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 fonctionnement et à la tarification de certains
établissements sociaux et médico-sociaux ;

Vu les documents budgétaires transmis par la Fondation Chevallier Debeausse au titre de l’exercice
2016 ;

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 prix de journée applicable à la fondation Chevallier Debeausse pour l’Internat Educatif sis à Alluyes
est fixé, pour l’exercice 2016, à 190,80 €.

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 188,86 € à compter du
1er août 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016,

ARTICLE 3  :

A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée applicable à la fondation Chevallier Debeausse pour
l’Internat Educatif sis à Alluyes est fixé à 190,80 €.

ARTICLE 3  :

Le prix de journée applicable à la fondation Chevallier  Debeausse pour les deux places dédiées
au dispositif renforcé est fixé, pour l'année 2016 à 264,20 €.

ARTICLE 4  :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal
interrégional  de la  tarification sanitaire et  sociale 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, 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 20/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8054
N° AR2207160233

Arrêté

N° AR2207160233         FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU SERVICE D'AIDE

ÉDUCATIVE À DOMICILE GÉRÉ PAR L'ADSEA 28  POUR

L'ANNÉE 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le code civil et notamment les articles 375 à 375-8 relatifs à l’assistance éducative ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

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  de  compétences  entre  les  communes,  les  départements,  les  régions  et  l'État,
notamment l’article 45 ;

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°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps
de travail ; 

Vu la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; 

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

Vu  l’ordonnance  n°45-1845  du  18  août  1945  relative  au  remboursement  aux  institutions
privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ;

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

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 l’arrêté du 8 août 2002 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 ; 
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Vu  la  circulaire  interministérielle  en  date  du  4  novembre  1983  relative  au  transfert  de
compétences dans le domaine de l’action sociale et de la santé ; 

Vu  la  convention  passée  entre  le  Département  et  l’Association  départementale  pour  la
sauvegarde de l’enfant à l’adulte en date du 30 juin 1980 ; 

Vu les documents budgétaires transmis par l’Association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte au titre de l’exercice 2016 concernant  le service d’action éducative en
milieu ouvert ;

Vu la délégation de la Directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse en
date  du 29  août  2008  donnant  compétence  à  la  directrice  territoriale  Centre  Orléans  en
matière de tarification et de contrôle du secteur associatif habilité ;

Sur les rapports de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités et de Madame la
Directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités et sur proposition de
Madame la Directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans ;

ARRETENT

ARTICLE 1  :
Pour l’exercice 2016 le prix de journée applicable à l’Association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte pour le service d’Action éducative en milieu ouvert est fixé à :
- 8,99 € pour une mesure d’AEMO
- 11,06 € pour une mesure d’AED

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 juillet
2016 et  jusqu’au 31 décembre 2016, à  8,62 € pour les mesures d’AEMO et  à  10,61  € pour les
mesures d’AED.

ARTICLE 3  :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée applicable à l’Association départementale pour la
sauvegarde de l’enfant à l’adulte pour le service d’Action éducative en milieu ouvert est fixé à :

- 8,99 € pour une mesure d’AEMO
- 11,06 € pour une mesure d’AED

ARTICLE 4  :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Maison de l’Administration Nouvelle, 6 rue René
Viviani – Ile Beaulieu – 44062 Nantes Cedex 02,  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 Secrétaire général de la Préfecture d’Eure et Loir,  Monsieur le Directeur général des
services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Madame la directrice
territoriale  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse  Centre  Orléans,  Madame  le  Payeur
départemental, Monsieur le Directeur de l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant
à l’adulte d’Eure-et-Loir, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure et Loir et du Département
d’Eure-et-Loir.

76



Chartres, le 22/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8046
N° AR2207160234

Arrêté

N° AR2207160234         FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DE L'INTERNAT

SOCIAUX-ÉDUCATIF MÉDICALISE POUR ADOLESCENTS  GÉRÉ

PAR L'ADSEA28 POUR L'ANNÉE 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le code civil et notamment les articles 375 à 375-8 relatifs à l’assistance éducative ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

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 de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, notamment
l’article 45 ;

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°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de
travail ; 

Vu la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; 

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

Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des
frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ;

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

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 l’arrêté du 8 août 2002 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 ; 

Vu la circulaire interministérielle en date du 4 novembre 1983 relative au transfert de compétences
dans le domaine de l’action sociale et de la santé ; 

Vu les  documents budgétaires transmis  par  l’Association  départementale  pour  la  sauvegarde de
l’enfant  à  l’adulte  au titre  de  l’exercice  2016 concernant  l’internat  socio-éducatif  médicalisé  pour
adolescents (ISEMA) ;
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Vu la délégation de la Directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 29
août 2008 donnant compétence à la Directrice territoriale Centre Orléans en matière de tarification et
de contrôle du secteur associatif habilité ;

Sur les rapports de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités et de Madame la Directrice
territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités et sur proposition de Madame
la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Orléans ;

  ARRÊTENT

ARTICLE 1  :
Pour l’exercice 2016, le prix de journée applicable à l’association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte pour l’internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents (ISEMA) sis à ILLIERS-
COMBRAY est fixé à 351,15 €.

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,  à  compter  du  1er août  2016  et  jusqu’au  31
décembre 2016, le prix de journée est fixé à 325,27 €.

ARTICLE 3  :
A compter du 1er janvier 2017, le prix de journée applicable à l’internat socio-éducatif médicalisé est
fixé à 351,15 €.

ARTICLE 4  :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal
interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et  sociale  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 Secrétaire général de la Préfecture d’Eure et Loir,  Monsieur le Directeur général des
services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Madame la Directrice
territoriale  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse  Centre  Orléans,  Monsieur  le  directeur
départemental des finances publiques, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Directeur de
l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant  à l’adulte d’Eure-et-Loir,  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture d’Eure et Loir et du Département d’Eure-et-Loir.

Chartres, le 22/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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ÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8235
N° AR2207160235

Arrêté

N° AR2207160235         PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION D'UN PÔLE

D'ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA) DE 14 PLACES ,
SANS EXTENSION DE CAPACITÉ,  À L'ÉTABLISSEMENT

D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

(EHPAD)  LE PRIEURÉ,  73  RUE SAINT MARTIN,  BP 144,
28107 DREUX CEDEX, GÉRÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER

DE DREUX

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,  notamment  l’article  L.  312-5  relatif  aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, 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 ; 

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 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 n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ; 

Vu  le décret du 17 mars2016 portant nomination de Madame BOUYGARD en qualité de Directrice
générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ; 

Vu le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ; 

Vu le troisième plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ; 

Vu la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ; 

Vu l’instruction  interministérielle  n°  DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06  du  7  janvier  2010  relative  à
l’application du volet médico-social du plan Alzheimer ; 
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Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative
à la mesure 16 (pôle d’activités et de soins adaptés et  unités d’hébergement renforcées) du plan
Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ; 

Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 ; 

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 ; 

Vu l’arrêté n° 2009-1047 du 30 mars 2010 portant autorisation de 92 lits de la maison de retraite du
centre hospitalier de Dreux portant la capacité totale à 180 lits et places répartis comme suit sur deux
sites : 
-78 lits à la maison de retraite Le Prieuré, rue Saint Martin,
-10 places d'accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies
apparentées situées à la maison de retraite Le Prieuré, rue Saint Martin, 
-92 lits à la maison de retraite Les Eaux Vives, avenue J.F. Kennedy ; 

