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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR AFFICHAGE LE 8 NOVEMBRE 2016

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 04/11/2016

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille seize, le quatre novembre 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), M. LEMARE (VP), M. LEMOINE
(VP), Mme LEFEBVRE (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme BARRAULT, Mme BAUDET, 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, M. TEROUINARD
Absent(s) représenté(s) :
Mme HAMELIN (VP), Mme de LA RAUDIERE (VP), Mme AUBIJOUX
Absent(s) non représenté(s) :

*****

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

B – Examen des rapports

1.1 - CONVENTIONS FONDS DE SOLIDARITÉ  POUR LE LOGEMENT

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer les conventions afférentes à l'internalisation du Fonds de solidarité pour le
logement  et  la  récupération  des  prêts  octroyés  aux  bénéficiaires  par  la  Caisse  d'allocations  familiales  et
d'échange de données ;
- d'imputer la dépense de 12 100 €, nature 6228.

1.2 -  CONVENTION DE PARTICIPATION  DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS  FAMILIALES  À CHAQUE VOLET DU

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL)

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer les conventions de participation de la CAF sur chaque volet du FSL pour
l'année 2016.

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

BÉNÉFICIAIRES  DU RSA AU TITRE DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  conventions  pour  la  réalisation  d'actions  d'insertion  sociale  et  professionnelle  des
bénéficiaires du RSA au titre du fonds social européen 
- d'autoriser le Président à les signer, pour un montant global de 338 310 €.

1.4 -  CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  ET L'ASSOCIATION

EGEE 28

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  d'objectifs  et  de  moyens  entre  le  conseil  départemental  et
l'association Egee 28 et d'autoriser le Président à la signer.
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1.5 - CONVENTIONS RELATIVES  AUX MODALITÉS DE PRISES EN CHARGE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DES FRAIS D'HÉBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES  DANS DES ÉTABLISSEMENTS  EN

BELGIQUE.

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  termes  des  conventions  relatives  aux  modalités  de  prise  en  charge  par  le  Conseil
départemental des frais d'hébergement de personnes handicapées mentales dans des établissements situés
en Belgique.
- d'autoriser le Président à signer les conventions annexées au rapport du Président.

1.6 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE D'INDU DE PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH).

La commission permanente décide  :
- d'accorder la remise gracieuse totale de la dette, soit 9 277,34 €.

1.7 - PLAN  SANTE 28 : AIDE AUX DÉPLACEMENTS

La commission permanente décide  :
- d'approuver l'attribution de l'allocation à Mme Julie LANCELIN pour un montant maximum de 595 €. 

Cette  aide  fera  l'objet  d'une  convention  individuelle  et  personnalisée  sur  la  base  du  modèle  type  de  la
convention, validé lors de la Commission permanente du 16 janvier 2015.

1.8 - REDISTRIBUTION DES CERTIFICATS D'ÉNERGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME HABITER  MIEUX

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

énergétique de leur logement, dont la liste est jointe au rapport du Président.

2.1  -  AVENANT  N°1  A LA CONVENTION DE PARTICIPATION  FINANCIERE RELATIVE AUX TRAVAUX  DE

RENFORCEMENT ET DE LA PROLONGATION  DU CHEMIN RURAL DE LUTEAU  A ARMONVILLE  COMMUNE DE

TOURY

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à signer l‘avenant n° 1 à la convention de participation financière 

2.2 - SUPPRESSION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE  10 SUR LA COMMUNE DE POUPRY

La commission permanente décide  :
- d'autoriser la suppression de l’ancien tracé de la RD 10 sur la commune de Poupry.

3.1 - CHARTRES MÉTROPOLE :  CONVENTIONS DE PROGRAMMATION  ET DE SUIVI DES DÉPLOIEMENTS FTTH

AVEC ORANGE ET CM'IN 

La commission permanente décide  :
- d'approuver les conventions relatives à la programmation et le suivi des déploiements FttH passées d’une

part avec Orange  et d’autre part avec CM’IN,
- d'autoriser le Président à signer ces conventions de programmation et de suivi des déploiements FttH de

Chartres Métropole.

