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I – DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

SEANCE DU 27 MARS 2017

1.1 – Handicap et dépendance

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif au handicap et à la 
dépendance.

1.2 – Enfance et famille

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif à l'enfance et à la 
famille.

1.3 – Centre départemental de l'enfance

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d'adopter  le  rapport  relatif  au  centre
départementale de l'enfance.

1.4 – Action sociale, insertion des bénéficiaires d u Revenu de Solidarité Active

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif à l'action sociale et à
l'insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

1.5 – Politique de l'habitat

L'Assemblée départementale décide,  à l'unanimité,  d'adopter le rapport  relatif  à la politique de
l'habitat.

1.6 – Plan santé 28

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif au plan santé 28

1.7 – Subventions aux associations au titre de la s olidarité

L'Assemblée départementale décide,  à l'unanimité,  d'adopter  le  rapport  relatif  à  l'attribution  de
subventions aux associations au titre de la solidarité.

2. 1 – Réseau routier départemental

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif  au réseau routier
départemental.
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2. 2 – Budget transport

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif budget transport

3. 1 – Développement du territoire et aménagement r ural

L'Assemblée départementale décide,  part  28 voix POUR, 2 ABSENTIONS (M.  ROUX et  Mme
LEMAITRE-LEZIN), d'adopter le rapport relatif au développement du territoire et à l'aménagement
rural.

3. 2 – Ingénierie aux territoires

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif à l'ingénierie et aux
territoires

3. 3 – Renforcer l'attractivité touristique du terr itoire eurélien

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif au renforcement de
l'attractivité touristique du territoire eurélien.

3. 4 – Emploi et insertion professionnelle

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d'adopter  le  rapport  relatif  à  l'emploi  et  à
l'insertion professionnelle.

3. 5 – Mise en œuvre du plan de déploiement du très  haut débit et accompagnement du 
SMO Eure-et-Loir numérique

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif à la mise en œuvre
du plan de déploiement du très haut débit et accompagnement du SMO Eure-et-Loir numérique.

3. 6 – Accompagnement des structures

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif à l'accompagnement
des structures.

4. 1 – Éducation – enseignement supérieur

L'Assemblée  départementale  décide,  par  28  voix  POUR  et  2  CONTRE  (M.  ROUX  et  Mme
LEMAITRE-LEZIN), d'adopter le rapport relatif à l'éducation et à l'enseignement supérieur.

4. 2 – Personnalités qualifiées dans les collèges

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'émettre un avis favorable aux désignations
de personnalités qualifiées dans les collèges.
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4. 3 – Bibliothèque départementale

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif  à la bibliothèque
départementale.

4. 4 – Archives départementales

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d'adopter  le  rapport  relatif  aux  archives
départementales.

4. 5 – Les sites patrimoniaux

L'Assemblée départementale décide, par 28 voix POUR et 2 voix CONTRE (M. ROUX et Mme
LEMAITRE-LEZIN), d'adopter le rapport relatif aux sites patrimoniaux.

4. 6 – Subventions aux acteurs et partenaires de l' éducation, de l'enseignement supérieur, 
de la culture, du sport et de la vie associative

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d'adopter  le  rapport  relatif  à  attribution  de
subventions aux acteurs et partenaires de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la culture,
du sport et de la vie associative.

5. 1 – Gestion des ressources humaines

L'Assemblée départementale décide, par 28 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (M. ROUX et Mme
LEMAITRE-LEZIN), d'adopter le rapport relatif à la gestion des ressources humaines.

5. 2 – Gestion bâtimentaire

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d'adopter  le  rapport  relatif  à  la  gestion
bâtimentaire.

5. 3 – Gestion patrimoniale du service départementa l des services d'incendie et de secours

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d'adopter  le  rapport  relatif  à  la  gestion
patrimoniale du service départemental des services d'incendie et de secours.

5.4 – Vers une politique d'achat durable, responsab le et créatrice d'activité

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif à la politique d'achat
durable, responsable et créatrice d'activité.

5. 5 – Assurer la transition numérique du Conseil d épartemental et du territoire

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d'adopter  le  rapport  relatif  à  la  transition
numérique du Conseil départemental et du territoire.
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5. 6 – Apurement des autorisations de programme

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif à l'apurement des
autorisations de programme.

5. 7 – Vote du taux de la taxe foncière sur les pro priétés bâties

L'Assemblée départementale décide, à l'unanimité, d'adopter le rapport relatif au vote de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.

5. 8 – Subventions et cotisations

L'Assemblée départementale décide, par 28 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. LE DORVEN),
d'adopter le rapport relatif aux subventions et aux cotisations.

5. 9 – Observations définitives de la Chambre régio nale des comptes sur la gestion du
Département

L'Assemblée départementale PREND ACTE du rapport d'observations définitives de la Chambre
régionale des comptes sur la gestion du Département.

5.  10  –  L'action  promotionnelle  au  service  du  rayon nement  de  l'Eure-et-Loir  et  du
dynamisme des territoires ruraux

L'Assemblée  départementale  décide,  à  l'unanimité,  d'adopter  le  rapport  relatif  à  l'action
promotionnelle  au  service  du  rayonnement  de  l'Eure-et-Loir  et  du  dynamisme  des  territoires
ruraux.

5. 11 – Budget primitif 2017

L'Assemblée départementale décide, par 28 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (M. ROUX et Mme
LEMAITRE-LEZIN, d'adopter le budget primitif 2017 du Département.
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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR AFFICHAGE le 8 MARS 2017

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 03/03/2017

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille dix sept, le trois mars 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), Mme FROMONT (VP), M. LAMIRAULT (VP), Mme HAMELIN (VP), M.
LEMARE (VP), Mme de LA RAUDIERE (VP), M. LEMOINE (VP), Mme LEFEBVRE (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme
AUBIJOUX, Mme BARRAULT, Mme BRACCO, Mme BRETON, Mme DORANGE, M. GUERET, Mme HENRI, Mme
HONNEUR, M. LE DORVEN, M. MARIE, M. MARTIAL, M. MASSELUS, Mme MINARD, M. PECQUENARD, M.
PUYENCHET, M. ROUX, Mme de SOUANCE

Absent(s) représenté(s) :

Absent(s) non représenté(s) :
Mme BAUDET, M. TEROUINARD

*****

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

B – Examen des rapports

1.1 - AVENANT N°3 CORRESPONDANTS EN GENDARMERIE

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer l'avenant financier n°3 à la convention relative au dispositif de correspondants
sociaux en Gendarmerie du 19 septembre 2013.

1.2  -  PROTOCOLE ET CONVENTION RELATIFS AU TRAITEMENT DES DEMANDES DE CARTE MOBILITÉ

INCLUSION

La commission permanente décide  :
- d'approuver le protocole relatif au traitement des demandes de carte mobilité inclusion et la convention locale
relative à la carte mobilité inclusion, 
- d'autoriser le Président à les signer.

2.1 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE  EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION  - CONVENTIONS GÉNÉRALES  DE MAÎTRISE

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LES COMMUNES NOUVELLES  

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention, 
- d'autoriser le Président à les signer avec les communes de Villemaury, Commune Nouvelle d'Arrou, Cloyes-
les-trois-rivières,  Les  villages  Vovéens,  Éole  en  Beauce,  Theuville,  Mittainvilliers-Vérigny,  Gommerville,  et
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien..
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2.2  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE  EN TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION  -  CONVENTION PARTICULIÈRE DE

MAÎTRISE D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES

La commission permanente décide  :
- d'annuler la délibération 2.1 de la commission permanente en date du 6 janvier 2017,
-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  2017-04  relative  aux  travaux  d'aménagement  de  la  route
départementale 35 (catégorie 2) sur la commune de Cloyes-les-trois-rivières,
- d'autoriser le Président à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme  « 2017-TRVX/raccord de chaussée en traverse», les
travaux d’aménagement de la RD 35  en traverse de la commune de Cloyes-les-trois-rivières pour un montant
de 15 850 € TTC.

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

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

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de la convention référencée S-2017-04, relative aux travaux d'aménagement du

carrefour des routes départementales 339/5 et 339, sur la commune de Barjouville,
• d'autoriser le Président à la signer,
• d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2017-SUBFDC/Aide  forfaitaire  sur  C4»

l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur les routes départementales 339/5 et 339, pour un montant de 5 250 € TTC. 

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

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

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de la convention référencée 2017-05, relative aux travaux d'aménagement de la

rue Albert Gautier, route départementale 983 (catégorie 2),
• d'autoriser le Président à la signer,
• d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2017-TRVX/raccord de chaussée en traverse»

l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur la RD 983, pour un montant de 28 231,20 € TTC. 

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE VILLIERS-SAINT-ORIEN

La commission permanente décide  :
• d'approuver les termes de la convention référencée S-2017-03, relative aux travaux d'aménagement du

carrefour des routes départementales RD 111 et 111/7, sur la commune de Villiers-Saint-Orien,
• d'autoriser le Président à la signer,
• d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2017-SUBFDC/Aide  forfaitaire  sur  C4»

l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés
sur routes départementales RD 111 et 111/7, pour un montant de 3 899,00 € TTC. 

2.6 - DÉVIATION DE JANVILLE  LE PUISET

La commission permanente décide  :
-  de confirmer le choix du tracé Sud pour la déviation de Janville Le Puiset,

- d’autoriser le Président à solliciter Monsieur le Préfet, en vue de l’organisation de l’enquête publique préalable
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2.7  -  RD 933  -  AMÉNAGEMENT D'ITINÉRAIRE -  CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE

COMMANDES

La commission permanente décide  :
-  d'autoriser  la  constitution  d'un  groupement  de  commandes  entre  le  Département  d'Eure-et-Loir  et  les
Communes de BERCHERES-SUR-VESGRE, OULINS et LA CHAUSSEE-D'IVRY pour la réalisation de travaux
d'aménagements de la RD 933 dans les traverses des communes de BERCHERES-SUR-VESGRE, OULINS
et LA CHAUSSEE-D'IVRY,
- d’autoriser le Président à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes,
- de désigner Mme BARRAULT titulaire et M. ROUX suppléant, pour représenter le Département au sein de la
commission d’appel d’offres du groupement.

2.8 - SUPPRESSION DES PLANS  D'ALIGNEMENT SUR LA COMMUNE D'UNVERRE

La commission permanente décide  :
- de confirmer la suppression de l’ensemble des plans d’alignement sur le territoire de la commune d’Unverre.

2.9 - DECLASSEMENT RD 141-1 COMMUNE DE POINVILLE

La commission permanente décide  :
- de déclasser la RD 141/1 du PR 0+00 au PR 0+556 sur le territoire de la commune de Poinville.

3.1 - SUBVENTION À L'AGGLO DU PAYS DE DREUX POUR LA RÉALISATION  DU SITE INTERNET DE L'OFFICE DE

TOURISME ET L’ACQUISITION DE TABLETTES  NUMÉRIQUES, AU TITRE DU CDDI 2013-2016.

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de 10 000 € à l'Agglomération du Pays de Dreux pour la réalisation du site internet

de l'Office de tourisme et l’acquisition de tablettes numériques, au titre du CDDI 2013-2016.

3.2 -  SUBVENTION POUR DES TRAVAUX D'ISOLATION  THERMIQUE D'UN LOGEMENT DANS LE CADRE DU

CONTRAT DÉPARTEMENTAL  DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL (CDDI)

La commission permanente décide  :
- d’accorder à Mme Catherine VOYEZ à Gommerville une subvention de 750 € pour des travaux d'isolation

thermique  de  son  logement,  dans  le  cadre  de  l'enveloppe  réservée  dans  le  CDDI  pour  l’OPAH de  la
Communauté de communes de Janville

3.3 -  SUBVENTION À L'ASSOCIATION  « AVENTURE ET VOUS »  POUR DES INVESTISSEMENTS LIÉS À LA

CRÉATION DE SPECTACLES  ÉQUESTRES, AU TITRE DU CDDI 2013-2016

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de 10 305 € à l'association « Aventure et vous » pour des investissements liés à la

création de spectacles équestres, au titre du CDDI 2013-2016.

3.4 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF " INONDATIONS"

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

1 784,00 € à la commune de Hanches pour la réfection de la conduite d'eau pluviale, rue du Calvaire
1 968,00 € à la commune de Hanches pour la remise en état de la chaussée, Chemin des Fontaines
2 879,26 € au SIVOM de Gallardon pour le remplacement de la chaudière de l'école de Gas.