Vu l’appel à candidatures lancé par l’Agence Régionale de Santé du Centre pour la création de pôles
d’activités et de soins adaptés au sein des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes ; 

Vu la demande adressée par le centre hospitalier de Dreux en vue de la création d'un pôle d'activités
et de soins adaptés de 14 places au sein de l'EHPAD Le Prieuré, 73 rue Saint Martin, BP 144, 28107
Dreux Cedex et l'examen du dossier ; 

Vu le courrier de l’Agence Régionale de Santé du Centre et du Conseil Général d’Eure-et-Loir du 14
juin 2013 labellisant sur dossier un pôle d'activités et de soins adaptés de 14 places à l'EHPAD Le
Prieuré, 73 rue Saint Martin, BP 144, 28107 Dreux Cedex ; 

Vu la visite du 9 décembre 2014 ; 

Vu le courrier de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et du Conseil Général d’Eure-et-
Loir du 23 avril 2015 autorisant à poursuivre le fonctionnement, à compter du 9 décembre 2014 pour
une durée d'un an, du pôle d'activités et de soins adaptés de 14 places à l'EHPAD Le Prieuré, 73 rue
Saint Martin, BP 144, 28107 Dreux Cedex ; 

Vu la visite du 3 novembre 2015 en vue de la labellisation à titre définitif du pôle d'activités et de soins
adaptés de 14 places à l'EHPAD Le Prieuré, 73 rue Saint Martin, BP 144, 28107 Dreux Cedex ; 

Considérant  que le projet présenté permet de répondre aux besoins pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ; 

Considérant  que  le  projet  répond  au  cahier  des  charges  de  la  circulaire
n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-social du
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ; 

Considérant  que le porteur du projet s’engage à communiquer des indicateurs spécifiques ; 

Considérant  que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre et présente un
coût de financement en année pleine qui est compatible, à hauteur de 14 places, avec le montant des
dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ; 
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ARRETENT 

Article 1er :  L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée au centre hospitalier de Dreux, 44 avenue Kennedy, BP 69, 28107 Dreux Cedex, pour la
création d’un pôle d’activités et de soins adaptés de 14 places, sans extension de capacité, à l’EHPAD
Le Prieuré, 73 rue Saint Martin, BP 144, 28107 Dreux Cedex. 

La capacité de l'EHPAD Le Prieuré reste fixée à 88 lits et places répartis comme suit : 
-52 lits d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes, 
-26  lits  d’hébergement  permanent  pour  personnes âgées  atteintes  de la  maladie  d’Alzheimer  ou
maladies apparentées, 
-10 places d’accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées. 

Article 2 :  L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
La durée de validité de l’autorisation complémentaire du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés suit celle
de  l’autorisation  de  création  de  l’EHPAD.  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 :  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 5 :  Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique : Centre hospitalier de Dreux
N° FINESS : 28 000 018 3
Adresse : 44 avenue Kennedy, BP 69, 28107 Dreux Cedex
Code statut juridique : 13 (Etablissement Public Communal d'Hospitalisation)
N° SIREN : 262 800 170

Entité Etablissement : EHPAD Le Prieuré
N° FINESS : 28 050 011 7
Adresse : 73 rue Saint Martin, BP 144, 28107 Dreux Cedex
N° SIRET : 262 800 170 00041
Code statut juridique : 500 (EHPAD) 
Code mode de fixation des tarfis (MFT) : 40 (ARS/PCG Tarif global, habilité aide sociale, PUI)

Triplets attachés à cet établissement : 

Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées) 
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat) 
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes) 
Capacité autorisée : 52 lits habilités à l’aide sociale 

Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées) 
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat) 
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Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 
Capacité autorisée : 26 lits habilités à l’aide sociale 

Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées) 
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour) 
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 
Capacité autorisée : 10 places habilitées à l’aide sociale 

Code discipline : 961 (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés) 
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour) 
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 

Article 6 :  L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de
sa capacité. 

Article 7 :  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. 

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

Chartres, le 22/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8212
N° AR2207160236

Arrêté

N° AR2207160236         PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION DE

FONCTIONNEMENT DU FOYER-LOGEMENT GEORGES HAYS,
GÉRÉ PAR LE CCAS DE LUCÉ

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
 
Vu le code de la santé publique ;
 
Vu le code de la sécurité sociale ;
 
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 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
 
Vu la loi  n° 86-17 du 6 janvier  1986 adaptant  la législation sanitaire et  sociale aux transferts de
compétence en matière d’aide sociale et de santé ;
 
Vu la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
 
Vu la loi n°2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
relative  à  la  prise  en  charge  de  la  perte  d’autonomie  des  personnes  âgées  et  à  l’allocation
personnalisées d’autonomie ;
 
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° 1927 du 19 juillet 1977 autorisant M. DESOUCHES, Président de l’office
public départemental d’Eure-et-Loir, président du Conseil général, Maire de Lucé, à créer un foyer
logement George Hays d’une capacité de 30 logements pour personnes âgées valides de plus de 65
ans ;
 
Vu la délibération n°2014-25 du 5 décembre 2014 de la commune de Lucé, confirmant la fermeture de
ce foyer logement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
 

Arrête
 

Article 1  : La fermeture du foyer logement Georges Hays, sis 2 rue des Chênes à Lucé, géré par le
Centre communal d'action sociale de Lucé est constatée.
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Article  2  :  Cet  arrêté  vaut  retrait  de  l’autorisation  de  fonctionnement  dudit  foyer  et  confirme  sa
fermeture administrative.
 
Article  3  : Le Directeur général  des services du Département et  le  Directeur  général  adjoint  des
solidarités, 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 22/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8020
N° AR2607160237

Arrêté

N° AR2607160237         DOTATION GLOBALE  2016 DU SAVS DU MESNIL -
ADAPEI  92

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  494  du  27  avril  1989  autorisant  la  création  du  service
d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer d’hébergement du Mesnil à Marsauceux pour
huit adultes handicapés ; 

Vu l’arrêté départemental n° 590 C du 25 mars 2002 autorisant l’extension de 2 places du service
d’accompagnement à la vie sociale dans le cadre des travaux de remise aux normes de sécurité des
bâtiments du foyer du Mesnil ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le 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 à la vie sociale 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  présentées  par  l’ADAPEI  des  Hauts-de-Seine  pour  le  service
d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer d’hébergement du Mesnil de Marsauceux au titre
de l’exercice budgétaire 2016 ;

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

ARTICLE 1  : 
La dotation globale de fonctionnement prévisionnelle du service d’accompagnement à la vie sociale
annexé au foyer d’hébergement du Mesnil à Marsauceux, au titre de l’exercice 2016, est autorisée
comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 918 ,48 €

75 292,06 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 67 006,29 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 6 367,29 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 69 247,04 €

75 292,06 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 045,02 €

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

Excédent N-2 5 000,00 €

ARTICLE 2  : 
Pour l’exercice budgétaire 2016 ; le montant de la dotation globale du SAVS pour les ressortissants
d’Eure-et-Loir est arrêté à  69 247,04 €. Le montant du versement mensuel de la dotation globale est
fixé comme suit à compter du 1er août 2016 :

Type de prestations Montant des prestations

Versement mensuel de la dotation globale 4 912,45 €

ARTICLE 3  :

Le coût journalier de la prestation d’accompagnement à la vie sociale applicable aux ressortissants
hors département d’Eure-et-Loir est fixé à 19,15  € à compter du 1er août 2016.