3.2 - AGGLO  DU PAYS DE DREUX : CONVENTION DE PROGRAMMATION  ET DE SUIVI DES DÉPLOIEMENTS FTTH

AVEC ORANGE 

La commission permanente décide  :
- d’approuver la convention de programmation et de suivi des déploiements FTTH sur la ville de Dreux et

d'autoriser le Président à la signer.                                 2



3.3 -  SUBVENTION À LA COMMUNE DE CHARTRES POUR LA CONSOLIDATION  DES DÉCORS DE LA MAISON

PICASSIETTE (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de 16 470 €, à la commune de Chartres pour la consolidation des décors de la

Maison Picassiette, au titre du CDDI 2013-2016.

3.4 - SUBVENTION À LA COMMUNE D'EPERNON POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MÉDIATHÈQUE (CDDI 2013-
2016)

La commission permanente décide  :
- d’accorder à la  commune d'Epernon  une subvention de 150 000 €,  soit  8,1 % d'une dépense éligible de

1 853 661 € HT, pour la construction d'une médiathèque, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.5 - SUBVENTION À UNE ENTREPRISE DANS LE CADRE DE L'OCMACS DU PERCHE (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer, au titre de la politique contractuelle 2013-2016, à la SARL Chéron Leg's, une subvention d'un

montant de 5 620 €,
- d'autoriser le Président à signer avec cette entreprise la convention d'attribution.

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

3.6 -  SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE VOVÉENNE POUR LA RÉALISATION

D'UNE MAISON DES ASSISTANTES  MATERNELLES  (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d’accorder une subvention de 34 100 €, soit  16,5 % d'une dépense de 206 789 € HT, à la Communauté de

communes de la Beauce Vovéenne pour la réalisation d'une Maison des Assistantes Maternelles, dans le
cadre du CDDI 2013-2016.

3.7 -  SUBVENTION À L'AGGLO  DU PAYS DE DREUX POUR LA RÉALISATION  D'UNE OPÉRATION GROUPÉE

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer  une subvention  de 84 000 € à  l'Agglo  du Pays de Dreux,  pour la  réalisation  d'une opération

groupée d'assainissement non collectif, au titre du CDDI 2013-2016.

3.8 - SUBVENTIONS À TROIS PARTICULIERS DANS LE CADRE DE L’OPAH DE JANVILLE  (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d’accorder  aux  trois  personnes citées  dans  le  rapport  du  Président,  les subventions indiquées pour  un

montant total de 1 750 €, pour des travaux d'amélioration de leur logement, dans le cadre de l'enveloppe
réservée dans le CDDI pour l’OPAH de la Communauté de communes de Janville.

3.9 - SUBVENTION AU PÔLE TERRITORIAL DU PERCHE POUR LA RÉALISATION  D'UNE ÉTUDE FONCIÈRE LIÉE À
LA RÉALISATION  D’UN SCOT SUR SON TERRITOIRE, DANS LE CADRE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT. 

La commission permanente décide  :
- d’attribuer une subvention de 15 906 € au Pôle territorial du Perche pour la réalisation d'une étude foncière

liée à la réalisation d’un SCoT sur son territoire, dans le cadre du fonds de développement.

3



3.10 - ACTIONS FONCIÈRES : CESSION DE TERRAINS (EX RD 10)

La commission permanente décide  :
- d'autoriser la vente, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, des parcelles correspondant à

l'ancienne route départementale n° 10 déclassée, sises commune de Poupry, en cours de numérotation,
d'une contenance de 1ha 03a 02ca, moyennant le prix de 20 604 €, au Syndicat Mixte d'Artenay-Poupry,

- d'autoriser le Président à signer l'acte en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents,
- d'inscrire la recette sur l'article 775 - produits des cessions d'immobilisations.