3



3.5 - RÉTROCESSION D'UN DÉLAISSÉ DE LA RD 132 SUR LA COMMUNE DE OUARVILLE

La commission permanente décide  :
- d'accepter la cession par le Département d'Eure-et-Loir, au profit de  M. Bertrand CHATIN, ainsi que toutes

les opérations liées à cette dernière, des deux parcelles décrites dans le rapport du  Président,
- d'autoriser le Président à signer l'acte administratif, ainsi que tous les documents y afférents.

3.6 - 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 décrites dans le rapport du Président ;
- d'autoriser le Président à signer l'acte administratif d'acquisition de ces parcelles ;
- d'inscrire la dépense sur l'article 2111 - immobilisations corporelles terrains nus.

3.7  -  TRAVAUX DE RÉHABILITATION  DU FORAGE DU DOMAINE DE LA SAUSSAYE -  CONVENTION DE

DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE ENTRE LE DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR ET CHARTRES MÉTROPOLE

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer au nom du Département la convention à intervenir avec Chartres Métropole,
définissant les modalités de son intervention et arrêtant la participation prévisionnelle du Département à la
somme de 4 911,60 € HT soit 5 893,92 € TTC.

3.8 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION 

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions pour les communes, ci-après, concernant le fonds départemental de péréquation
au titre de 2016 pour un montant total de 440 879 :

ALLONNES 12 291 €
LES AUTELS VILLEVILLON 10 078 €
BARMAINVILLE   5 908 €
BONCOURT 13 000 €
BOUVILLE 12 451 €
BROU 43 000 €
BRUNELLES 17 500 €
BULLAINVILLE   5 624 €
CHAMPHOL 15 333 €
LA CHAPELLE D'AUNAINVILLE   1 022 €
DAMPIERRE SOUS BROU   6 949 €
DENONVILLE 24 500 €
ECLUZELLES   2 546 €
ESCORPAIN   3 421 €
ESCORPAIN   9 579 €
FONTAINE LA GUYON 32 500 €
GOHORY   1 319 €
GOMMERVILLE 24 500 €
GOUSSAINVILLE   1 663 €
GUAINVILLE 14 752 €
HAVELU   1 449 €
LANGEY 17 500 €
LETHUIN 13 000 €
LUPLANTE   7 242 €
MEROUVILLE   5 829 €
OUINVILLE SOUS AUNEAU   3 190 €
OUERRE   7 391 €
OULINS 17 342 €
PRE ST EVROULT 13 000 €
LE PUISET 17 500 €
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SAINT ARNOULT DES BOIS 19 314 €
SAINT CHRISTOPHE   7 685 €
SAULNIERES 24 500 €
TRANCRAINVILLE   2 044 €
VIERVILLE   1 427 €
VILLIERS LE MORHIER 24 500 € 

4.1 - CONVENTION POUR L'ACCUEIL ET LA FOURNITURE DE REPAS AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRE ET

MATERNELLE  D'AUTHON-DU-PERCHE AU COLLÈGE JOACHIM  DU BELLAY  D'AUTHON-DU-PERCHE 

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

4.2 -  RÉPARTITION DES SOMMES DUES POUR L'ACHAT  DE MATÉRIELS DE CUISINE AU TITRE DU FONDS

COMMUN DES SERVICES D'HÉBERGEMENT

La commission permanente décide  :
-  de valider la répartition des participations respectives du FCSH et des collèges Albert Camus de Dreux, 
Soutine de Saint-Prest et Louis Pergaud de courville-sur-Eure.

4.3 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES  DE FONCTIONNEMENT - COLLÈGE PRIVÉ DELFEUILLE  DE NOGENT-LE-
ROTROU.

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président  à verser les subventions exceptionnelles en faveur du collège privé Delfeuille de
Nogent-le-Rotrou, pour un montant total de 4 840 € ;
- d’imputer cette somme sur les crédits inscrits à l’article 65512 du budget départemental.

5.1 - GARANTIES D'EMPRUNTS 

La commission permanente décide  :
- de valider le principe de la garantie pour les nouvelles programmations de l'Habitat Eurélien,
- d'accorder la garantie à la SA Eure et Loir Habitat pour 150 000 € représentant 50 % des emprunts (total :
300 000 €), à la SA d'HLM La Roseraie pour 400 500 € représentant 50 % des emprunts (total : 801 000 €) et à
l'EHPAD de Senonches pour 4 605 640,50 € représentant 50 % des emprunts (total : 9 211 281 €).

5.2 - MODIFICATION DE LA GARANTIE  D'EMPRUNT ACCORDÉE À L'ADMR D'EURE ET LOIR 

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer l'avenant du contrat portant sur le changement de taux. 

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 - ALIÉNATION  DE VÉHICULE APPARTENANT  AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  (RÉSEAU TRANSBEAUCE )

La commission permanente décide  :
- de déclasser et d'autoriser la vente du véhicule, dont le détail est annexé au rapport du Président, par le biais
de la plate-forme d'enchères dématérialisée ainsi que d'autoriser la remise en vente du car à un prix inférieur
en cas de vente infructueuse.
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5.5 - AVENANT 2017 À LA CONVENTION ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  ET EDF EN POUR LA MISE EN

ŒUVRE DE VISITES DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE CRUCEY

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

5.6 - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE MADAME MORGANE THOMAS-RAMADOU

La commission permanente décide  :
d'autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition avec la Mairie de Lèves.

1.3 - PLAN  SANTÉ 28 : CONVENTION DE PARTENARIAT  - CENTRE HOSPITALIER  VICTOR JOUSSELIN  DE DREUX

La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention de partenariat entre le Conseil départemental et le Centre hospitalier

Victor Jousselin de Dreux, 
- d'autoriser le Président à la signer.

3.9 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION COMPLÉMENTAIRE

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions pour les communes, ci-après, concernant le fonds départemental de péréquation
au titre de 2016 pour un montant total de 718 034 € :

ALLUYES 24 500 €
BAILLEAU L'EVEQUE 24 500 €
BOISVILLE LA SAINT PERE 18 672 €
CERNAY   1 540 €
CHARBONNIERES 10 890 €
CINTRAY   7 542 €
CONIE MOLITARD 16 431 €
COULOMBS 24 500 €
COURVILLE-SUR-EURE 32 500 €
CRUCEY VILLAGE 17 500 €
DAMMARIE 26 742 €
DIGNY   7 178 €
DROUE SUR DROUETTE 24 500 €
ERMENONVILLE LA GRANDE   8 516 €
FESSANVILLIERS   2 364 €
FONTAINE LES RIBOUTS   7 207 €
FRESNAY LE COMTE   1 024 €
GARANCIERES EN BEAUCE 13 000 €
GARANCIERES EN DROUAIS 16 180 €
GAS 24 500 €
GILLES 17 500 €
HOUVILLE LA BRANCHE   1 830 €
INTREVILLE   1 831 €
LA MANCELIERE   7 943 €
LA SAUCELLE 10 027 €
LAMBLORE 17 500 €
LANNERAY 17 500 €
LE MESNIL THOMAS   6 676 €
LES CHATELLIERS NOTRE DAME   6 662 €
LES CHATELLIERS NOTRE DAME      605 €
LOGRON 16 183 €
LOUVILLIERS LES PERCHE   2 608 €
LUMEAU      824 €
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MAINTENON 43 000 €
MAISONS 11 933 €
MESLAY LE GRENET 17 500 €
MESLAY LE VIDAME 17 500 €
MIGNIERES 24 500 €
MONTBOISSIER   3 181 €
MORVILLIERS   5 721 €
MOULHARD 13 000 €
NEUVY EN BEAUCE   3 201 €
NOGENT LE PHAYE 24 500 €
NOGENT SUR EURE 12 019 €
NONVILLIERS GRAND'HOUX   2 432 €
PONTGOUIN 24 500 €
PRUDEMANCHE   4 735 €
RECLAINVILLE 11 510 €
RECLAINVILLE   1 490 €
SAINT EMAN   6 572 €
SAINT JEAN DE REBERVILLIERS   8 487 €
SAINT LUCIEN   5 011 €
SAINT MAUR SUR LE LOIR 17 130 €
TOURY 32 500 €
VILLARS   4 214 €
VILLEAU      772 €

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'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8826
N° AR0203170041

Arrêté

N° AR0203170041         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR ADRIEN 
ROBELET, DIRECTEUR DE CABINET

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 du Code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 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 des services départementaux ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER.- Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Adrien  ROBELET, 
Directeur de Cabinet à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées ci-
dessous :

- correspondances administratives,
-  ordres  de mission  et  congés du personnel  relevant  du  Cabinet  (secrétariat,  imprimerie, 
accueil, chauffeurs)
- En matière de commande publique : 

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

- projets d'exécution relatifs aux opérations dont les principes ont été approuvés par le Conseil 
départemental,
- arrêté des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception, décompte).

ARTICLE 2.- En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Adrien ROBELET, la délégation 
susvisée sera exercée par Madame Amandine SEIXAS, Chef de Cabinet.

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 
prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 02/03/2017

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 : 8825
N° AR0303170042

Arrêté

N° AR0303170042         NOUVEAU TARIF CONCERNANT 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° 09/68 C du 9 mars 2009, rendu exécutoire le 9 mars 2009,
n° 10/039 C du 10 février 2010, rendu exécutoire le 10 février 2010, n° 12/26 C du 18 janvier 
2012, rendu exécutoire le 20 janvier 2012, n° 12/27 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, n° 12/047 C du 7 
février 2012, rendu exécutoire le 7 février 2012, n° 12/100 C du 30 mars 2012, rendu exécutoire le
30 mars 2012, n° 12/103 C du 6 avril 2012, rendu exécutoire le 6 avril 2012, n° 12/225 C du 10 
septembre 2012, rendu exécutoire le 10 septembre 2012, n° 12/242 C du 8 octobre 2012, rendu 
exécutoire le 8 octobre 2012, n° 13/60 C du 26 février 2013, rendu exécutoire le 26 février 2013, 
n° 13/97 C du 26 mars 2013, rendu exécutoire le 26 mars 2013, n° 13/107 C du 11 avril 2013, 
rendu exécutoire le 11 avril 2013, n° 13/172 C du 21 juin 2013, rendu exécutoire le 21 juin 2013, 
n°  AR1609130004BIS  du  13  septembre  2013,  rendu  exécutoire  le  16  septembre  2013,  n° 
AR2810130035 du 28 octobre 2013, rendu exécutoire le 28 octobre 2013, n° AR3001140014 du 
30 janvier 2014, rendu exécutoire le 30 janvier 2014, n° 142502140070 du 25 février 2014, rendu 
exécutoire le 25 février 2014, n° AR1303140085 du 12 mars 2014, rendu exécutoire le 12 mars 
2014, n° AR2805140172 du 28 mai 2014, rendu exécutoire le 28 mai 2014, n° AR1108140253 du 
6 août 2014, rendu exécutoire le 11 août 2014, n° AR1710140283 du 17 octobre 2014, rendu 
exécutoire le 17 octobre 2014, n° AR2310140294 du 23 octobre 2014, rendu exécutoire le 23 
octobre 2014,  n°  AR1202150023 du 12 février  2015,  rendu exécutoire le  12 février  2015,  n° 
AR1602150024 du 13 février 2015, rendu exécutoire le 16 février 2015, n° AR1603150048 du 16 
mars  2015,  rendu  exécutoire  le  16  mars  2015,  n°  AR1305150165  du  13  mai  2015,  rendu 
exécutoire le 13 mai 2015, n° AR2105150174 du 21 mai 2015, rendu exécutoire le 21 mai 2015, n° 
AR0806150194 du 8 juin 2015, rendu exécutoire le 8 juin 2015, n° AR0707150249 du 6 juillet 
2015,  rendu  exécutoire  le  7  juillet  2015,  n°  AR1709150304  du  17  septembre  2015,  rendu 
exécutoire le 17 septembre 2015, n° AR0210150314 du 2 octobre 2015, rendu exécutoire le 2 
octobre 2015, n° AR0312150344 du 3 décembre 2015, rendu exécutoire le 3 décembre 2015, n° 
AR0802160028 du 8 février  2016, rendu exécutoire le 8 février  2016, n° AR0802160029 du 8 
février  2016,  rendu  exécutoire  le  8  février  2016  instituant  une  régie  de  recettes  pour 
l'encaissement  du produit  de  la  vente  de billets  d'entrée,  des  locations  et  des  produits  de la 
boutique du château de Maintenon ;

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

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

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 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 ;
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Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 24 février 2017 ; 
 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Il convient d'ajouter une nouvelle catégorie de bénéficiaires du tarif réduit à 6, 50 € à 
savoir tout visiteur ou ensemble de visiteurs (famille, amis..) se présentant avec le guide du routard 
2017.