ARTICLE 4  : 

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l'administration nouvelle, rue René Viviani
- île Beaulieu, 44 062 Nantes CEDEX 02, 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 ADAPEI
des Hauts-de-Seine et Monsieur le Directeur du Centre habitat du Mesnil à Marsauceux 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 26/07/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8019
N° AR2607160238

Arrêté

N° AR2607160238         PRIX DE JOURNÉE AU 1ER AOÛT 2016 DU FOYER

D'HÉBERGEMENT DU MESNIL - ADAPEI 92

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 ;

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  de  Monsieur  le  Président  du  Conseil  général  n°  589 du 14 février  1994 autorisant  la
transformation de 15 places du foyer d’hébergement du Mesnil de Marsauceux en 15 places du foyer
de vie. La capacité du foyer d’hébergement est corrélativement ramenée de 70 à 55 places ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 591 C du 25 mars 2002 autorisant, dans le
cadre des travaux de mise aux normes de sécurité des bâtiments du foyer du Mesnil, à réduire la
capacité du foyer d’hébergement de 55 à 53 places ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’Assemblée départementale le16 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’ADAPEI  des  Hauts-de-Seine  pour  le  foyer
d’hébergement du Mesnil à Marsauceux au titre de l’exercice 2016 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1  : 
Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d ’hébergement du Mesnil à Marsauceux, au
titre de l’exercice 2016, sont autorisées comme sui t :
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Groupes  fonctionnels Montants Total

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 379  554,43 €

1 742 832,55 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 1 005 491,79 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Déficit N-2

291 571,06 €

66 215,27 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 1 622 257,96 €

1 742 832,55 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 87 241,59 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non 
encaissables
Excédent  N-4

0,00 €
33 333,00 €

ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2016, le prix de journée applicable au foyer d’hébergement du Mesnil à
Marsauceux géré par l’association ADAPEI 92 est fixé à compter du 1er août 2016 :

Type de prestations Montant du prix de journée

Accueil permanent 132,92 €

ARTICLE 3  : 

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l'administration nouvelle, rue René Viviani
- île Beaulieu 44062 Nantes CEDEX 02, 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 ADAPEI
92 et Monsieur le Directeur du Centre habitat du Mesnil à Marsauceux 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 26/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8017
N° AR2607160239

Arrêté

N° AR2607160239         PRIX DE JOURNÉE AU 1ER AOÛT 2016 DU FOYER

DE VIE DU MESNIL - ADAPEI 92

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° 589 du 14 février 1994 autorisant la transformation de 15 places du
foyer d’hébergement du Mesnil de Marsauceux en 15 places de foyer de vie, la capacité du foyer
d’hébergement étant corrélativement ramenée de 70 à 55 places ; 

Vu l’arrêté départemental n° 476 C du 20 février 1996 autorisant l’extension de 5 places du foyer de
vie du Mesnil de Marsauceux, portant ainsi la capacité du foyer de vie à 20 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’ADAPEI des Hauts-de-Seine pour le foyer de vie
retraite du Mesnil à Marsauceux au titre de l’exercice budgétaire 2016 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1  : 

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer de vie retraite du Mesnil à Marsauceux, au titre de
l’exercice 2016, sont autorisées comme suit :
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Groupes fonctionnels Montants Total 

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 248 052,89 €

1 190 400,13 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 720 011,44 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 165  674,56 €

Déficit N-1 56 661,24 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 1 144 656,51 €

1 190 400,13 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 45 743,62 €

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

ARTICLE 2  : 

Pour  l’exercice  budgétaire  2016,  le  prix  de  journée  applicable  au  foyer  de  vie  du  Mesnil  à
Marsauceux géré par l’association ADAPEI des Hauts-de-Seine est fixé comme suit à compter du
1er août 2016 :

Type de prestations Montant du prix de journée 

Accueil permanent 189,21 €

ARTICLE 3  : 

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, maison de l'administration nouvelle, rue René Viviani
- île Beaulieu 44062 Nantes CEDEX 02, 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 ADAPEI
des Hauts-de-Seine et Monsieur le Directeur du Centre habitat du Mesnil à Marsauceux 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 26/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8014
N° AR2607160240

Arrêté

N° AR2607160240         PRIX DE JOURNÉE AU 1ER AOÛT 2016 ET

DOTATION GLOBALE  DU FAM " LA POMMERAIE" - ADAPEI

92

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° 202-02 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  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°  1781  du  22  juin  1989  autorisant  la  création  d’un  foyer  expérimental  pour  adultes
lourdement handicapés à Marsauceux ;

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil général d’Eure-et-
Loir n° 09/35 C  du 10 février 2009 autorisant la création de cinq places d’internat et une place
d’accueil temporaire pour autistes au Foyer d’accueil médicalisé « Le Mesnil » ;

Vu l’arrêté municipal du 30 mars 2012 autorisant l’ouverture d’un foyer d’accueil médicalisé à
Mézières-en-Drouais ;

Vu le résultat de la visite de conformité du 06 avril  2012 du Foyer d’accueil médicalisé « Le
Mesnil » ;

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 ;
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Vu  les  propositions  budgétaires  présentées  par  l’ADAPEI  des  Hauts-de-Seine  pour  sa  section
hébergement du foyer médicalisé « la pommeraie » à Marsauceux au titre de l’exercice 2016 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1  : 

Les dépenses et les recettes prévisionnelles totales du foyer d’accueil médicalisé du Mesnil à
Marsauceux, au titre de l’exercice 2016, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 363 714,62 €

2 620 157,46 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 1 539 530,24 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Déficits  N-2

451 591,95 €

265 320,65 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 2 511 907,50 €

2 620 157,46 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation courante                108 249,96 €

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

ARTICLE 2  : 

Pour  l’exercice  budgétaire  2016,  le  prix  de  journée  hébergement  applicable  au  foyer  d’accueil
médicalisé du Mesnil à Marsauceux géré par l’association ADAPEI 92 est fixé à compter du 1er août
2016 :

Type de prestations Montant du prix de journée

Accueil permanent 223,22 €

ARTICLE 3  : 

Pour l’exercice budgétaire 2016, le montant de la dotation globale de la place d'accueil temporaire
du foyer d'accueil médicalisé du Mesnil  géré par l'association ADAPEI 92 pour les ressortissants
d'Eure-et-Loir est arrêté à 30 137,55 €. Le montant du versement mensuel de la dotation globale est
fixé comme suit à compter du 1er août 2016 :

Type de prestations Montant des prestations

Accueil temporaire 2 876,98 €

ARTICLE 4   :

Le coût journalier de la place d'accueil temporaire du foyer d'accueil médicalisé du Mesnil applicable
aux ressortissants hors département d'Eure-et-Loir est fixé à 205,22 € à compter du 1er août 2016.
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ARTICLE 5  : 

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Maison de l'Administration Nouvelle, rue René
Viviani -  île Beaulieu 44062 Nantes CEDEX 02, 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  du  conseil
d’administration et Monsieur le Directeur du Centre habitat du Mesnil 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 26/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8185
N° AR2707160241

Arrêté

N° AR2707160241         PRIX DE JOURNÉE 2016 DE L'USLD DU CENTRE

HOSPITALIER DE LA LOUPE

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 l’arrêté n°1988-1329 du 20 juin 1988 autorisant l’extension de 9 lits de la  section de cure médicale
de la maison de retraite de l’hôpital local de La Loupe et portant la capacité du service de 33 à 42 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 la délibération n° 6-1 du Conseil général d’Eure-et-Loir  en date du 20 octobre 2014 relative à
l’objectif  annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Vu les conventions tripartites pluriannuelles de l’établissement en date du 1er janvier 2006 ;