3.11 - ACTIONS FONCIÈRES (CESSIONS DE TERRAINS)

La commission permanente décide  :
- d'accepter l'échange entre l'Office public de l'habitat de Châteaudun avec le Département, ainsi que toutes

les opérations liées à cette dernière des parcelles suivantes :  section AI n° 704 à 707 d'une contenance
totale  de  17 m²  et  AI n° 702  d'une  contenance  de  3 m²,  appartenant  à  l'Office  public  de  l'habitat  de
Châteaudun,  en  échange  de  la  parcelle  départementale  AI  n° 708  d'une  contenance  de  7 m²,  sises
commune de Châteaudun, à l'euro symbolique,

- d'autoriser le Président à signer l'acte en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents,
- d'autoriser la vente, ainsi que toutes les opérations liées à la cession des parcelles ZV n° 188, n° 189 et

n° 194 sises commune de MAINVILLIERS, d'une contenance de 2 403 m² au prix de 30 € le m².
- d'autoriser le Président à signer l'acte notarié, ainsi que tous les documents y afférents,
- d'inscrire les recettes sur l'article 775 - produits des cessions d'immobilisation.

3.12 - DÉVIATION DE RÉCLAINVILLE  - RD 17 - INDEMNITÉS AUX EXPLOITANTS 

La commission permanente décide  :
- d'accepter de régler les indemnités dues aux exploitants, dans le cadre de la déviation de Réclainville, ainsi

que toutes les opérations liées à cette dernière, à savoir :

- parcelle  cadastrée  section  ZB n°  95,  sise  commune  de  Réclainville  d'une contenance de 431 m²,
exploitée par l'EARL CHATIN,  une indemnité de 359,33 €,

- parcelles cadastrées section ZB n° 97 – 100 et 102, sises commune de Réclainville d'une contenance
respective de 2 015 m², 229 m² et 3 389 m², soit au total 5 633 m², exploitées par l'EARL CHATIN, une
indemnité de 48 327,83 € comprenant une indemnité pour allongement de parcours pour les îlots 3 et 6
de l'EARL CHATIN,

- parcelles cadastrées section ZB n° 88 , 89 et 90, sises commune de Réclainville, d'une contenance
respective de 636 m²,  309 m² et  205 m²,  soit  au total  1 150 m²,  exploités par l'EARL CHATIN, une
indemnité de 958,76 €,

- une indemnité forfaitaire de 2 453,22 € à Monsieur Philippe VINCENT pour impossibilité d'arroser sa
culture de betteraves, concernant les parcelles cadastrées section  ZE n° 13 et 14 sises commune de
Réclainville, pour une superficie de 1ha 68a 52ca,

- une indemnité forfaitaire de 26 304 €  à l'EARL DES CLAIREAUX, pour la mise au sol d'un coffret
électrique  permettant  le  rétablissement  de  l'accès  à  la  parcelle  cadastrée  section  YH  n° 1,  sise
commune de Ouarville.

- d'inscrire les dépenses sur l'article 23151.621 - AP 2012 – D17RECL.

3.13 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF " EAU POTABLE "

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions suivantes au titre des travaux de renforcement du réseau d'eau potable : 

4 230 € à la commune de MANOU
2 279 € au syndicat des eaux de Houx-Yermenonville-Gas-Armenonville
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3.14 - AVENANT  AU CONTRAT TERRITORIAL DU SMAR LOIR 28

La commission permanente décide  :
- d’approuver l’avenant au contrat territorial du SMAR,
-  d'autoriser le Président à le signer 

3.15 - RECONDUCTION POUR 2017 DE L'INSTITUTION INTERDÉPARTEMENTALE  DU BASSIN  DE LA SARTHE

La commission permanente décide  :
- de reconduire pour 2017 l'Institution interdépartementale du bassin de la Sarthe.

3.16 - INSTALLATION  D'UN RUCHER À BROU

La commission permanente décide  :
- d'émettre un avis favorable au projet d'implantation d'un rucher d'abeilles sur le toit de l'EHPAD, 1 rue Marcel

Bordet, à BROU, tel qu'il a été transmis au Conseil départemental.

3.17 - AIDES EXCEPTIONNELLES  AGRICOLES 

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec l'association AIDAGRI,
- d’approuver les termes de l'avenant à intervenir avec la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir
- d’autoriser le Président à les signer.