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 03/03/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8832
N° AR0303170043

Arrêté

N° AR0303170043         PORTANT PROGRAMMATION DE LA SIGNATURE DES 
CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DES 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX POUR 
PERSONNES ÂGÉES ET DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À 
DOMICILE AUTORISÉS POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES 
PERSONNES HANDICAPÉES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

 

Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame BOUYGARD en qualité de 
Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;

 

 A R R E T E N T

  

Article 1er : Le programme de signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour 
les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et pour les services de soins 
infirmiers  à  domicile  autorisés  pour  les  personnes  âgées  et  les  personnes  handicapées  du 
département de l’Eure et Loir est fixé conformément à l’annexe au présent arrêté, pour la période 
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de 2017 à 2021.

 

Article 2 : Ce programme pourra être mis à jour chaque année.

 

Article 3 : 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 qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans. 

 

Article  4 :  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 03/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8843
N° AR0803170044

Arrêté

N° AR0803170044         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MADAME AMÉLIE 
QUENELLE, DIRECTRICE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU   l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ;
VU   le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L226-12-1
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 n°AR 2306150224 du 23 juin 2015 portant  délégation de signature à M.  Laurent 
LÉPINE, Directeur général adjoint des solidarités 

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
 

ARRETE
 
ARTICLE  1     :  Madame  Amélie  QUENELLE,  Directrice  de  l’enfance  et  de  la  famille,  reçoit 
délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées 
ci-dessous :

1) Correspondances administratives, à l'exception des courriers adressés aux élus
2) Bordereaux d’envoi et transmissions aux maires, partenaires, directeurs et chefs de service
3) Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux  
4) En matière de commande publique : 
- signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y 
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
- signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation (réception, 
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
5) Pièces justificatives de dépenses et de recettes – service fait
6) Ordres de mission du personnel de la Direction et états de frais de déplacement
7) Admission des enfants et jeunes majeurs dans le service de l’aide sociale à l’enfance
8) Décisions d'attribution des aides à domiciles (secours d'urgence, allocations mensuelles, TISF, 
aides éducatives à domicile)
9) Contrat de travail des assistants familiaux
10) Contrat d'accueil familial
11) Décision d'attribution de la prime à l'autonomie
12) Requêtes auprès du Procureur de la République en application des articles 350 et 377 du 
code civil 
13) Signalement auprès du Procureur de la République des situations d’enfants en danger 
14) Rapports au Juge des enfants relatifs aux enfants confiés par mesure judiciaire 
15) Saisine du Juge des tutelles 
16)  Toutes  décisions  relatives  à  la  gestion  des  biens  des  mineurs  confiés  à  l'aide  sociale  à 
l'enfance sous contrôle du Juge des tutelles 
17) Rapports au tuteur relatifs aux pupilles et aux juges des tutelles pour les enfants sous tutelle
18)Toutes décisions relevant de l'autorité parentale quand le statut juridique de l'enfant le permet
19) Décisions de prise en charge des femmes enceintes, ainsi que des femmes et de leurs enfants 
hébergés en maison maternelle
20)Toutes décisions concernant l’exercice du mandat d’administrateur ad hoc 

16



21) Décisions relatives aux procédures d'agrément et d'adoption exigés pour l'adoption nationale ou 
internationale 
22) Décisions relatives à l'accompagnement des femmes accouchant sous le secret et admission des 
pupilles
23) Décisions favorables relatives à l'agrément en qualité d’assistant(e) maternel(le) et familial(e) : 
attribution, dérogation, modification, renouvellement ...
24) Suspension d'agrément en qualité d'assistant(e) maternel(le) et familial (e)
25) Convocations  aux  réunions  de  la  commission  consultative  paritaire  départementale  chargée 
d'émettre des avis sur les agréments d’assistant(e) maternel(le) et familial(e)
26) Avis sur la création, l’extension et la modification des conditions de fonctionnement des structures 
de gardes collectives  et accueils de loisirs sans hébergement
27) Avis sur le financement et le fonctionnement des établissements d’information, d’éducation et de 
planification familiale 

AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

 

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE, Directrice de l’enfance et 
de la famille,  Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER, Chef du service de l’aide sociale à l’enfance,  reçoit 
délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 1 à 22.

ARTICLE 3 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, Directrice de l’enfance et de la  
famille et de Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER, Chef du service de l’aide sociale à l’enfance, Madame 
Edith LEFEBVRE, Chef de service adjointe du service de l'aide sociale à l'enfance reçoit délégation à l’effet de  
signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 1 à 22.

ARTICLE 4 : Dans le cadre des attributions exercées par Monsieur Benjamin GESSE, responsable de la cellule  
administrative et  financière reçoit  délégation à l’effet  de signer dans le cadre de ses attributions,  les pièces 
énumérées à l’article 1, alinéas 1 à 5.

ARTICLE 5 : Dans le cadre de sa mission d’administrateur ad’hoc exercée pour le compte du Président du 
Conseil départemental,  Madame Sandrine BRISAVOINE, responsable de la cellule de recueil  d’informations 
préoccupantes, reçoit  délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à  
l’article 1, alinéa 20

ARTICLE 6 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE et de Madame Hélène LOBATO-
LESOUDIER,  Mmes  Barbara  GROEME  Caroline  JOIRE,  Marion  LEPETIT  et   Jeannette-Estelle 
FASQUELLE, Inspecteurs territoriaux, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions 
les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 7 à 19.

En outre,  Mmes Barbara  GROEME,  Caroline  JOIRE,  Marion  LEPETIT, et  Jeannette-Estelle  FASQUELLE 
Inspecteurs territoriaux, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions les états de  
frais de déplacement et les ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.

ARTICLE 7 : Dans le cadre des astreintes effectuées par Madame Chantal DEMESSENCE, chargée de mission 
à la  régulation de placements et  par Madame Sandrine BRISAVOINE,  responsable de la cellule  de recueil  
d'informations préoccupantes, reçoivent délégation à l’effet de signer les pièces mentionnées à l’article 1 alinéa 7 

ARTICLE 8 : Dans le cadre de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA), Madame Chantal  
DEMESSENCE, chargée de mission à la régulation des placements reçoit délégation à l'effet de signer les pièces  
mentionnées à l'article 1, alinéa 7 et alinéas 12 à 18
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ARTICLE 9     :   Mme Carole HARAMBOURE, Mme Isabelle PEDENON, Mme Jeannick VAN DE WIELE, 
Mme Sophie GAUTIER, Mme Colette MERCIER, Mme Karine FONTAINE, responsables de circonscription 
ASE, reçoivent délégation à l’effet de signer les états de frais de déplacement  et les ordres de mission des 
personnels placés sous leur autorité.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE   ET ACTIONS DE SANTE   

 

ARTICLE 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE, Directrice de l’enfance 
et de la famille, Monsieur le Docteur ROUDIERE, Chef de service de protection maternelle et infantile et actions 
de santé reçoit délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article 1  
alinéas 1 à 6 et 23 à 27.

 

ARTICLE 11 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Amélie  QUENELLE et  de  Monsieur  le  
Docteur ROUDIERE, Mesdames les Docteurs BARDIERE,  DELUBAC, HURBAULT,  PECQUET, TABOUY, 
médecins  de  circonscription  et  Mmes   FRANCHET,  LEPRINCE,  VARVARINE  et  PELLET-PAILLET, 
responsables de circonscription, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions, les  
pièces énumérées à l’article 1 alinéas 23 à 27.

ARTICLE  12  :  En  cas  d’absence  simultanée  de  Madame  Amélie  QUENELLE,  de  Monsieur  le  Docteur 
ROUDIERE et de Madame le Docteur DELUBAC, Madame le Docteur LEFEBVRE, médecin-adjoint, reçoit  
délégation à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 23 à 27

ARTICLE  13  :  En  cas  d’absence  simultanée  de  Madame  Amélie  QUENELLE,  de  Monsieur  le  Docteur 
ROUDIERE et  de  Madame  le  Docteur  PECQUET,  Madame  le  Docteur  TABOUY médecin  adjoint,  reçoit  
délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 23 à 27

ARTICLE 14 : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE, de Monsieur le Docteur 
ROUDIERE, Mesdames Yolande GAUTHIER et Angélique GOUX, infirmières-puéricultrices référentes 
des modes de garde reçoivent délégation à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les 
pièces énumérées à l’article 1, alinéas  23 à 24 seulement s'agissant des décisions relatives aux 
assistantes maternelles, ainsi que l'alinéa 26.

ARTICLE  15     :  Mesdames  les  Docteurs  BARDIERE,  DELUBAC,  HURBAULT,  LEFEBVRE,  PECQUET, 
TABOUY  médecins et médecins adjoints de circonscription, Mmes FRANCHET , LEPRINCE  VARVARINE, 
et PELLET-PAILLET, responsables de circonscription reçoivent délégation à l’effet de signer les états de frais de 
déplacement et ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.

ARTICLE 1  6   :  En cas d’absence simultanée de M. Laurent  LÉPINE, de Madame Amélie QUENELLE, de 
Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER ou en cas d’absence simultanée de  M. Laurent LÉPINE, de Madame 
Amélie QUENELLE et de Monsieur le Docteur Jean-Louis ROUDIERE, Madame Anne-Françoise MARTIN,  
directeur  de  la  coordination  et  de  l’animation  territoriale,  reçoit  délégation  à  l’effet  de  signer  les  pièces  
énumérées à l’article 1, alinéas 1 à 27.

 

ARTICLE 17: Le présent arrêté prendra effet dès qu'il aura été rendu exécutoire.
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ARTICLE 18 :Monsieur de 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 dès qu’il aura été  
rendu exécutoire.

Chartres, le 08/03/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8696
N° AR1403170045

Arrêté

N° AR1403170045         DOTATION GLOBALE 2017 DU SERVICE 
D'ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE DE LA RÉSIDENCE 
LES POTERIES À CHARTRES.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux 
établissements et 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  le  décret  n°  2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux  conditions  d’organisation  et  de 
fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés et des 
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; 

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 14 C du 24 janvier 2005 autorisant la 
création  d’un  service  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  de  40  places  annexé  au  foyer 
d’hébergement «la résidence des poteries» à Chartres ;

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

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association «vers l’autonomie» pour son service 
d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer d’hébergement de la résidence des poteries à 
Chartres, pour l’exercice budgétaire 2017;

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 de la résidence des poteries à Chartres, géré par l’association vers 
l’autonomie, au titre de l’exercice 2017, est autorisée comme suit :

Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 10 836,00 €

219 376,47 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 197 505,00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 11 555,47 €

Déficit N-2 

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 214 838,54 €

219 896,47 €
Groupe II
Autres produits relatifs à l 'exploitation 3 000,00 €

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Excédent N-2 2 057,93 €

ARTICLE 2   :   
Le montant de la dotation globale du service d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer 
d’hébergement «la résidence des poteries» est fixé à 214 838,54 € pour l’année 2017

Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant du versement mensuel de la dotation globale du service 
d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer d’hébergement «la résidence des poteries» à 
Chartres géré par l’association vers l’autonomie est fixé à compter du 1er avril 2017 à :

Type de prestations Montant des prestations en Euros

Versement mensuel de la dotation globale 17 860,49 €

ARTICLE 3   :   

 A compter du 1er avril 2017, le coût de la prestation du service d’accompagnement à la vie sociale 
annexé au foyer d’hébergement «la résidence des poteries» géré par l’association vers l’autonomie  
applicable aux ressortissants hors département d’Eure-et-Loir est fixé à 13,13 €.