Vu les documents budgétaires transmis par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1     :
Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital
local de La Loupe au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement Section Dépendance

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 217 191,01 € 236 343,96 €

Titre III    Dépenses à caractère hôtelier et général 544 427,47 € 50 415,18 €

Titre IV   Amortissements, provisions, charges

              financières
57 000,00 € 2 500,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 818 618,48 € 289 259,14 €

Déficit antérieur       

TOTAL 818 618,48 € 289 259,14 €

RECETTES Section Hébergement Section Dépendance

Titre II     Produits afférents à la dépendance 288 259,14 €

Titre III    Produits de l’hébergement 815 618,48 €

Titre IV   Autres produits 3 000,00 € 1 000,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 818 618,48 € 289 259,14 €

Excédent antérieur

TOTAL 818 618,48 € 289 259,14 €

ARTICLE 2     :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du  1er août 2016 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 2016 de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital local de La
Loupe sont fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 57,80 €

Tarif Journalier hébergement – Régime commun 57,35 €

Tarif Journalier hébergement – Régime particulier 60,23 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 80,35 €
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DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 24,01 €

Tarif dépendance GIR 3-4 15,75 €

Tarif dépendance GIR 5-6 6,21 €

ARTICLE 4     :

Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de l’unité de soins
de longue durée de l’hôpital  local de La Loupe est  arrêté à  162 262,56 €. 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,  2  place 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 départementaux, 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 27/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8183
N° AR2707160242

Arrêté

N° AR2707160242         PRIX DE JOURNÉE 2016 DE L'EHPAD DU CENTRE

HOSPITALIER DE LA LOUPE

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  l'arrêté  n°2013-OSMS-PA28-0024-n°32  C  du  6  mars  2013  autorisant  l'extension  d'une  place
d'accueil  de  jour  pour  personnes  âgées  atteintes  de  la  maladie  d'Alzheimer  ou  de  maladies
apparentées  au  sein  de  l'EHPAD  de  l’hôpital  local  de  La  Loupe  et  portant  la  capacité  de
l'établissement à 95 lits et places réparties en 89 lits d'hébergement et de 6 places d'accueil de jours ;

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 conventions tripartites pluriannuelles de l’établissement en date du 1er janvier 2006 et de son
renouvellement en date du 25 novembre 2015 ;

Vu les documents budgétaires transmis par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;

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 la maison de retraite de l’hôpital local de La
Loupe au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Titre I   Dépenses afférentes au personnel 549 495,42 € 440 369,90 €

Titre III Dépenses à caractère hôtelier et général 956 325,62 € 74 123,98 €

Titre IV Amortissements, provisions, charges financières 138 900,00 € 1 000,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 644 721,04 € 515 493,88 €

Déficit antérieur       

TOTAL 1 644 721,04 € 515 493,88 €

RECETTES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Titre II  Produits afférents à la dépendance 511 893,88 €

Titre III Produits de l’hébergement 1 623 221,04 €

Titre IV Autres produits 21 500,00 € 3 600,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 644 721,04 € 515 493,88 €

Excédent antérieur

TOTAL 1 644 721,04 € 515 493,88 €

ARTICLE 2     :

Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du  1er août 2016 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 2016 de la maison de retraite de l’hôpital local de La Loupe sont
fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 54,37 €

Tarif Journalier hébergement – Régime commun 45,67 €

Tarif Journalier hébergement – Régime particulier 54,86 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 69,42 €
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DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 14,38 €

Tarif dépendance GIR 3-4 10,70 €

Tarif dépendance GIR 5-6 3,87 €

ARTICLE 4 :

Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de l’hôpital local de La Loupe est arrêté à 297 660,20 €. Le règlement de cette dotation sera
effectué par acomptes mensuels.

ARTICLE 5     :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2016 de l'accueil de jour de l’hôpital local de La Loupe sont fixés
comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif à la journée 26,25 €

Tarif ½ journée avec repas 13,14 €

Tarif ½ journée sans repas 11,04 €

Tarif – de 60 ans 34,73 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif GIR 1 et 2 7,19 €

Tarif GIR 3 et 4 5,35 €

Tarif GIR 5 et 6 1,94 €

ARTICLE 6     :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional  de la  tarification sanitaire et  sociale,  2  place 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 7 :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, 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 27/07/2016
LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8220
N° AR2807160243

Arrêté

N° AR2807160243         ARRÊTÉ FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION

GLOBALE  DU SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR GÉRÉ PAR LA

FONDATION D'AUTEUIL POUR L'ANNÉE 2016
ANNULE  ET REMPLACE  L'ARRÊTÉ N°3005160150  DU 30
MAI 2016

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 2016 ;

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

 

112



                                                   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  293 115 € pour l’exercice 2016 et sera versé mensuellement par le Département
d’Eure-et-Loir, soit 21 848,19 € à compter du 1er août 2016, en tenant compte des sommes déjà
versées pour les mois de janvier à juillet 2016. 

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
2016 et jusqu’au 31 décembre 2016,à 139,41 €, pour les ressortissants d’un autre département que
l’Eure et Loir.

ARTICLE 3  :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal
interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et  sociale  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 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 28/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services
Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'attractivité et de l'équilibre territorial

Identifiant projet : 8232
N° AR2907160244

Arrêté

N° AR2907160244         TARIF LOCATION  SALLE  -  PÔLE UNIVERSITAIRE

D'EURE-ET-LOIR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités et notamment l'article L3211-2 ;

Vu la délibération n°1 de l'Assemblée départementale du 2 avril 2015, portant élection du Président,

Vu la délibération n°5 de l'Assemblée départementale en date du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 3
avril  2015  donnant  délégation  au  Président  en  vertu  de  l'article  L3211-2  du  code  général  des
collectivités territoriales ; 

Article 1  : 
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°12/055/C du 14 février 2012.

Article 2   : 
Les tarifs de location des locaux du Pôle universitaire d'Eure-et-Loir  situé au 21 rue de Loigny la
Bataille, 28000 Chartres, sont arrêtés conformément à l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Article 3     : 
Ces tarifs entreront en vigueur à la date de signature du présent arrêté.

Article 4     : 
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 sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Chartres, le 29/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

Le Directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'attractivité et de l'équilibre territorial

Identifiant projet : 8160
N° AR2907160245

Arrêté

N° AR2907160245         PÔLE UNIVERSITAIRE D'EURE-ET-LOIR -
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités et notamment l'article L3211-2 ;

Vu la délibération n°1 de l'Assemblée départementale du 2 avril 2015, portant élection du Président,

Vu la délibération n°5 de l'Assemblée départementale en date du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 3
avril  2015  donnant  délégation  au  Président  en  vertu  de  l'article  L3211-2  du  code  général  des
collectivités territoriales ; 

Considérant que le Pôle universitaire d'Eure-et-Loir, propriété du Conseil départemental, est un édifice
public  destiné  à  accueillir  des  activités  de  formation,  de  recherche  et  de  diffusion  de  la  culture
scientifique  et  technique.  Afin  d’en  régir  le  bon  fonctionnement,  il  convient  que  les  occupants
respectent les règles du site.

Article 1  : 
Le présent  arrêté a pour  objet  de fixer  le  règlement  intérieur  du Pôle universitaire  d'Eure-et-Loir,
suivant les dispositions du document ci-annexé.