3.18 -  CONVENTION DE PARTENARIAT  POUR LA PRATIQUE DE LA CHASSE DANS LES ESPACES NATURELS

SENSIBLES 

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention entre le Conseil départemental, la Fédération départementale des

chasseurs d’Eure-et-Loir et l’Union des propriétaires de Mézières-Marsauceux (site du coteau de Mézières-
Ecluzelles),

- d’approuver les termes de la convention entre le Conseil départemental, la Fédération départementale des
chasseurs d’Eure-et-Loir et la Société de chasse de La Ferté-Villeneuil (site de la vallée de l’Aigre),

- d'autoriser le Président à signer les conventions.

4.1 -  COLLÈGES  PUBLICS -  ATTRIBUTION  DES CONCESSIONS DE LOGEMENTS -  ANNÉE SCOLAIRE  2016-
2017

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

4.2 - FONDS COMMUN DES SERVICES D'HÉBERGEMENT

La commission permanente décide  :
- de valider la répartition des participations respectives du Département et des collèges Jules Ferry d'Auneau
et collège Jean Moulin de Nogent-le-Roi pour l'achat de lave-vaisselle.

4.3 - PLAN  DE RÉUSSITE SCOLAIRE - PROJETS DE COLLÈGES

La commission permanente décide  :
- d’accorder aux collèges concernés les sommes indiquées au rapport du Président ;

- d’imputer ces dépenses, soit un montant total de 32 045 € à l’article 65511 pour les collèges publics, et 850 €
à l'article 65512 pour le collège privé.
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4.4 - PLAN  DE RÉUSSITE SCOLAIRE - ATELIERS PÉRISCOLAIRES

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer avec les collèges concernés la convention relative à l'organisation d'ateliers
périscolaires dans les collèges publics du département, pour l'année scolaire 2016-2017.

4.5 - DON DE LIVRES

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à effectuer le don des livres listés en annexe au rapport du Président à l'association
ADSEA 28.

4.6 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF "MONUMENTS HISTORIQUES"

La commission permanente décide  :

- d'attribuer les subventions suivantes :

    1 275 € à la commune d'Alluyes
  20 000 € à la commune d'Anet
  14 967 € à la commune d'Authon du Perches
    3 806 € à la commune de Fontenay sur Eure
112 871 € à la commune de Thiron-Gardais

5.1 - GARANTIES D'EMPRUNTS 

La commission permanente décide  :
- d'accorder la garantie à la SA Eure et Loir Habitat pour 2 106 000 € représentant 50 % des emprunts (total :
4 212 000 €).
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Organisme demandeur Organisme
prêteur

Montant Durée Taux
indicatif

Objet

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 598 000 € 40 (1) Construction de 5 logements
PLUS sur un ensemble de 8 
à CLEVILLIERS, lotissement
Tiercelle

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 237 000 € 40 (2) Construction de 3 logements
PLAI sur un ensemble de 8 
à 
CLEVILLIERS, lotissement 
Tiercelle

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 701 000 € 40 (1) Construction de 7 logements
PLUS sur un ensemble de 
10 à JOUY, lotissement la 
Dalonne

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 326 000 € 40 (2) Construction de 3 logements
PLAI sur un ensemble de 10
à JOUY, lotissement la 
Dalonne

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 617 000 € 40 (1) Construction de 7 logements
PLUS sur un ensemble de 
13 à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 510 000 € 40 (2) Construction de 6 logements
PLAI sur un ensemble de 13
à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 212 000 € 40 (1) Construction de 2 logements
PLUS sur un ensemble de 3 
à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 98 000 € 40 (2) Construction d'un logement 
PLAI sur un ensemble de 3 
à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 656 000 € 40 (1) Construction de 7 logement 
PLUS sur un ensemble de 
10 à GELLAINVILLE, centre 
bourg

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 257 000 € 40 (2) Construction de 3 logements
PLAI sur un ensemble de 10
à GELLAINVILLE, centre 
bourg

(1) taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de 
prêt + 60 pdb (taux annuel de progressivité : 0 % ; révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %)