ARTICLE 4   :   

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, Cour administrative d'appel de 
Nantes, 2 place de l 'Edit de Nantes BP18529 44185 Nantes CEDEX, dans le délai franc d'un mois à 
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compter de sa notifiacation 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 «vers 
l’autonomie» et Monsieur le Directeur du service d’accompagnement à la vie sociale  de la résidence 
des poteries de Chartres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Chartres, le 14/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8693
N° AR1403170046

Arrêté

N° AR1403170046         PRIX DE JOURNÉE 2017 DU FOYER 
D'HÉBERGEMENT LES POTERIES À CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux 
établissements et 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° 16 C du 04 janvier 1990 autorisant la  
création d’un foyer d’hébergement de 18 places pour personnes handicapées mentales adultes à 
Chartres ;

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

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association « vers l’autonomie » pour la section 
hébergement de la résidence des Poteries, foyer d’hébergement de la résidence des poteries, 
pour l’exercice budgétaire 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1   :   
Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’hébergement de la résidence des Poteries 
géré par l’association «vers l’autonomie» à Chartres, au titre de l’exercice 2017 sont autorisées 
comme suit : 
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Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 56 531,72 € 

704 692,00 €

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 499 348,68 € 
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 148 811,60 € 
Déficit N-2

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 590 509,77 €

704 692,00 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l' exploitation courante  81 800,00 €
Groupe III
Produits financiers et non encaissables

Excédent N-2 32 382,23 €

ARTICLE 2      
Pour  l’exercice  budgétaire  2017,  la  tarification  des  prestations  du  foyer  d’hébergement  de  la 
résidence des Poteries à Chartres  géré par l’association «vers l’autonomie» est fixée comme suit à 
compter du 1er avril 2017: 

Type de prestations Montant  des  prix  de 
journée en Euros

Accueil permanent 93,90 €

ARTICLE 3   :   
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, Cour administrative d'appel de 
Nantes, 2 place de l 'Edit de Nantes BP18529 44185 Nantes CEDEX, dans le délai franc d'un mois à 
compter de sa notifiacation 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 «vers 
l’autonomie» et  Monsieur  le  Directeur  du foyer  d'hébergement  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 14/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 8770
N° AR1403170047

Arrêté

N° AR1403170047         ORDONNANT LE DÉPÔT EN MAIRIE DU PLAN 
DÉFINITIF D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE LANDELLES AVEC 
EXTENSIONS SUR LES COMMUNES DE COURVILLE SUR EURE, 
LE FAVRIL ET PONTGOUIN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime ;

 

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 214-6 ;

 

VU l’arrêté  du  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  du 13  juin  2014  ordonnant 
l’aménagement foncier agricole et forestier de LANDELLES, ainsi que la délibération modificative 
de la commission permanente du 6 novembre 2015 ;

 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir du 30 juin 2016, fixant la prise de 
possession des nouvelles parcelles sur le périmètre d’aménagement foncier de  LANDELLES et 
extensions ;

 

VU les décisions de la commission départementale d’aménagement foncier du 5 décembre 2016 ;

 

CONSIDERANT la conformité du projet aux prescriptions au titre de la loi sur l’eau de l’arrêté 
départemental ordonnant les opérations et fixant le périmètre en date du 13 juin 2014 ;

  

ARRETE

  

ARTICLE 1 : 

Le  plan  d’aménagement  foncier  de  LANDELLES  avec  extensions  sur  les  communes  de 
COURVILLE  SUR EURE,  LE  FAVRIL,  et  PONTGOUIN,  modifié  conformément  aux  décisions 
rendues  le  5  décembre  2016 par  la  commission  départementale  d’aménagement  foncier  sur 
l’ensemble des recours formés devant elle, est définitif.

 

ARTICLE 2 : 

Le plan sera déposé en mairie  de  LANDELLES le 23 mars 2017.  Cette formalité  entraîne le 
transfert de propriété.

 

ARTICLE 3 : 
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Le dépôt de plan fera l’objet d’un avis du maire de LANDELLES, affiché en mairie de LANDELLES, 
pendant au moins 15 jours.

 

ARTICLE 4 : 

Les  dates  de  prise  de  possession  des  nouveaux  lots  prescrites  à  titre  provisoire  par  l’arrêté 
départemental du 30 juin 2016 sont définitives.

 

ARTICLE 5 : 

Les  travaux  figurant  au  projet  modifié  par  les  décisions  de  la  commission  départementale 
d’aménagement foncier lors de sa réunion du 5 décembre 2016 et sur les plans au 1/5000ème sont 
autorisés au titre du Code de l’environnement.

Le présent  arrêté  sera notifié  à  Monsieur  le  Président  de l'Association  foncière  de  LANDELLES, 
maître d’ouvrage des travaux.

 

ARTICLE 6 : 

Le  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  et  Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de 
LANDELLES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
affiché en mairies de LANDELLES, COURVILLE SUR EURE, LE FAVRIL, et PONTGOUIN pendant 
quinze jours au moins, fera l’objet d’un avis dans un journal diffusé dans le département, 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*. 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 14/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 8769
N° AR1403170048

Arrêté

N° AR1403170048         ORDONNANT LE DÉPÔT EN MAIRIE DU PLAN 
DÉFINITIF D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE PONTGOUIN AVEC 
EXTENSIONS SUR LA COMMUNE DE DIGNY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime ;

 

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 214-6 ;

 

VU l’arrêté  du  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  du  13  juin  2014  ordonnant 
l’aménagement foncier agricole et forestier de PONTGOUIN, ainsi que la délibération modificative 
de la commission permanente du 6 novembre 2015 ;

 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir du 30 juin 2016, fixant la prise de 
possession des nouvelles parcelles sur le périmètre d’aménagement foncier de PONTGOUIN et  
extensions ;

 

VU les décisions de la commission départementale d’aménagement foncier du 5 décembre 2016 ;

 

CONSIDERANT la conformité du projet aux prescriptions au titre de la loi sur l’eau de l’arrêté 
départemental ordonnant les opérations et fixant le périmètre en date du 13 juin 2014 ;

  

ARRETE

  

ARTICLE 1 : 

Le plan d’aménagement foncier de  PONTGOUIN avec extensions sur la commune  de DIGNY, 
modifié  conformément  aux  décisions  rendues  le  5  décembre  2016  par  la  commission 
départementale  d’aménagement  foncier  sur  l’ensemble  des  recours  formés  devant  elle,  est 
définitif.

 

ARTICLE 2 : 

Le plan sera déposé en mairie  de  PONTGOUIN le 23 mars 2017.  Cette formalité  entraîne le 
transfert de propriété.

 

ARTICLE 3 : 

Le  dépôt  de  plan  fera  l’objet  d’un  avis  du  maire  de  PONTGOUIN,  affiché  en  mairie  de 
PONTGOUIN, pendant au moins 15 jours.
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ARTICLE 4 : 

Les  dates  de  prise  de  possession  des  nouveaux  lots  prescrites  à  titre  provisoire  par  l’arrêté 
départemental du 30 juin 2016 sont définitives.

 

ARTICLE 5 : 

Les  travaux  figurant  au  projet  modifié  par  les  décisions  de  la  commission  départementale 
d’aménagement foncier lors de sa réunion du 5 décembre 2016 et sur les plans au 1/5000ème sont 
autorisés au titre du Code de l’environnement.

Le présent  arrêté sera notifié  à Monsieur  le  Président  de l'Association foncière de  PONTGOUIN, 
maître d’ouvrage des travaux.

 

ARTICLE 6 : 

Le  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  et  Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de 
PONTGOUIN sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
affiché en mairies de PONTGOUIN, et DIGNY pendant quinze jours au moins, fera l’objet d’un avis 
dans un journal diffusé dans le département, 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*. 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 14/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 8768
N° AR1403170049

Arrêté

N° AR1403170049         ORDONNANT LE DÉPÔT EN MAIRIE DU PLAN 
DÉFINITIF D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE MITTAINVILLIERS 
AVEC EXTENSIONS SUR LES COMMUNES DE FONTAINE LA 
GUYON, ST ARNOULT DES BOIS ET ST AUBIN DES BOIS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime ;

 

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 214-6 ;

 

VU l’arrêté  du  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  du  13  juin  2014 ordonnant 
l’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  MITTAINVILLIERS,  ainsi  que  la  délibération 
modificative de la commission permanente du 6 novembre 2015 ;

 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir du 30 juin 2016, fixant la prise de 
possession des nouvelles parcelles sur le périmètre d’aménagement foncier de MITTAINVILLIERS 
et extensions ;

 

VU les décisions de la commission départementale d’aménagement foncier du 5 décembre 2016 ;

 

CONSIDERANT la conformité du projet aux prescriptions au titre de la loi sur l’eau de l’arrêté 
départemental ordonnant les opérations et fixant le périmètre en date du 13 juin 2014 ;

  

ARRETE

  

ARTICLE 1 : 

Le plan d’aménagement  foncier  de  MITTAINVILLIERS avec extensions sur  les  communes de 
FONTAINE  LA  GUYON,  ST  ARNOULT  DES  BOIS,  et  ST  AUBIN  DES  BOIS,  modifié 
conformément  aux décisions  rendues le  5 décembre 2016 par  la  commission départementale 
d’aménagement foncier sur l’ensemble des recours formés devant elle, est définitif.

 

ARTICLE 2 : 

Le plan sera déposé en mairie de MITTAINVILLIERS-VERIGNY le 23 mars 2017. Cette formalité 
entraîne le transfert de propriété.

 

ARTICLE 3 : 

Le dépôt de plan fera l’objet d’un avis du maire de MITTAINVILLIERS-VERIGNY, affiché en mairie 
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de MITTAINVILLIERS-VERIGNY, pendant au moins 15 jours.

 

ARTICLE 4 : 

Les  dates  de  prise  de  possession  des  nouveaux  lots  prescrites  à  titre  provisoire  par  l’arrêté 
départemental du 30 juin 2016 sont définitives.

 

ARTICLE 5 : 

Les  travaux  figurant  au  projet  modifié  par  les  décisions  de  la  commission  départementale 
d’aménagement foncier lors de sa réunion du 5 décembre 2016 et  sur les plans au 1/5000ème sont 
autorisés au titre du Code de l’environnement.

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Président de l'Association foncière de MITTAINVILLIERS, 
maître d’ouvrage des travaux.

 

ARTICLE 6 : 

Le  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  et  Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de 
MITTAINVILLIERS-VERIGNY sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  affiché  en  mairies  de  MITTAINVILLIERS-VERIGNY, FONTAINE  LA GUYON,  ST 
ARNOULT DES BOIS, et ST AUBIN DES BOIS pendant quinze jours au moins, fera l’objet d’un avis 
dans un journal diffusé dans le département, 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*. 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 14/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 8767
N° AR1403170050

Arrêté

N° AR1403170050         ORDONNANT LE DÉPÔT EN MAIRIE DU PLAN 
DÉFINITIF D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE DANGERS-VÉRIGNY 
AVEC EXTENSIONS SUR LES COMMUNES DE BRICONVILLE ET 
BAILLEAU L'ÉVÊQUE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime ;

 

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 214-6 ;

 

VU la délibération de la commission permanente du  Conseil départemental du 13 janvier 2016 
ordonnant  l’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  DANGERS-VERIGNY,  ainsi  que  la 
délibération modificative de la commission permanente du 4 février 2016 ;

 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir du 30 juin 2016, fixant la prise de 
possession  des  nouvelles  parcelles  sur  le  périmètre  d’aménagement  foncier de  DANGERS-
VERIGNY et extensions ;

 

VU les décisions de la commission départementale d’aménagement foncier du 5 décembre 2016 ;

 

CONSIDERANT la  conformité  du  projet  aux  prescriptions  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  de  la 
délibération départementale ordonnant les opérations et fixant le périmètre en date du 13 janvier 
2016 ;

  

ARRETE

  

ARTICLE 1 : 

Le plan d’aménagement foncier de DANGERS-VERIGNY avec extensions sur les communes de 
BRICONVILLE  et  BAILLEAU  L'EVEQUE,  modifié  conformément  aux  décisions  rendues  le  5 
décembre 2016 par la commission départementale d’aménagement foncier sur l’ensemble des 
recours formés devant elle, est définitif.

 

ARTICLE 2 : 

Le plan sera déposé en mairie de DANGERS le 23 mars 2017. Cette formalité entraîne le transfert 
de propriété.
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ARTICLE 3 : 

Le dépôt  de plan fera l’objet  d’un avis du maire de DANGERS, affiché en mairie de DANGERS, 
pendant au moins 15 jours.

 

ARTICLE 4 : 

Les  dates  de  prise  de  possession  des  nouveaux  lots  prescrites  à  titre  provisoire  par  l’arrêté 
départemental du 30 juin 2016 sont définitives.

 

ARTICLE 5 : 

Les  travaux  figurant  au  projet  modifié  par  les  décisions  de  la  commission  départementale 
d’aménagement foncier lors de sa réunion du 5 décembre 2016 et  sur les plans au 1/5000ème sont 
autorisés au titre du Code de l’environnement.

Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  Monsieur  le  Président  de  l'Association  foncière  de  DANGERS-
VERIGNY, maître d’ouvrage des travaux.