Article 2   : 
Le règlement  intérieur sera affiché en permanence et  un exemplaire sera tenu à disposition des
étudiants,  des  enseignants  et  personnels,  à  l'accueil.  Celui-ci  sera  également  disponible  en
téléchargement sur les espaces numériques de travail.

Article 3     : 
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 sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Chartres, le 29/07/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

Le Directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de la coordination et de l'animation territoriale

Identifiant projet : 8254
N° AR0508160246

Arrêté

N° AR0508160246         PORTANT HABILITATION  DE MADAME

VÉRONIQUE LEVRIER À SOLLICITER DES INFORMATIONS

EN MATIÈRE D'AIDE SOCIALE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L3321-1,

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.133-2,

 

Considérant  la  nécessité  pour  le  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  d’apprécier  la  situation
exacte des bénéficiaires ou demandeurs au titre de l’aide sociale,

 ARRETE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de la coordination et de l'animation territoriale

Identifiant projet : 8252
N° AR0508160247

Arrêté

N° AR0508160247         PORTANT HABILITATION  DE MADAME ELISABETH

BRASSELET  À SOLLICITER  DES INFORMATIONS EN MATIÈRE

D'AIDE SOCIALE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L3321-1,
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.133-2,
 
Considérant la nécessité pour le Conseil départemental d’Eure-et-Loir d’apprécier la situation exacte
des bénéficiaires ou demandeurs au titre de l’aide sociale,

 
ARRETE

 
 
ARTICLE 1 :  Pour l’exercice de ses compétences en matière d’Aide sociale, le Président du Conseil
départemental habilite  Madame Élisabeth BRASSELET  – Contrôleur en charge des successions,
donations  et  hypothèques  au  sein  de  la  Cellule  de  contrôle  et  du  contentieux  -  à  solliciter,
conformément à l’article  L.133-2 du code précité,  toutes informations nécessaires à l’appréciation
complète de la situation de personnes ayant bénéficié de l’aide sociale, dans la limite des missions du
service. 
 
 
ARTICLE  2     : Toute  information  recueillie  dans  ce  cadre  ne  peut  être  échangée  qu’entre  les
organismes et personnels concernés mentionnés à l’article L.133-3 du code précité.
 
 
ARTICLE 3     : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

 

Chartres, le 05/08/2016

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de la coordination et de l'animation territoriale

Identifiant projet : 8253
N° AR0508160248

Arrêté

N° AR0508160248         PORTANT HABILITATION  DE MADAME VÉRONIQUE

BERNARDINO  À SOLLICITER DES INFORMATIONS EN MATIÈRE

D'AIDE SOCIALE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L262-40 et suivants, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.133-2,

Considérant la nécessité pour le Conseil départemental d’Eure-et-Loir d’apprécier la situation exacte
des bénéficiaires ou demandeurs au titre de l’aide sociale,

ARRETE

ARTICLE 1 :  Pour l’exercice de ses compétences en matière de Revenu de solidarité active (RSA) et
d’Aide  sociale,  le  Président  du  Conseil  général  habilite  Madame  
Véronique BERNARDINO  –  Juriste  au  sein  de  la  Cellule  contentieux  RSA et  prestations  d’aide
sociale à solliciter des organismes et administrations mentionnées au 1°, 2° et 3° de l’article L.262-40
et l’article L.133-2 du code précité toutes informations nécessaires à l’appréciation complète de la
situation des bénéficiaires ou demandeurs, dans la limite des missions du service.

ARTICLE  2     : Toute  information  recueillie  dans  ce  cadre  ne  peut  être  échangée  qu’entre  les
organismes et personnels concernés mentionnés à l’article L262-40 du code précité.

ARTICLE 3     : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 05/08/2016

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8257
N° AR0508160249

Arrêté

N° AR0508160249         ORDRE DE MALTE  FRANCE -  CRÉATION D'UN

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR

ADULTES  HANDICAPÉS (SAMSAH)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

 

ARRETE N°2016-OSMS-PH28- 0081

ARRETE CD28 N° AR0508160249

 

 

Portant  autorisation  de  création  d’un  Service  d’Accompagnement  Médico-Social  pour  Adultes
Handicapés  (SAMSAH)  d’une  capacité  de  10  places  pour  des  personnes  ayant  des  troubles
envahissants du développement dans le département d’Eure-et-Loir, géré par l’Ordre de Malte France
; 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SAN TE,
 

 

 

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

 

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

 

Vu le Code de la santé publique ;

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

 

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

 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ; 
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 Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

 

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

 

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

 

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

 

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

Vu le décret 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  du 17 mars  2016 portant  nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité  de
Directrice Générale de l’ARS Centre-Val de Loire ; 

 

Vu l’arrêté n°2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de la région Centre
en date du 22 mai 2012 ;

 

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

 

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

 

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

 

Vu 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  29 décembre 2015 par  l’Agence Régionale  de Santé
Centre Val-de-Loire et le Conseil  départemental d’Eure-et-Loir,  portant sur la création d’un service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) dans le département d’Eure-
et-Loir de 10 places pour adultes ayant des troubles envahissants du développement ;

 

Vu le projet présenté par l’Ordre de Malte France en réponse à l’appel à projets lancé ;

 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  de  10  places  de  service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) dans le département d’Eure-
et-Loir pour adultes ayant des troubles envahissants du développement qui s’est réunie le 4 juillet
2016 ;
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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 4 juillet 2016 concernant le projet de l’Ordre de Malte France ;

 

Considérant  que le projet de l’Ordre de Malte France répond au cahier des charges annexé à l’appel
à projets ;

 

Considérant   l’expérience et  le  savoir-faire de l’Ordre de Malte France concernant  la  gestion de
structures pour personnes autistes ; 

 

Considérant   l’engagement  de  l’Ordre  de  Malte  France  sur  la  mise  en  œuvre  des  projets
d’accompagnement  et  de  soins  des  personnes  qui  seront  prise  en  charge  par  le service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) ;

 

Considérant  la prévision de réalisation d’un point d’étape après un an de fonctionnement du service
d’accompagnement  médico-social  pour  adultes  handicapés  (SAMSAH)  et  la  réalisation  d’une
évaluation de ce service après dix-huit  mois de fonctionnement ;

 

Considérant  que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre-Val de Loire et
les enveloppes budgétaires allouées par le 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’Ordre de Malte France est autorisé à créer un Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) en Eure-et-Loir couvrant la totalité du département, d’une
capacité de 10 places. 

 

Article 2     : Les bénéficiaires sont des adultes des deux sexes, âgés au minimum de 20 ans (18 à 20
ans sur dérogation possible), présentant les caractéristiques suivantes : 

     - ayant des troubles envahissant du développement,   

     - ayant une orientation en cours de validité en Service d’Accompagnement Médico-Social 

       pour Adultes Handicapés (SAMSAH) prononcée par la commission des droits et de 

       l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),

     - susceptible en termes de capacité et de projet de vie d’intégrer un milieu ordinaire, 

     - résidant dans la zone d’intervention du SAMSAH.

 

Article 3  :  L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans. 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 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  : 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 6  :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement  du  service  par  rapport  aux  caractéristiques  prises  en  considération  pour  son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée. 