 

ARTICLE 6 : 

Le Président  du Conseil  départemental d’Eure-et-Loir  et  Messieurs les Maires des communes de 
DANGERS  et  MITTAINVILLIERS-VERIGNY sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairies de DANGERS, MITTAINVILLIERS-VERIGNY, 
BRICONVILLE et BAILLEAU L'EVEQUE pendant quinze jours au moins, fera l’objet d’un avis dans un 
journal diffusé dans le département, 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*. 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 14/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 8766
N° AR1403170051

Arrêté

N° AR1403170051         ORDONNANT LE DÉPÔT EN MAIRIE DU PLAN 
DÉFINITIF D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE ST ARNOULT DES 
BOIS AVEC EXTENSIONS SUR LES COMMUNES DE COURVILLE 
SUR EURE, FONTAINE LA GUYON, ST LUPERCE ET THIMERT 
GATELLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime ;

 

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 214-6 ;

 

VU l’arrêté  du  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  du  13  juin  2014  ordonnant 
l’aménagement foncier agricole et forestier de ST ARNOULT DES BOIS, ainsi que la délibération 
modificative de la commission permanente du 6 novembre 2015 ;

 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir du 30 juin 2016, fixant la prise de 
possession des nouvelles parcelles sur  le  périmètre d’aménagement  foncier de ST ARNOULT 
DES BOIS et extensions ;

 

VU les décisions de la commission départementale d’aménagement foncier du 6 décembre 2016 ;

 

CONSIDERANT la conformité du projet aux prescriptions au titre de la loi sur l’eau de l’arrêté 
départemental ordonnant les opérations et fixant le périmètre en date du 13 juin 2014 ;

  

ARRETE

  

ARTICLE 1 : 

Le plan d’aménagement foncier de ST ARNOULT DES BOIS avec extensions sur les communes 
de  COURVILLE SUR EURE, FONTAINE LA GUYON, ST LUPERCE, et THIMERT GATELLES, 
modifié  conformément  aux  décisions  rendues  le  6 décembre  2016  par  la  commission 
départementale  d’aménagement  foncier  sur  l’ensemble  des  recours  formés  devant  elle,  est 
définitif.

 

ARTICLE 2 : 

Le plan sera déposé en mairie  de ST ARNOULT DES BOIS le 23 mars 2017. Cette formalité 
entraîne le transfert de propriété.
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ARTICLE 3 : 

Le dépôt de plan fera l’objet d’un avis du maire de ST ARNOULT DES BOIS, affiché en mairie de ST 
ARNOULT DES BOIS, pendant au moins 15 jours.

 

ARTICLE 4 : 

Les  dates  de  prise  de  possession  des  nouveaux  lots  prescrites  à  titre  provisoire  par  l’arrêté 
départemental du 30 juin 2016 sont définitives.

 

ARTICLE 5 : 

Les  travaux  figurant  au  projet  modifié  par  les  décisions  de  la  commission  départementale 
d’aménagement foncier lors de sa réunion du 6 décembre 2016 et sur les plans au 1/5000ème sont 
autorisés au titre du Code de l’environnement.

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Président de l'Association foncière de ST ARNOULT DES 
BOIS, maître d’ouvrage des travaux.

 

ARTICLE 6 : 

Le Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir et Monsieur le Maire de la commune de  ST 
ARNOULT DES BOIS sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché en mairies de  ST ARNOULT DES BOIS, COURVILLE SUR EURE, FONTAINE LA 
GUYON, ST LUPERCE, et THIMERT GATELLES pendant quinze jours au moins, fera l’objet d’un avis 
dans un journal diffusé dans le département, 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*. 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 14/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX

41



42



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 8765
N° AR1403170052

Arrêté

N° AR1403170052         ORDONNANT LE DÉPÔT EN MAIRIE DU PLAN 
DÉFINITIF D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE CHUISNES AVEC 
EXTENSIONS SUR LES COMMUNES DE COURVILLE SUR EURE, 
FRIAIZE, FRUNCÉ, LE FAVRIL, LE THIEULIN, LES CORVÉES LES 
YYS, ORROUER ET ST GERMAIN LE GAILLARD

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime ;

 

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 214-6 ;

 

VU l’arrêté  du  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  du  13  juin  2014  ordonnant 
l’aménagement foncier agricole et forestier de CHUISNES,  ainsi que la délibération modificative 
de la commission permanente du 6 novembre 2015 ;

 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir du 30 juin 2016, fixant la prise de 
possession des nouvelles parcelles sur  le  périmètre d’aménagement foncier de CHUISNES et 
extensions ;

 

VU les  décisions  de  la  commission  départementale  d’aménagement  foncier  du  12  décembre 
2016 ;

 

CONSIDERANT la conformité du projet aux prescriptions au titre de la loi sur l’eau de l’arrêté 
départemental ordonnant les opérations et fixant le périmètre en date du 13 juin 2014 ;

  

ARRETE

  

ARTICLE 1 : 

Le  plan  d’aménagement  foncier  de  CHUISNES  avec  extensions  sur  les  communes  de 
COURVILLE SUR EURE, FRIAIZE, FRUNCE, LE FAVRIL, LE THIEULIN, LES CORVEES LES 
YYS, ORROUER, et ST GERMAIN LE GAILLARD, modifié conformément aux décisions rendues 
le 12 décembre 2016 par la commission départementale d’aménagement foncier sur l’ensemble 
des recours formés devant elle, est définitif.

 

ARTICLE 2 : 

Le  plan  sera  déposé  en  mairie  de  CHUISNES le  23  mars  2017.  Cette  formalité  entraîne  le 
transfert de propriété.
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ARTICLE 3 : 

Le dépôt de plan fera l’objet d’un avis du maire de CHUISNES, affiché en mairie de CHUISNES, 
pendant au moins 15 jours.

 

ARTICLE 4 : 

Les  dates  de  prise  de  possession  des  nouveaux  lots  prescrites  à  titre  provisoire  par  l’arrêté 
départemental du 30 juin 2016 sont définitives.

 

ARTICLE 5 : 

Les  travaux  figurant  au  projet  modifié  par  les  décisions  de  la  commission  départementale 
d’aménagement foncier lors de sa réunion du 12 décembre 2016 et sur les plans au 1/5000ème sont 
autorisés au titre du Code de l’environnement.

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Président de l'Association foncière de CHUISNES, maître 
d’ouvrage des travaux.

 

ARTICLE 6 : 

Le  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  et  Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de 
CHUISNES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
affiché en mairies  de CHUISNES, COURVILLE SUR EURE,  FRIAIZE,  FRUNCE,  LE FAVRIL,  LE 
THIEULIN, LES CORVEES LES YYS, ORROUER, et ST GERMAIN LE GAILLARD pendant quinze 
jours au moins, fera l’objet d’un avis dans un journal diffusé dans le département, 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*. 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 14/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 8764
N° AR1403170053

Arrêté

N° AR1403170053         ORDONNANT LE DÉPÔT EN MAIRIE DU PLAN 
DÉFINITIF D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE BILLANCELLES AVEC 
EXTENSIONS SUR LES COMMUNES DE DIGNY, FAVIÈRES, 
LANDELLES ET HOUVILLE LA BRANCHE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime ;

 

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 214-1 à L 214-6 ;

 

VU l’arrêté  du  Président  du  Conseil  départemental d’Eure-et-Loir  du  13  juin  2014  ordonnant 
l’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  BILLANCELLES,  ainsi  que  la  délibération 
modificative de la commission permanente du 6 novembre 2015 ;

 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir du 30 juin 2016, fixant la prise de 
possession des nouvelles parcelles sur le périmètre d’aménagement foncier de BILLANCELLES et 
extensions ;

 

VU les  décisions  de  la  commission  départementale  d’aménagement  foncier  du  12  décembre 
2016 ;

 

CONSIDERANT la conformité du projet aux prescriptions au titre de la loi sur l’eau de l’arrêté 
départemental ordonnant les opérations et fixant le périmètre en date du 13 juin 2014 ;

  

ARRETE

  

ARTICLE 1 : 

Le  plan  d’aménagement  foncier  de  BILLANCELLES  avec  extensions  sur  les  communes  de 
DIGNY,  FAVIERES,  LANDELLES  et  HOUVILLE  LA  BRANCHE,  modifié  conformément  aux 
décisions  rendues  le  12  décembre  2016  par  la  commission  départementale  d’aménagement 
foncier sur l’ensemble des recours formés devant elle, est définitif.

 

ARTICLE 2 : 

Le plan sera déposé en mairie de BILLANCELLES le 23 mars 2017. Cette formalité entraîne le 
transfert de propriété.

 

ARTICLE 3 : 
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Le  dépôt  de  plan  fera  l’objet  d’un  avis  du  maire  de  BILLANCELLES,  affiché  en  mairie  de 
BILLANCELLES, pendant au moins 15 jours.

 

ARTICLE 4 : 

Les  dates  de  prise  de  possession  des  nouveaux  lots  prescrites  à  titre  provisoire  par  l’arrêté 
départemental du 30 juin 2016 sont définitives.

 

ARTICLE 5 : 

Les  travaux  figurant  au  projet  modifié  par  les  décisions  de  la  commission  départementale 
d’aménagement foncier lors de sa réunion du 12 décembre 2016 et sur les plans au 1/5000ème sont 
autorisés au titre du Code de l’environnement.

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Président de l'Association foncière de BILLANCELLES, 
maître d’ouvrage des travaux.

 

ARTICLE 6 : 

Le  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  et  Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de 
BILLANCELLES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera  affiché  en  mairies  de  BILLANCELLES, DIGNY,  FAVIERES,  LANDELLES  et  HOUVILLE  LA 
BRANCHE pendant  quinze jours au moins,  fera l’objet  d’un avis  dans un journal  diffusé dans le 
département, 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*. 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 14/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8884
N° AR2403170054

Arrêté

N° AR2403170054         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MADAME SARAH 
BELLIER, DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 du Code général des collectivités territoriales ;

VU la  délibération  du  Conseil  général  en  date  du  2  avril  2015,  constatant  l’élection  de
Monsieur Albéric de MONTGOLFIER en qualité de Président du Conseil général d’Eure-et-
Loir ;

ARRETE

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

► En matière de commande publique, Madame Sarah BELLIER reçoit délégation à l’effet de :

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

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

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

ARTICLE 2 .-Direction des ressources humaines

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 3.-Direction de l'Assemblée et des affaires juridiques

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

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

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

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

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

ARTICLE 4.-Direction des finances, de l'évaluation et de la prospective
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah BELLIER, Directeur général  adjoint  des 
services,  délégation  est  donnée  à  Monsieur  Mathias  TEILLEUX,  Directeur  des  finances,  de 
l’évaluation et de la prospective, dans le cadre des attributions de sa direction, à l'effet de signer les 
pièces énumérées ci-dessous :

1 correspondances  administratives et  techniques  à  l’exception  des  courriers
adressés aux élus et des courriers ayant un caractère décisoire,

2 bordereaux  d'envoi  et  transmissions  des  pièces  aux  maires,  aux  chefs  de
services,  aux  administrations  de  l’État  notamment  déconcentrées  et  du  Trésor
Public,

3 copies certifiées conformes d'arrêtés départementaux,
4 mentions  attestant  du  caractère  exécutoire  des  actes  administratifs

départementaux  notamment  relatifs  aux  garanties  d’emprunts,  régies
départementales…,

5 décisions  de  virement  de  crédits  budgétaires  d'article  à  article  sur  un  même
chapitre,

6 mandats,  bordereaux  et  toutes  pièces  justificatives  de  dépenses  de  l’ensemble
des  services  et  directions  du  budget  du  Département,  des  services  hors  budget
et des services à comptabilité distincte,

7 mainlevées de caution bancaire,
8 titres,  bordereaux  et  toutes  pièces  justificatives  de  recettes  de  l’ensemble  des

services  et  directions  du  budget  du  Département,  des  services  hors  budget  et
des services à comptabilité distincte,

9 états de saisie en vue de recouvrement des produits du Département,
10 avis de tirage et avis de remboursement de la ligne de trésorerie,
11 formalités relatives à la commande publique : 

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

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

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

ARTICLE 5.-Direction de la commande publique

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah BELLIER, Directeur général  adjoint  des 
services, délégation est donnée à Monsieur Laurent GUIAULT, Directeur de la commande publique 
par intérim, à l'effet  de signer,  dans le cadre des attributions de sa direction,  les pièces et actes 
énumérés ci-après :

1 correspondances  administratives  à  l’exception  des  courriers  adressés aux élus  et
des courriers ayant un caractère décisoire, 

2 bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
3 mentions  attestant  du  caractère  exécutoire  des  actes  administratifs

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

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Sarah BELLIER et de Monsieur Laurent 
GUIAULT, la délégation de signature susvisée sera exercée par Madame Emilie RUSSEIL, juriste au 
sein de la Direction de la commande publique.

ARTICLE 6.-Direction des systèmes d'information

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

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

 bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
 mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
 formalités relatives à la commande publique :

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

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

ARTICLE 7.-Direction de l'innovation et de la transition numérique

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

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

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

ARTICLE 8.- Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il 
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aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 24/03/2017

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 : 8824
N° AR2403170055

Arrêté

N° AR2403170055         NOMINATION DE M. ALEXIS DE BERTOULT COMME 
MANDATAIRE SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE RECETTES DU 
CHÂTEAU DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR1402140051 du 14 février 2014, rendu exécutoire le 14 février 2014 nommant le 
régisseur titulaire et les mandataires suppléants ;
 
Vu la délibération n° 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015,  rendue exécutoire le 2 avril 
2015  donnant  délégation  au  Président  en  vertu  de  l'article  L.  3211.2  du  code  général  des 
collectivités      territoriales ;
 
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale  en date du 24 février 2017 ; 
 

ARRETE :
 
ARTICLE 1 : M. Alexis de BERTOULT 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.  Alexis  de  BERTOULT,  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  le  mandataire  suppléant  sont  conformément  à  la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation 
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de 
liquidation éventuellement effectués.
 
ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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  le  mandataire  suppléant  sont  tenus  de  présenter  leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés. 
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce qui 
le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.
 
ARTICLE 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 Alexis de BERTOULT
 
 
 
 
 
* précéder la signature de la formule « vu pour acceptation »

Chartres, le 24/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8822
N° AR2403170056

Arrêté

N° AR2403170056         NOMINATION DE MME CLAIRE GOUPILLON COMME 
MANDATAIRE SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE RECETTES DU 
COMPA 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AAR1905160141 du 18 mai 2016, rendu exécutoire le 19 mai 2016 nommant le 
régisseur titulaire et les mandataires suppléants de la régie de recettes au COMPA pour la gestion 
de la billetterie et de la boutique ;

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

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 24 février 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Claire GOUPILLON est nommée mandataire  suppléant  de la régie de recettes 
du COMPA 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  Claire  GOUIPILLON  mandataire  suppléant,   percevra  une  indemnité  de 
responsabilité dont  le montant  sera proportionnel  à la  période durant  laquelle elle  assurera le 
fonctionnement de la régie. 

ARTICLE  3 :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  conformément  à  la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation 
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de 
liquidation éventuellement effectués. 

ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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  le  mandataire  suppléant  sont  tenus  de  présenter  leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés. 
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce qui 
le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

ARTICLE 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 Claire GOUPILLON

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

Chartres, le 24/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8821
N° AR2403170057

Arrêté

N° AR2403170057         NOMINATION DE MME CAROLINE FRICHE COMME 
MANDATAIRE SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE RECETTES DU 
COMPA 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AAR1905160141 du 18 mai 2016, rendu exécutoire le 19 mai 2016 nommant le 
régisseur titulaire et les mandataires suppléants de la régie de recettes au COMPA pour la gestion 
de la billetterie et de la boutique ;

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

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 24 février 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Caroline FRICHE est nommée mandataire  suppléant  de la régie de recettes 
du COMPA 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  Caroline  FRICHE  mandataire  suppléant,   percevra  une  indemnité  de 
responsabilité dont  le montant  sera proportionnel  à la  période durant  laquelle elle  assurera le 
fonctionnement de la régie. 

ARTICLE  3 :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  conformément  à  la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation 
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de 
liquidation éventuellement effectués. 

ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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  le  mandataire  suppléant  sont  tenus  de  présenter  leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés. 
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce qui 
le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

ARTICLE 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 Caroline FRICHE

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

Chartres, le 24/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8820
N° AR2403170058

Arrêté

N° AR2403170058         NOMINATION DE M. KILLIAN LOISEAU COMME 
MANDATAIRE SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE RECETTES DU 
COMPA 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AAR1905160141 du 18 mai 2016, rendu exécutoire le 19 mai 2016 nommant le 
régisseur titulaire et les mandataires suppléants de la régie de recettes au COMPA pour la gestion 
de la billetterie et de la boutique ;

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

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 24 février 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : M. Killian LOISEAU est nommé mandataire  suppléant  de la régie de recettes du 
COMPA 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. Killian LOISEAU mandataire suppléant,  percevra une indemnité de responsabilité 
dont le montant sera proportionnel à la période durant laquelle il assurera le fonctionnement de la 
régie. 

ARTICLE  3 :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  conformément  à  la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation 
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de 
liquidation éventuellement effectués. 

ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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  le  mandataire  suppléant  sont  tenus  de  présenter  leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés. 
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce qui 
le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

ARTICLE 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 Killian LOISEAU 

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

Chartres, le 24/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8758
N° AR2703170059

Arrêté

N° AR2703170059         PRIX DE JOURNÉE À COMPTER DU 1ER AVRIL 
2017 DU FOYER D'HÉBERGEMENT ANAIS À DREUX

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 
procédures d’admission à l’aide sociale et  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° 2 607 C du 10 novembre 1987 autorisant 
la création du foyer d’hébergement d’une capacité de 15 places à Dreux ; 

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 2 360 C du 22 décembre 1995 autorisant 
l’extension mineure de 4 places du foyer d’hébergement à Dreux-Vernouillet portant la capacité du 
foyer de 15 à 19 places ;

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

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association ANAIS pour son foyer d’hébergement 
de Dreux, au titre de l’exercice 2017 ;

Vu  la  délibération  n°1-4  de  l'Assemblée  départementale  du  17  octobre  2017  fixant  les  taux 
directeurs pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  
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Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’hébergement de l’association ANAIS à Dreux, 
au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 : 

Pour  l’exercice  budgétaire  2017,  le  prix  de  journée  applicable  au  foyer  d’hébergement  de 
l’association ANAIS, à Dreux, est fixé à compter du 1er  avril 2017 à :

Type de prestations Montant du prix de journée 

Accueil permanent 89,13 €

ARTICLE 3 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée 
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. : 

Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours admnistrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4

ARTICLE 4 :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental, 
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président de l’association ANAIS et 
Monsieur le Directeur du foyer d’hébergement de Dreux 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 27/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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Groupes fonctionnels Montants Total 

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

110 653,06 €

649 384,44 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

400 916,23 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

97 235,44 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

618 022,69 €

649 384,44 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

30 790,59 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables  571,16 €
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8759
N° AR2703170060

Arrêté

N° AR2703170060         DOTATION GLOBALE POUR L'EXERCICE 2017 DU 
SAVS ANAIS DE CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

Vu l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux 
établissements et 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  le  décret  n°2005-223  du  11  mars  2005  relatif  aux  conditions  d’organisation  et  de 
fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 616 C du 27 mars 1995 autorisant la 
création  d’un  service  d’accompagnement  à  la  vie  sociale  annexé  au  foyer  d’hébergement  à 
Chartres ; 

Vu l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 06/158 C du 23 mai 2006 autorisant 
l’extension du service d’accompagnement à la vie sociale de Chartres de 10 à 30 places ;

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

Vu  les  propositions  budgétaires  transmises  par  Monsieur  le  Directeur  général  de  l’association 
ANAIS pour  le  service d’accompagnement à  la  vie  sociale  annexé au foyer  d’hébergement  de 
Chartres, pour l’exercice budgétaire 2017 ;
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Vu la délibération n°1-4 de l'Assemblée départementale du 17 octobre 2016 fixant les taux directeurs 
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1 : 

La dotation globale de fonctionnement prévisionnelle du service d’accompagnement à la vie sociale 
annexé au foyer d’hébergement de l’association ANAIS à Chartres, au titre de l’exercice 2017, est 
autorisée comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

4 284,27 €

150 533,95 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

131 074,49 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

14 574,94 €

Excédent N-2 600,25 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

148 494,55 €

150 533,95 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

2 039,40 €

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non 
encaissables

€

ARTICLE 2 : 

Pour l’exercice budgétaire 2017 le montant de la dotation globale du service d’accompagnement à la 
vie sociale annexé au foyer d’hébergement de l’association ANAIS à Chartres est fixé à 148 494,55 
€ et  sera versée mensuellement par le  Département d’Eure-et-Loir,  soit  11 926,42 € en janvier, 
février, mars et  12 523,92 € à compter du 1er avril 2017.

A compter du 1er avril 2017 le coût de la prestation du service d’accompagnement à la vie sociale 
applicable aux ressortissants hors département d’Eure-et-Loir est fixé à 13,69 €.

ARTICLE 3 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée 
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. : 

Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours admnistrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
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44185 NANTES CEDEX 4

ARTICLE 4 :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental, 
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur 
général de l’association ANAIS et Madame la  Directrice du foyer d’hébergement de Chartres sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département.

Chartres, le 27/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8760
N° AR2703170061

Arrêté

N° AR2703170061         PRIX DE JOURNÉE À COMPTER DU 1ER AVRIL 
2017 DU FOYER D'HÉBERGEMENT ANAIS À CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général n° 616 C du 27 mars 1995 autorisant la 
création du foyer d’hébergement d’une capacité de 15 places à Chartres ;

Vu l’arrêté départemental n°11-043-C du 18/03/2011 autorisant l’extension de 2 places du foyer 
d’hébergement ANAIS à Chartres portant la capacité de l’établissement à 17 places ; 

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

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association ANAIS pour son foyer d’hébergement 
de Chartres au titre de l’exercice 2017 ;

Vu  la  délibération  n°1-4  de  l'Assemblée  départementale  du  17  octobre  2016  fixant  les  taux 
directeurs pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

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 de l’association ANAIS à Chartres, 
au titre de l’exercice 2017 sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 90 915,69 €

573 922,26 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 405 700,00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 77 306,57 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 531 572,93 €

573 922,26 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 42 349,33 €

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

ARTICLE 2 : 

Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer d’hébergement de Chartres 
géré par l’association ANAIS est fixé à compter du 1er avril 2017 à :

Type de prestations Montant du prix de journée en Euros
Accueil permanent 87,61 €

ARTICLE 3 :

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée 
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. : 

Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours admnistrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4

ARTICLE 4 :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental, 
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président de l’association ANAIS et 
Monsieur  le  Directeur  du  foyer  d’hébergement  de  Chartres  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui sera publié au Recueil  des Actes Administratifs du 
Département.

Chartres, le 27/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8761
N° AR2703170062

Arrêté

N° AR2703170062         PRIX DE JOURNÉE 2017 DE L'ACCUEIL 
PERMANENT ET DOTATION GLOBALE DE L'ACCUEIL DE JOUR 
DU FOYER DE VIE ANAIS À VERNOUILLET 

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 de Monsieur le Président du Conseil général n° 206 C du 29 janvier 2001 autorisant la  
création  du  foyer  occupationnel  à  Vernouillet  d’une capacité  de  20  lits  d’internat  et  10 places 
d’externat pour adultes handicapés ;

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  présentées  par  l’Association  ANAIS pour  son foyer  de  vie  de 
Vernouillet au titre de l’exercice 2017 ;

Vu  la  délibération  n°1-4  de  l'Assemblée  départementale  du  17  octobre  2016  fixant  les  taux 
directeurs pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

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

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer de vie de Vernouillet au titre de l’exercice 2017 sont 
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

214  677,04 €

1 240 318,03 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

838 091,85 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

187 549,14 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

1 077 384,03 €

1 240 318,03 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

122 353,39 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Excédent N-2 40 580,61 €

ARTICLE 2 :

Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée applicable au foyer de vie de Vernouillet (relatif à 
l’accueil permanent) géré par l’association ANAIS est fixé à compter du 1er avril 2017 à :

Type de prestations Montant des prix de journée 

Accueil permanent 131,39 €

ARTICLE 3 : 

Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant de la dotation globale du foyer de vie de Vernouillet 
(relatif à l’accueil de jour) géré par l’association ANAIS est fixé à 132 404,12 € et sera versé par le 
Département d’Eure-et-Loir mensuellement soit 10 967,83 € à compter du 1er avril 2017 compte 
tenu des versements déjà effectués de janvier à mars d'un montant de 33 693,63 €.

A compter du 1er avril 2017, le coût de la prestation d’accompagnement à la vie sociale applicable aux 
ressortissants hors département d’Eure-et-Loir est fixé à 65,70 €.