 

Article  7  :  Ce  service  sera  répertorié  dans  le  Fichier  National  des  Etablissements  Sanitaires  et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

 

Entité juridique : Ordre  de Malte France

N° FINESS : 75 081 059 0

Code statut juridique : 61 (association loi 1901 reconnue d’utilité publique)

Adresse : 42 rue des Volontaires 75015 PARIS

 

Entité Établissement : SAMSAH autisme

N° FINESS : en cours de création

Code catégorie : 445 (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés)

Code MFT : 09

 

Code discipline : 510 (accompagnement médico-social des adultes handicapés) 

Code activité / fonctionnement : 16 (prestation en milieu ordinaire)

Code clientèle : 437 (Autistes)

Capacité autorisée : 10 places 

 

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 et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 

-          soit  d’un  recours  contentieux  transmis  au  tribunal  administratif  d’Orléans,  28  rue  de  la
Bretonnerie, 45000 ORLEANS.  
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Article  9     : Le  Directeur  général  des  services  du  Département,  le  Directeur  Général  adjoint  de
l’Agence  Régionale  de  Santé  Centre-Val  de  Loire,  le  Délégué  départemental  d’Eure-et-Loir,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du Département d’Eure-et-Loir et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.

 Chartres, le 05/08/2016

 
La Directrice Générale 

de l’Agence Régionale de Santé 

Centre-Val de Loire,

 
 
 

  
Le Président du Conseil départemental

d’Eure-et-Loir,
 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 : 7904
N° AR1208160250

Arrêté

N° AR1208160250         NOMINATION DE MME CARINE GRANCHER

COMME MANDATAIRE  SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE

RECETTES DU CHÂTEAU DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 83 C du 29 mars 2005, rendu exécutoire le 29 mars 2005, modifié par les arrêtés
n° 06/62 C du 28 février 2006, rendu exécutoire le 1er mars 2006, n° 06/260 C du 31 juillet 2006,
rendu exécutoire le 2 août 2006, n° 09/068 C du 9 mars 2009, rendu exécutoire le 9 mars 2009,
n° 10/039 C du 10 février 2010, rendu exécutoire le 10 février 210, n° 12/26 C du 18 janvier 2012,
rendu exécutoire le 20 janvier 2012, n° 12/31 C du 20 janvier 2012, rendu exécutoire le 25 janvier
2012 ;
 
Vu l'arrêté n° AR1402140051 du 14 février 2014, rendu exécutoire le 14 février 2014 nommant
Mme Catherine  GUEDOU, régisseur  titulaire et  Mme Emilie  LEBAILLY,  Mme Laurence CLOS
DELENNE et M. Hugues PASQUIER, mandataires suppléants ;
 
Vu la délibération n° 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 21 avril 2016 ;
 

ARRETE :
 
ARTICLE 1 : Mme Carine GRANCHER est nommée mandataire suppléant de la régie de recettes
du Château de Maintenon avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l'acte de création de celle-ci. Elle remplacera Mme Catherine GUEDOU en cas d'absence
pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel.
 
ARTICLE  2 :  Mme  Carine  GRANCHER,  mandataire  suppléant,  percevra  une  indemnité  de
responsabilité  dont  le  montant  sera  proportionnel  à  la  période  durant  laquelle  elle  assurera
effectivement le fonctionnement de la régie.
 
ARTICLE  3 :  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.
 
ARTICLE 4 :  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 5 : 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. 
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ARTICLE 6 : 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 7 : 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*,
 
 
 
 
Catherine GUEDOU Carine GRANCHER
 
 
 
 
 
 
* précéder la signature de la formule « vu pour acceptation »
 

Chartres, le 12/08/2016

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 : 7903
N° AR1208160251

Arrêté

N° AR1208160251         NOMINATION DE M.  ANTOINE MIELLE COMME

MANDATAIRE  SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE RECETTES DU

CHÂTEAU  DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 83 C du 29 mars 2005, rendu exécutoire le 29 mars 2005, modifié par les arrêtés
n° 06/62 C du 28 février 2006, rendu exécutoire le 1er mars 2006, n° 06/260 C du 31 juillet 2006,
rendu exécutoire le 2 août 2006, n° 09/068 C du 9 mars 2009, rendu exécutoire le 9 mars 2009,
n° 10/039 C du 10 février 2010, rendu exécutoire le 10 février 210, n° 12/26 C du 18 janvier 2012,
rendu exécutoire le 20 janvier 2012, n° 12/31 C du 20 janvier 2012, rendu exécutoire le 25 janvier
2012 ;
 
Vu l'arrêté n° AR1402140051 du 14 février 2014, rendu exécutoire le 14 février 2014 nommant Mme
Catherine GUEDOU, régisseur titulaire et Mme Emilie LEBAILLY, Mme Laurence CLOS DELENNE et
M. Hugues PASQUIER, mandataires suppléants ;
 
Vu la délibération n° 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 21 avril 2016 ;
 

ARRETE :
 
ARTICLE 1 : M. Antoine MIELLE est nommé mandataire suppléant de la régie de recettes du Château
de Maintenon avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de
création de celle-ci. Il remplacera Mme Catherine GUEDOU en cas d'absence pour maladie, congé ou
tout autre empêchement exceptionnel.
 
ARTICLE 2 : M. Antoine MIELLE, mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité
dont  le  montant  sera  proportionnel  à  la  période  durant  laquelle  il  assurera  effectivement  le
fonctionnement de la régie.
 
ARTICLE  3 :  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.
 
ARTICLE 4 : 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 5 :  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. 
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ARTICLE 6 : 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 7 : 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*,
 
 
 
 
Catherine GUEDOU Antoine MIELLE
 
 
 
 
 
 
* précéder la signature de la formule « vu pour acceptation »
 

Chartres, le 12/08/2016

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 : 8278
N° AR1808160252

Arrêté

N° AR1808160252         TARIFS CONCERNANT LA RÉGIE DE RECETTES DU

COMPA 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 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 11 août 2016 ;
 

ARRETE :

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

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

Chartres, le 18/08/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8090
N° AR2908160253

Arrêté

N° AR2908160253         PRIX DE JOURNÉE 2016 ETABLISSEMENT  PUBLIC

INTERCOMMUNAL  CLOYES-SUR-LE-LOIR/LA FERTÉ

VILLENEUIL

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 6-1 du Conseil  général d’Eure-et-Loir  en date du 20 octobre 2014 relative à
l’objectif  annuel de dépenses arrêté dans le cadre de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice budgétaire 2015 ;

Vu l'arrêté n°2008-08/342/C portant création d'un établissement public intercommunal Cloyes-sur -le
Loir/La Ferté-Villeneuil ;

Vu l'arrêté n°2009-09/224/C modifiant la capacité de l'établissement public intercommunal ; 

Vu les propositions budgétaires transmises par l'établissement pour l’exercice budgétaire 2016 ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1  :  
Le montant des dépenses et des recettes autorisé de l'établissement public intercommunal de Cloyes-
sur-le-Loir et la Ferté Villeneuil au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 381 961,21  € 41 361,90 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 979 495,09 € 405 599,21 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 594 114,73 € 21 459,86 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 955 571,03 € 468 420,97 €

DEFICIT ANTERIEUR
 

 

TOTAL
 

1 955 571,03 € 468 420,97 €

RECETTES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe I     Produit de la tarification et assimilés 1 819 934,01 € 430 826,56 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 41 831,50 € 2 000,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 4 168,50 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 865 934,01 € 432 826,56 €