ARTICLE 4 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée 
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. : 

Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours admnistrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
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BP 18529

44185 NANTES CEDEX 4

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 ANAIS et 
Madame la  Directrice  du foyer  de  vie  de  Vernouillet  géré  par  l’association  ANAIS 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 27/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8762
N° AR2703170063

Arrêté

N° AR2703170063         PRIX DE JOURNÉE À COMPTER DU 1ER AVRIL 
2017 DU FOYER D'HÉBERGEMENT ANAIS À NOGENT-LE-
ROTROU

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 
procédures d’admission à l’aide sociale et  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° 249 du 16 janvier 1992 autorisant la 
création du foyer d’hébergement d’une capacité de 15 places à Nogent-le-Rotrou ; 

Vu l’arrêté n°12/089 C en date du 23 mars 2012 autorisant la création d’un foyer d’hébergement 
de 49 places dont 7 places en semi autonomie et 2 places d’accueil temporaire par regroupement 
des foyers de Nogent-le-Rotrou et Rémalard ;

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

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’association ANAIS pour son foyer d’hébergement 
de Nogent-le-Rotrou, pour l’exercice 2017 ;

Vu  la  délibération  n°1-4  de  l'Assemblée  départementale  du  17  octobre  2016  fixant  les  taux 
directeurs pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1 :  

Les  dépenses  et  recettes  prévisionnelles  du  foyer  d’hébergement  de  l’association  ANAIS  à 
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Nogent-le-Rotrou, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

210 869,93 €

1 640 726,65 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

1 048 995,11 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

380 861,61 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

1 356 460,83 €

1 640 726,65 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

138 447,23 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

2 317,10 €

Excédent n-2 143 501,49 €

ARTICLE 2 : 

Pour  l’exercice  budgétaire  2017,  le  prix  de  journée  applicable  au  foyer  d’hébergement  de 
l’association ANAIS à Nogent-le-Rotrou, est fixé à compter  du 1er avril 2017 à :

Type de prestations Montant des prix de journée 

Accueil permanent 74,89 €

ARTICLE 3 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée 
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 :

Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours admnistrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4

ARTICLE 4 :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental, 
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président de l’association ANAIS et 
Madame la Directrice du foyer d’hébergement de Nogent-le-Rotrou 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 27/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services
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B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8763
N° AR2703170064

Arrêté

N° AR2703170064         DOTATION GLOBALE 2017 DU SAVS ANAIS À 
NOGENT-LE-ROTROU

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

Vu l'arrêté  de  Monsieur  le  Président  du Conseil  général  n°  249 du 16 janvier  1992 autorisant 
l’association ANAIS « espoir et Vie » à créer un service d’accompagnement à la vie sociale annexé 
au foyer d’hébergement de Nogent-le-Rotrou, pour une capacité de 15 places ; 

Vu l'arrêté de Monsieur le Président  du Conseil  général n° 85 C du 29 mars 2005 autorisant 
l’extension mineure de 5 places du service d’accompagnement à la vie sociale, annexé au foyer 
d’hébergement de Nogent-le-Rotrou. La capacité est portée de 15 à 20 places .

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

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

Vu 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  les  propositions  budgétaires  transmises  par  Monsieur  le  Directeur  général  de  l’association 
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ANAIS pour le service d’accompagnement à la vie sociale annexé au foyer d’hébergement de Nogent-
le-Rotrou  pour l’exercice budgétaire 2017 ;

Vu la délibération n°1-4 de l'Assemblée départementale du 17 octobre 2016 fixant les taux directeurs 
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  

La dotation globale de fonctionnement prévisionnelle du service d’accompagnement à la vie sociale 
annexé au foyer d’hébergement de l’association ANAIS à Nogent-le-Rotrou, au titre de l’exercice 
2017, est autorisée comme suit :

ARTICLE 2 : 

Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant de la dotation globale du service d’accompagnement à 
la vie sociale annexé au foyer d’hébergement de Nogent-le-Rotrou est fixé à 159 465,67 € et sera 
versé mensuellement par le Département d’Eure-et-Loir, soit 14 292,25 € en janvier, février et mars 
2017 puis 12 954,32 € à compter du 1er avril 2017. 

A compter du 1er avril 2017, le coût de la prestation du service d’accompagnement à la vie sociale 
applicable aux ressortissants hors département d’Eure-et-Loir est fixé à  21,26 €.

ARTICLE 3 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous mentionnée 
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. : 

Tribunal Interrégional de tarification sanitaire et sociale
Greffe du TITSS - Cours admnistrative de Nantes
2, place de l'Edit de Nantes
BP 18529
44185 NANTES CEDEX 4
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Groupes fonctionnels Montants en € Total en €

 Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

6 034,64 €

161 954,71 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 

138 596,68 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit N-2

14 906,35 €
2 417,04 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

159 465,67 €

161 954,71 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

2 489,04 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables €



ARTICLE 4 :

Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux,  Madame  le  Payeur  départemental, 
Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur 
général de l’association ANAIS, Monsieur le Directeur du service d’accompagnement à la vie sociale 
annexé au foyer d’hébergement de Nogent-le-Rotrou 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 27/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8893
N° AR2703170065

Arrêté

N° AR2703170065         NOUVEAUX 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 23 mars 2017 ; 
 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Dans le cadre des projections du COMPA les 25 et 26 mars 2017, il convient de créer 
deux nouveaux tarifs :

 PASS : 5 €
 PASS gratuit

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 27/03/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 8886
N° AR3003170066

Arrêté

N° AR3003170066         MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA 
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE A

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la  loi  n°  84-53  du  26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la 
Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 
notamment son article 6,
Vu le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux 
en  groupes  hiérarchiques  en  application  de  l'article  90  de  la  loi  du  26  janvier  1984  portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le procès-verbal des élections des représentants du personnel en date du 4 décembre 2014,

Vu  le  renouvellement  des  membres  de  l'Assemblée  départementale  suite  aux  élections 
départementales des 22 et 29 mars 2015,

Vu la délibération du Conseil  départemental du 2 avril  2015 constatant  l'élection de Monsieur 
Albéric de Montgolfier en qualité de Président du Conseil Départemental,

Vu l'arrêté N° AR1805150166 du 11 mai  2015 fixant la composition des instances représentatives 
du personnel aux commissions administratives paritaires du Conseil départemental d'Eure-et-Loir,

Vu  l’arrêté  N°  AR2206160172  du  22  juin  2016  modifiant  la  composition  de  la  commission 
administrative paritaire A,

Considérant que lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer 
ses fonctions, un suppléant de la même liste et du même groupe hiérarchique est nommé titulaire 
et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe 
hiérarchique,

Considérant la démission de Monsieur Jean-Christian BRES, représentant du personnel titulaire 
de la liste du syndicat FO, à compter du 27 février 2017,

Considérant que Madame Fabienne FIGEAC est la première candidate non élue sur la même liste 
et le même groupe hiérarchique,
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ARRETE

ARTICLE 1 :

La  composition  des  commissions  administratives  paritaires  de  la  catégorie  A,  du  Conseil 
départemental  d'Eure-et-Loir  s'établit  comme  suit  à  compter  du  28  février  2017,  les  noms  des 
représentants modifiés apparaissant en caractères gras :

C  AP A  
Représentants de la collectivité

Titulaires Suppléants

M. Albéric de MONTGOLFIER
Président du Conseil départemental

M. Gérard SOURISSEAU
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Evelyne LEFEBVRE
Vice-Présidente du Conseil départemental

Mme Élisabeth FROMONT
Vice-Présidente du Conseil départemental

M. Joël BILLARD
Vice-Président du Conseil départemental

M. Francis PECQUENARD
Conseiller départemental

Mme Françoise HAMELIN
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Sylvie HONNEUR
Conseiller départemental

C  AP A  
Représentants du personnel

Groupe 
hiérarchique

Titulaires Suppléants Organisation 
syndicale

6 Évelyne DUPESSEY Françoise CHAIX FSU

5
Marie-Ange LE GOVIC Nadia KADRI FSU

Philippe NEVEU Fabienne FIGEAC FO

Antoine LOUIS Valérie LE MOULLEC CFDT

ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de l'arrêté N° AR1805150166 susvisées sont inchangées, en tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux présentes.

ARTICLE 3     :  

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, après transmission au 
contrôle de légalité et publication dans le recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 30/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8872
N° AR3003170067

Arrêté

N° AR3003170067         PORTANT CONCESSION DE LOGEMENT PAR 
NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

 

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ;

 

VU le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 
janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

VU le  décret  n°  2012-752  du  9  mai  2012  portant  réforme  du  régime  des  concessions  de 
logement ;

 

VU l’arrêté P14-0804 du 15 avril 2014 de Monsieur Le Président du Conseil Général d’Eure et Loir 
affectant à compter du 1er septembre 2013 Monsieur Sémir MILED au Centre départemental de 
l’enfance en qualité d’assistant socio-éducatif titulaire.

 

VU le calendrier des permanences et astreintes arrêté par le Directeur du Centre départemental 
de l’enfance, en accord avec le Directeur de l’Enfance et de la Famille ;

CONSIDERANT la fonction de responsable du Centre maternel occupée par M. Miled, qui ouvre 
droit à l’attribution d’un logement de fonction par nécessité absolue de service,

 

SUR la proposition de Monsieur le Directeur du Centre départemental de l’enfance,

 

   ARRETE  

 

ARTICLE I : OBJET

Est concédé par nécessité absolue de service à Monsieur Sémir MILED, assistant socio-éducatif 
titulaire, responsable du Centre maternel, un logement de type T5 d’une surface de 134 m² sis 11 
rue de la Messe, dans l’enceinte du Centre départemental de l’enfance à Champhol.

 

En contrepartie et afin de permettre la continuité du fonctionnement de l’établissement, Monsieur 
Sémir  MILED,  assure,  en  dehors  de  ses  horaires  habituels  de  travail,  des  permanences  et 
astreintes (nuits, fin de semaines, jours fériés, vacances, etc.) et intervient dans ce cadre chaque 
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fois que nécessaire.

 

A ce titre, Monsieur Sémir MILED ne peut prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires sous 
forme d'indemnités horaires ou forfaitaires.

 

Le calendrier des permanences et astreintes est arrêté par le Directeur du Centre départemental de 
l’enfance, en accord avec le Directeur de l’Enfance et de la Famille.

 

ARTICLE II : DUREE

Cette concession prend effet à compter du 15 avril 2017 pour une durée qui ne peut excéder le temps 
d’affectation de  Monsieur Sémir MILED  sur l’emploi qu’il occupe actuellement. Il est révocable de 
plein droit si les conditions qui l’ont motivé viennent à changer, en cas de reprise des locaux par le 
propriétaire, ou si l’intéressé ne jouit pas paisiblement des locaux.

 

En cas de libération anticipée par le bénéficiaire pour quelque cause que ce soit, celui-ci devra en 
aviser le Directeur du Centre départemental de l’enfance par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans le délai de deux mois. 

 

ARTICLE III : LIBERATION DES LOCAUX

 

Lorsque la présente concession aura pris fin, le bénéficiaire devra impérativement quitter les lieux, 
sous peine de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête de l'établissement.

 

ARTICLE IV : PAIEMENT DES CHARGES

 

Cette concession comporte la gratuité de la prestation du logement nu ainsi que la fourniture de l’eau, 
du gaz, de l’électricité et du chauffage.

 

La taxe d’habitation, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous autres impôts et 
taxes dont les locataires sont redevables seront à la charge de l’occupant.

 

ARTICLE V : ASSURANCES ET RECOURS

 

L’occupant  s’engage  à  contracter  auprès  d’une  compagnie  d’assurances  une  police  d’assurance 
contre les risques locatifs,  notamment les risques d’incendie,  de dégâts des eaux,  d’explosion de 
toutes natures, ainsi que contre les recours des voisins et des tiers.

Il devra justifier de l’exécution de ces obligations et du paiement du montant des primes annuelles par 
la communication au Département des polices d’assurances et des quittances de primes.

 

Le bénéficiaire devra en outre prévoir dans sa police d’assurance, une clause de renonciation à 
recours à l’encontre du Département. Pour sa part, le Département s’engage à prévoir ladite clause 
dans son propre contrat d’assurances, en sa qualité de propriétaire.

 

ARTICLE VI : ETAT DES LIEUX
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Un état des lieux contradictoire et contresigné par les deux parties sera dressé et sera annexé au 
présent arrêté, préalablement à l’entrée dans le logement.

 

De même, au départ  du bénéficiaire,  un état  des lieux contradictoire et  contresigné par les deux 
parties sera dressé ; le cas échéant,  une liste définitive des réparations locatives sera établie par 
comparaison entre les deux documents.

 

Les travaux de remise en état seront supportés par l’occupant sortant.

 

 

ARTICLE VII : DISPOSITIONS ANTERIEURES

 

Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté prises pour l’occupation de ce logement 
sont abrogées.