EXCEDENT ANTERIEUR 89 637,02 € 35 594,41 €

TOTAL 1 955 571,03 € 468 420,97 €

ARTICLE 2  :
Pour l’exercice 2016, la tarification des prestations est arrêtée à compter du  1er septembre  2016
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 2016 de l'établissement public intercommunal de Cloyes-sur-le- Loir
et la Ferté Villeneuil sont fixés à cette date comme suit :

HEBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement 60,03 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 73,89 €

DEPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 18,19 €

Tarif dépendance GIR 3-4 11,54 €

Tarif dépendance GIR 5-6 4,89 €

ACCUEIL DE JOUR 

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif à la journée (hébergement) 18,14 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 36,95 €

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 9,10 €

Tarif dépendance GIR 3-4 5,77 €

Tarif dépendance GIR 5-6 2,45 €

ARTICLE 4  :
Le montant de la dotation globale de dépendance pour l'exercice 2016 afférente à la dépendance de
l'établissement public intercommunal de Cloyes sur le Loir et la Ferté Villeneuil est  arrêté à   226
686,16 €. 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, 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.
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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
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 29/08/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'enfance et de la famille

Identifiant projet : 8228
N° AR3008160254

Arrêté

N° AR3008160254         ARRÊTÉ METTANT FIN AUX FONCTIONS DE MME

VÉRONIQUE BERNARDINO,  RESPONSABLE  DE LA CELLULE

" ADOPTION ET RECHERCHE DES ORIGINES" EN QUALITÉ DE

CORRESPONDANTE DÉPARTEMENTALE  AUPRÈS DU CNAOP

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et, notamment, les articles L147-1 à L147-11, L222-5,
L222-6,  L223-7,  L224-4 à L224-8,  R147-14,  R147-16 à R147-24 relatifs au Conseil  national  pour
l’accès aux origines personnelles, aux prestations d’aide sociale à l’enfance, aux droits des familles
dans  leurs  rapports  avec  les  services  de  l’aide  sociale  à  l’enfance,  à  la  composition  et  au
fonctionnement du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à l’admission en qualité de
pupille de l’Etat et à l’information et l’accompagnement des mères de naissance ;

 

Vu  la  délibération  n°1-1  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  10/2006 du 30 juin  2010,  nommant  Madame Véronique  BERNARDINO en qualité  de
correspondante départementale du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) ;

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1 : Il est mis fin à la fonction de Madame Véronique BERNARDINO, Responsable de la
Cellule « Adoption-Recherche des Origines » du service départemental de l’aide sociale à l’enfance
d’Eure-et-Loir, en qualité de correspondante départementale auprès du Conseil national pour l’accès
aux origines personnelles (CNAOP) à la date du 1er septembre 2016.

 

ARTICLE 2 :  Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux et Monsieur le Directeur
général adjoint des solidarités sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.

Chartres, le 30/08/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

Le Directeur général des services adjoint
Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'enfance et de la famille

Identifiant projet : 8227
N° AR3008160255

Arrêté

N° AR3008160255         ARRÊTÉ NOMMANT MADAME EDITH LEFEBVRE,
CHEF DE SERVICE ADJOINT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL  DE

L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE D’EURE-ET-LOIR, EN QUALITÉ

DE CORRESPONDANTE DÉPARTEMENTALE  AUPRÈS DU

CNAOP

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et, notamment, les articles L147-1 à L147-11, L222-5,
L222-6,  L223-7,  L224-4 à L224-8,  R147-14,  R147-16 à R147-24 relatifs au Conseil  national  pour
l’accès aux origines personnelles, aux prestations d’aide sociale à l’enfance, aux droits des familles
dans  leurs  rapports  avec  les  services  de  l’aide  sociale  à  l’enfance,  à  la  composition  et  au
fonctionnement du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à l’admission en qualité de
pupille de l’Etat et à l’information et l’accompagnement des mères de naissance ;

 

Vu  la  délibération  n°1-1  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 ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1 : Madame Edith LEFEBVRE, chef de service adjoint du service départemental de l’aide
sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir, est nommée en qualité de correspondante départementale auprès
du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP).

 

ARTICLE 2  : Cette nomination prend effet à compter du 1er septembre  2016.

 

ARTICLE 3 : Dans le cadre de cette nomination, Madame Edith LEFEBVRE est chargée d’accomplir
les missions d’information et d’accompagnement auprès des mères de naissance, telles que prévues
aux articles L222-6, L223-7 et L224-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, de recevoir le pli
fermé mentionné à l’article L222-6, d’établir le procès-verbal prévu à l’article L224-5, de traiter les
demandes d’accès aux origines personnelles et déclarations reçues en application de l'article L147-2,
conformément aux articles L147-3,  L147-4 et  R147-14,  de recevoir  les mandats prévus à l’article
R147-16, et d’établir le relevé semestriel prévu à l’article R147-24.
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ARTICLE 4 :Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux et Monsieur le Directeur
général adjoint des solidarités sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.

 

Chartres, le 30/08/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

Le Directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'enfance et de la famille

Identifiant projet : 8226
N° AR3008160256

Arrêté

N° AR3008160256         ARRÊTE RENOUVELANT MADAME  RAPHAËLLE

PINSARD,  SAGE-FEMME DE PROTECTION MATERNELLE  ET

INFANTILE ,  EN QUALITÉ DE CORRESPONDANT

DÉPARTEMENTALE  AUPRÈS DU CNAOP

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et, notamment, les articles L147-1 à L147-11, L222-5,
L222-6,  L223-7,  L224-4 à L224-8,  R147-14,  R147-16 à R147-24 relatifs au Conseil  national  pour
l’accès aux origines personnelles, aux prestations d’aide sociale à l’enfance, aux droits des familles
dans  leurs  rapports  avec  les  services  de  l’aide  sociale  à  l’enfance,  à  la  composition  et  au
fonctionnement du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à l’admission en qualité de
pupille de l’Etat et à l’information et l’accompagnement des mères de naissance ;

Vu  la  délibération  n°1-1  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 AR 0912140316 du 9 décembre 2014, nommant Madame Raphaëlle PINSARD en qualité
de  correspondante  départementale  du  Conseil  national  pour  l’accès  aux  origines  personnelles
(CNAOP) ;

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1 : Madame Raphaëlle  PINSARD, sage-femme du service départemental  de protection
maternelle et Infantile d’Eure-et-Loir, est renouvelée dans ses fonctions en qualité de correspondante
départementale auprès du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP).

 

ARTICLE 2 :  Ce renouvellement prend effet à compter du 1er novembre 2016 pour une durée d’un
an.

 

ARTICLE  3     : Dans  le  cadre  de  cette  nomination,  Madame  Raphaëlle  PINSARD  est  chargée
d’accomplir les missions d’information et d’accompagnement auprès des mères de naissance, telles
que prévues aux articles L222-6, L223-7 et L224-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, de
recevoir le pli fermé mentionné à l’article L222-6, d’établir le procès-verbal prévu à l’article L224-5.
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ARTICLE 4 :  Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux et Monsieur le Directeur
général adjoint des solidarités sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.

Chartres, le 30/08/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

Le Directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8307
N° AR3108160257

Arrêté

N° AR3108160257         RELATIF  AU CALENDRIER  PRÉVISIONNEL DES

APPELS À PROJETS POUR LES PROJETS AUTORISÉS

CONJOINTEMENT PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE

L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ CENTRE-VAL DE LOIRE ET

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  D'EURE-ET-
LOIR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.313.1.1 et R.313.4.0 ;

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° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation
mentionné à l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté n°2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de la région Centre
en date du 22 mai 2012 ;

Vu le schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) de la région Centre ;

Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018 ;

Vu l’arrêté n° D15-114 portant composition de la commission de sélection d’appel à projets social ou
médico-social pour les projets autorisés en application du 4° du II de l’article R. 313-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles ;

 A R R E T E N T

Article 1  : Le calendrier prévisionnel pour l’année 2016 des appels à projets pour les projets autorisés
conjointement par la Directrice générale de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire et le
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en application du II-4° de l’article R.313-1 du Code
de l’action sociale et des familles est le suivant : 

-  création de 45 places d’hébergement  permanent,  d’1 place d’hébergement  temporaire et  de 10
places d’accueil de jour,  en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
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Article 2  : Dans un délai de deux mois suivant sa publication, le présent calendrier peut faire l’objet
d’éventuelles observations auprès de l’autorité compétente.

Article 3  : Le Directeur Général adjoint de l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et le
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Région Centre-Val de Loire et au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir. 

 

Chartres, le 31/08/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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III – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS JUILLET 2016 
 
 
ARRIVEES 
 
 

 
 
 
 

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

Gaël 
Julien 

Agent de maîtrise 
Attaché territorial 

CE Nogent-le-Roi 
ASE Cellule décisionnelle 

CE Maintenon 
ASPH- Pôle prestations 
aux seniors 

 
 
 
DEPARTS 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
BUISSON 
 
COESTESQUIS 
MORIZOT 
ROUSSEAU 
ROUX 
SAUREL 

Raoul 
 
Jocelyne 
Philippe 
Michèle 
Joëlle 
Lucie 

Adjoint technique principal 2ème classe 
des établissements d’enseignement 
Attaché principal 
Adjoint technique principal 1ère  classe 
Adjoint administratif principal 1ère classe 
Attaché principal 
Psychologue classe normale 

Collège Mozart à Anet 
 
ASPH – Pôle prestations aux seniors 
Subdivision du Pays chartrain 
Service foncier 
Service de l’action sociale 
ASE – Circonscription Nogent-le-Rotrou 
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NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
RAMOS 
SARR 

Véronique 
Elhadji Oumar 

Technicien principal 2ème classe 
Technicien territorial 

Service des études et des grands travaux 
Service de la gestion de la route 



MOUVEMENTS DE PERSONNELS AOUT 2016 
 
ARRIVEES 

 
CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES 
 

NOM PRENOM GRADE ANCIENNE AFFECTATION NOUVELLE AFFECTATION 
BALLESTER 
 
BUTTET 
 
CHERDEL 
-BESNARD 
 
CORNILLON 
HAOUARI 
 
KARCHER 
 
LEFEVRE 
MORIN 
PERIER 
POIRIER 
THIRANT 
ROMET 

Mickaël 
 
Philippe 
 
Anne- 
Claude 
 
Éric 
Anouchka 
 
Sophie 
 
Sandrine 
Pascal 
Dominique 
Christian 
Hélène 
Carolyn 

Adjoint technique ppal 2ème cl des EE 
 
Agent de maîtrise principal 
 
Attaché 
 
 
Adjoint technique 2ème classe 
Assistant socio-éducatif 
 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
 
Adjoint technique 1ère classe des EE 
Adjoint technique ppal 1ère cl des EE 
Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint technique ppal 2ème cl des EE 
Assistant socio-éducatif 
Adjoint administratif 1ère classe 

Collège Soutine – Saint-Prest 
 
Collège Victor Hugo – Chartres 
 
ASE Cel. décisionnelle Dreux  1,2,3 
 
 
CE Nogent-le-Roi 
Espace seniors du pays drouais 
 
Collège Jean Racine – Maintenon 
 
Action sociale Dreux 2 
Collège Jean Moulin - Chartres 
Collège Jules Ferry – Auneau 
Collège Michel Chasles - Epernon 
Espace seniors du pays drouais 
Direction de la communication 

Collège P. Brossolette –  
Nogent-le-Rotrou 
Collège Albert Sidoisne  
- Bonneval 
Action sociale 
 
 
CE Anet 
Espace seniors  
du bassin chartrain 
Collège Michel Chasles 
 - Epernon 
Action sociale - Pôle FSL  
Collège Soutine – Saint-Prest 
Collège Soutine - Saint-Prest 
Collège Victor Hugo - Chartres 
Espace seniors du bassin 
chartrain 
Musée du COMPA 

 
 
DEPARTS 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
AUBRY 
BECHEREAU 
BINET 
PIQUARD 
TASSE 
THIBOUT 

Karine 
Laurence 
Laurence 
Marine 
Jean-Marc 
Philippe 

Adjoint technique 2ème classe des EE 
Adjoint administratif principal 2ème classe 
Assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif 
Adjoint technique 1ère classe 
Assistant socio-éducatif principal 

Collège Albert Sidoisne – Bonneval 
Subdivision de la Beauce 
Espace seniors du bassin chartrain 
Action sociale – Circonscription Châteaudun 
Collège Edouard Herriot - Lucé 
ASE Dreux 1-3 
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NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
ALLAIN 
AMBUYAYE 
BELLEC 
BORDIN 
CHAUVEAU 
 
CHOLET 
DAUMONT 
DEFFOUN 
GAGNEAU 
GRANGER 
LABLAIS 
LHOMME 
LOCKNER 
NASSIH 
NYS 
PILATRE 
ROSIER 
SAINT-JEAN 
SCHANG 
 

Emilie 
Moséka 
Lenaïg 
Eulalie 
Marion 
 
Romain 
Rudy 
Séverine 
Isabelle 
Sylvie 
Catherine 
Pascal 
Sandra 
Iliam 
Valérie 
Rachel 
Laëtitia 
Marine 
Laurence 
 

Technicien paramédical classe normale 
Adjoint technique 2ème classe des établissements d’enseignement 
Adjoint technique 2ème classe des établissements d’enseignement 
Adjoint technique 2ème classe des établissements d’enseignement 
Assistant socio-éducatif 
 
Adjoint technique 2ème classe des établissements d’enseignement 
Adjoint technique 1ère classe des établissements d’enseignement 
Adjoint technique 2ème classe des établissements d’enseignement 
Adjoint technique 2ème classe des établissements d’enseignement 
Adjoint technique 1ère classe des établissements d’enseignement 
Adjoint technique 2ème classe des établissements d’enseignement 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe des établissements d’enseignement 
Adjoint technique 2ème classe des établissements d’enseignement 
Assistant socio-éducatif principal 
Adjoint technique 2ème classe des établissements d’enseignement 
Adjoint technique 2ème classe des établissements d’enseignement 
Technicien paramédical classe normale 
Adjoint technique 1ère classe des établissements d’enseignement 
 

MDPH 
Collège Albert Camus - Dreux 
Collège Jean Monnet – Luisant 
Collège Jules Ferry - Auneau 
Action sociale – 
Circonscription Châteaudun 
Collège Jean Moulin - Chartres 
Collège Mozart - Anet 
Collège Martial Taugourdeau - Dreux 
Collège Michel Chasles – Epernon 
Collège Louis Armand - Dreux 
Collège La Loge des bois - Senonches 
Centre d’exploitation Nogent-le-Roi 
Collège Maurice Vlaminck – Brezolles 
Collège Albert Sidoisne - Bonneval 
ASE Dreux 1-3 
Collège Jean Racine - Maintenon 
Collège Jean Moulin – Nogent-le-Roi 
MDPH 
Collège 
P. Brossolette à Nogent-le-Rotrou 
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