 

ARTICLE VIII : EXECUTION

 

Le  Directeur  Général  des  Services  Départementaux  et  le  Directeur  du  centre  départemental  de 
l’enfance sont  chargés chacun  en  ce qui  le  concerne  de l’exécution  du présent  arrêté  dont  une 
ampliation est notifiée à l’intéressé.

 

                                                                              Fait à Chartres, le 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Chartres, le 30/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'enfance et de la famille

Identifiant projet : 8854
N° AR3003170068

Arrêté

N° AR3003170068         TARIFS LIÉS À L'ACCUEIL EN CENTRE MATERNEL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu  la  délibération  n°1-1  de  l’Assemblée  départementale  du  2  avril  2015,  portant  élection  du 
Président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir ;

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 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités,

ARRETE

ARTICLE 1 : L’accueil au Centre maternel donne lieu à une participation versée par les mères ou 
futures mères accueillies, arrêtée comme suit, à compter du 1er avril 2017. 

ARTICLE 2 : De manière forfaitaire, une participation mensuelle de 40 € est demandée aux mères 
ou futures mères accueillies au Centre maternel.  

ARTICLE 3 : La fourniture de repas sur commande est fixée au tarif suivant : 3.8  euros.

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 30/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8818
N° AR3003170069

Arrêté

N° AR3003170069         PRIX DE JOURNÉE 2017 DE L'HÉBERGEMENT 
PERMANENT ET DOTATION GLOBALE DE L'ACCUEIL DE JOUR 
DU FAM "MAISON SAINT FULBERT" À LÈVES. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

Vu  la  note  d’information  DGAS/SD5B  n°  2007-162  du  19  avril  2007  relative  aux  réponses 
apportées aux Conseils Départementaux 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  Départemental 
d’Eure-et-Loir n° 146 du 05 février 1996 autorisant la création d’un foyer à double tarification de 32 
places pour adultes atteints d’un syndrome autistique ou psychotique apparenté à Lèves ;

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

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement au titre de l’exercice 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

      ARRETE
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ARTICLE 1 : 

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’accueil médicalisé « Maison Saint-Fulbert » de 
Lèves, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Montants
en Euros

Total
en Euros

   Dépenses  

Groupe I :

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

  306 700,65 €

2 492 767,80 € 
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 1 854 073,44 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure    331 993,71 €

Déficit de N-2 et N-3 :

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 2 369 163,65 €

2 492 767,80 €Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation     112 500,00 €

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non 
encaissables

                   0 €

 Excédent 11 104,15 €

ARTICLE 2 :

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

ARTICLE 3 :

                      FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE SAINT-FULBERT

Type de prestations Montant du prix de journée

ACCUEIL PERMANENT 130,15 €

ACCUEIL DE JOUR 65,07 €

ARTICLE 4 : 

Accueil de jour :

Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant de la dotation globale du service est fixé à 14 022,76 € 
et sera versée par le Département d’Eure-et-Loir par douzième, soit 1 048,86 € à compter du 
1er avril 2017. 

A compter du 1er avril  2017, le coût de la prestation du service d’accueil  de jour applicable aux 
ressortissants non euréliens est fixé à  65,07 €.
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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, Greffe du TITSS, Cour administrative d'appel de Nantes, 2 place 
de l'Edit de Nantes BP 18529, 44185  NANTES Cedex 04, dans le délai franc d’un mois à compter de  
sa  notification  pour  les  personnes  auxquelles  il  a  été  notifié  ou  de  sa  publication  pour  les  autres 
personnes.

ARTICLE 6 :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des 
solidarités, Madame le Payeur départemental, Madame le Président du conseil d’administration 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 30/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8814
N° AR3003170070

Arrêté

N° AR3003170070         DOTATION GLOBALE 2017 DU SERVICE 
D'ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL TSA 28

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

Vu 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 l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental n° 249 C du 5 Août 2016 autorisant 
la création du service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés TSA 28 ;

Vu  les  propositions  budgétaires  transmises  par  l’Ordre  de  Malte  France  pour  le  service 
d’accompagnement médico-social TSA 28 au titre de l’exercice 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 : 
Les dépenses et recettes prévisionnelles du service d’accompagnement médico-social TSA 28 
de l’Ordre de Malte France, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :
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Groupes fonctionnels Montants
en Euros

Total
en Euros

 Dépenses

Groupe I :

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

   23 399,00 € 

255 001,00 €
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel  204 724,00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure    26 878,00 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 55 000,00 €

255 001,00 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation  200 001,00 €
Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non 
encaissables

                   

Excédent n-2 €

ARTICLE 2 : 
Le montant de la dotation globale du  service d’accompagnement médico-social TSA est fixé pour 
l'année 2017 à 55 000,00 €. 

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

Versement  mensuel  de  la 
dotation globale 4 583,33 €

A compter du 1er avril 2017, le coût de la prestation du service d’accompagnement médico-social
TSA28 applicable aux non ressortissants du département d’Eure-et-Loir est fixé à 15,11 €.

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,  Madame  le  Président  du  Conseil  d 
'administration 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 30/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8828
N° AR3103170071

Arrêté

N° AR3103170071         PRIX DE JOURNÉE EHPA
HANCHES LA VIE MONTANTE

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 l'arrêté AR 1201160006 du 12 janvier 2016 portant l'autorisation de fonctionnement de l'EHPA 
La vie montante de Hanches ;

Vu les propositions budgétaires transmises par l’établissement pour l’année 2017 ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1er

Le montant autorisé des dépenses et des recettes de l'EHPA « La vie montante » de Hanches, de 
l’exercice 2017 est fixé comme suit :

 

DÉPENSES
Section 

Dépendance 
HT

Section 
Dépendance TTC

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 2 760,60 € 2 912,43 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 35 915,47 € 37 890,82 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 38 676,07 € 40 803,25 €

Déficit antérieur €  €

TOTAL 38 676,07 € 40 803,25 €

RECETTES
Section 
Dépendance
HT

Section 
Dépendance
TTC

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 38 676,07 € 40 803,25 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 38 676,07 € 40 803,25 €

Excédent antérieur

TOTAL 38 676,07 € 40 803,25 €
 

 

ARTICLE 2

Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 01 avril 2017 dans les 
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 3

Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de l'EHPA la Vie Montante sont fixés comme suit :

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 16,61 € TTC
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Tarif dépendance GIR 3-4 10,54 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6  4,47 € TTC

ARTICLE 4 :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal  inter 
régional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de Nantes, 
2 place de l'Edit de Nantes BP 18529 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d’un mois à 
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les 
autres personnes.

ARTICLE 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 31/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8839
N° AR3103170072

Arrêté

N° AR3103170072         PRIX DE JOURNÉE 2017 DE LA MAISON DE 
RETRAITE DE BROU

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions  relatives aux 
procédures  d'admission à l'aide  sociale  et  aux établissements  et  services  sociaux et  médico-
sociaux ;

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

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

Vu  le  décret  n°2016-1868  du  30  décembre  2015  relatif  à  la  liste  des  prestations  minimales 
d'hébergement  délivrées  par  les  établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées 
dépendantes ;

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

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services et médico-sociaux mentionnés au  I de l'article L 313-1 du Code de 
l'action sociale et des familles ; 

Vu l’arrêté conjoint n°2009-09/67C du 5 mars 2009 autorisant d'étendre la capacité de 26 lits de la 
maison de retraite par suppression de 26 lits d'unité de soins de longue durée en vue d'accueillir  
des personnes âgées dépendantes à la maison de retraite de Brou et portant la capacité totale de 
l'établissement à 120 lits à compter du 1er janvier 2009 ;

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

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

Vu la délibération n° 1-4 du Conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016 
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour 
l’exercice budgétaire 2017 ;
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Vu  la  convention  tripartite  pluriannuelle  de  l’établissement  en  date  du  23  août  2010  et  son 
renouvellement en date du 29 juillet 2016 ; 

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le montant  des  dépenses et  des  recettes autorisé  de la  maison de retraite  de Brou au titre  de 
l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 529 100,01 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 292 908,75 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 801 718,38 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 2 623 727,14 €

Déficit antérieur     

TOTAL 2 623 727,14 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 2 405 326,12 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 17 000,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 161 093,60 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 2 583 419,72 €

Excédent antérieur 40 307,42 €

TOTAL 2 623 727,14 €
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ARTICLE 2     :  

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

ARTICLE 3 :

Les tarifs journaliers de l’exercice  2017 de la maison de retraite  de Brou sont fixés à cette date 
comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 55,15 €

ARTICLE 4     :  

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de 
Nantes, 2 places de l’Édit de Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4, dans le délai franc d’un mois 
à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les 
autres personnes.

ARTICLE 5 :

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

Chartres, le 31/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8904
N° AR3103170073

Arrêté

N° AR3103170073         CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCES AU CHÂTEAU 
DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le  décret  n°  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable 
publique et notamment l'article 22 ; 

Vu le  décret  n°  2008-227 du 5  mars 2008 abrogeant  et  remplaçant  le  décret  n°  66-850 du  
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif  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 du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
du montant du cautionnement imposé à ces agents ;

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.  3212.2  du  code  général  des 
collectivités      territoriales ;

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 29 mars 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1er : Dans le cadre du fonctionnement du Château de Maintenon, il est créé une régie 
d'avances  pour  le  paiement  de  petits  matériels,  de  fournitures,  de  prestations  de  service  ou 
d'alimentation.

ARTICLE  2 :  Cette  régie  est  installée  au  Château  de  Maintenon,  2  place  Aristide  Briand  
28130 MAINTENON.

ARTICLE 3 : Les dépenses désignées à l'article 1 sont payées par chèque ou espèces.

ARTICLE 4 : Un compte de dépôt de fonds auprès de la Direction départementale des finances 
publiques est ouvert au nom du régisseur après avis de Mme la Payeuse départementale. 

ARTICLE  5     :  Le  montant  maximum  de  l'avance  à  consentir  au  régisseur  est  fixé  
à 200 €.

ARTICLE  6 :  Le  régisseur  verse  auprès  de  la  paierie  départementale  la  totalité  des  pièces 
justificatives de dépenses (factures) au minimum une fois par mois.

ARTICLE 7 : Le régisseur n'est pas astreint à constituer un cautionnement.

ARTICLE  8 :  Le  régisseur  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  fixée  à  110  €  mais  ne 
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percevra pas de nouvelle bonification indiciaire.

ARTICLE 9 : Le 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 10 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Chartres, le 31/03/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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IV – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS MARS 2017 
 
 
 
ARRIVEES 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

BAGOT 
KERMARREC 
LECOMTE-PANNIER 
BOUCARD 

Emmanuel 
Laureen 
Amélie 
Katia 

Adjoint technique 
Psychologue classe normale 
Rédacteur 
Rédacteur 

Parc départemental 
ASE – Dreux 1-3 
DRH 
MDA – Service prestations aux Seniors 

 
 
 
CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES 
 
 
NOM PRENOM GRADE ANCIENNE AFFECTATION NOUVELLE AFFECTATION 
DEBU 
NOURTIER 
 
TRUBERT 
 
SARR 

Elia 
Lydie 
 
Marie-Pierre 
 
Elhadji-Oumar 

Assistant socio-éducatif principal 
Rédacteur principal 1ère classe 
 
Rédacteur principal 2e classe 
 
Ingénieur 

Action sociale Chartres 1 
MDA Service prestations  
aux Séniors 
Direction des finances,  
de l’évaluation et de la prospective 
Direction des routes –  
Service Gestion de la route 

Espace insertion de Dreux 
Action sociale – Pôle FSL 
 
ATD 
 
Direction de l’innovation  
et de la transition numérique 

 
 
 
DEPARTS 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

COLLEOC 
FOUCHARD 
MEZARD 
PALLARES 
NGUEYA 
FAIN 
ESNAULT 

Marie 
Catherine 
Anita 
Eric 
Yopo 
Charlotte 
Antoinette 

Adjoint technique principal 2ème classe 
Rédacteur principal 1ère classe 
Rédacteur 
ATTEE principal 2ème classe 
Ingénieur territorial 
Assistant de conservation du patrimoine 
ATTEE 2ème classe 

Collège Nicolas Robert – Vernouillet 
ASE Nogent-le-Rotrou 
Espace insertion Drouais 
Collège Marcel Proust – Illiers Combray 
Direction des transports 
Archives départementales 
Collège M. de Vlaminck - Brezolles 

 
Décès : le 02/03/2017 : Mme Edwige CHERON – Rédacteur – Agence technique départementale 
  le 09/03/2017 : Mme Florence COMTE – Adjoint technique – Service Vie des Collèges 
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