(2) taux d'intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de 
prêt - 20 pdb (durée de préfinancement : 14 mois ; taux annuel de progressivité : 0 % ; révisabilité des taux 
d'intérêt et de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de 
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %)
* ces demandes sont garanties à 50 %. Les autres 50 % sont garantis par les communes
  de Clévilliers, Jouy, Luisant et Gellainville 

5.2 - AVANCE REMBOURSABLE  ACCORDÉE AU SDIS 

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

7



5.3 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION 

La commission permanente décide  :

d'octroyer les subventions ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de 2016 pour un
montant total de 212 704 € : 

BEAUCHE   1 334 €
BERCHERES ST GERMAIN      725 €
BRECHAMPS 17 500 €
CHAMPHOL 27 667 €
CHATILLON EN DUNOIS 24 500 €
CIVRY 11 546 €
DANGEAU 16 961 €
FESSANVILLIERS MATTANVILLIERS 12 802 €
GASVILLE OISEME 10 371 €
GOUSSAINVILLE   5 832 €
LE GUE DE LONGROI   7 989 €
LUMEAU   4 550 €
MAILLEBOIS   1 446 €
MAILLEBOIS   3 901 €
MAILLEBOIS   1 823 €
MORIERS      713 €
PRUNAY LE GILLON 14 539 €
SAINVILLE   2 930 €
SAINT MARTIN DE NIGELLES 12 813 €
THEUVILLE   6 906 €
UNVERRE   6 148 €
VAUPILLON      496 €
VAUPILLON        95 €
VAUPILLON      404 €
VAUPILLON      939 €
VICHERES   4 276 €
YMONVILLE 12 498 €

5.4  -  FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE  -  COLLECTIVITÉS

DÉFAVORISÉES (GROUPEMENTS ET COMMUNES) - RÔLES 2016

La commission permanente décide  :
- d'approuver la répartition proposée et de donner acte des montants à répartir tels que proposés soit : 

Communauté de communes des terrasses et vallées 38 930,47
de Maintenon
Communauté de communes des trois rivières 27 694,52
Communauté de communes des portes du Perche 29 250,62
Communauté de communes du Val de Voise 35 399,01
Communauté de communes des plaines et vallées dunoises 16 036,49
Communauté de communes entre Beauce et Perche 61 256,05
Communauté de communes du Perche Senonchois 15 735,40
Communauté de communes du Bonnevalais 37 084,55
Communauté de communes de l'Orée du Perche   7 088,25
Communauté de communes du Perche thironnais 12 910,23
Communauté de communes des quatre vallées 33 578,41
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Pour les communes défavorisées (50%) : 314 964,00 €

Magny   9 879,45
Brunelles   9 676,45
Brezolles 17 957,97
Luray 16 306,62
Pontgouin 13 868,68
Escrones 11 973,90
Courtalain 10 545,93
Houx 11 412,73
Saint-Maurice-Saint-Germain   8 771,78
Saint-Sauveur-Marville 11 600,74
Mevoisins 10 255,45
Saint-Eman   7 143,24
Trizay-Coutretot-Saint-Serge   8 887,85
Chartainvilliers 10 700,10
Coudreceau   8 770,19
Charonville   8 232,30
Marcheville   9 615,32
Fontaine-Simon 11 201,05
Serazereux 10 159,82
Friaize   7 832,64
Saint-Eliph 11 083,26
Saint-Avit-les-Guespières   8 226,84
Vitray-en-Beauce   8 223,83
Tréon 16 733,50
Douy 10 341,34
Beaumont-les-Autels   9 399,40
Chuisnes  11 809,71
Champrond-en-Gâtine   9 264,43
Vichères   8 105,48
Méréglise   6 984,00

5.5 - CESSION DE MOBILIERS  DIVERS

La commission permanente décide  :
- d'autoriser la cession des mobiliers dont la liste est annexée au rapport  du Président, sur la plate-forme
d'enchères Agorastore.

5.6 - 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.

5.7 - CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ EDENRED

La commission permanente décide  :
- d'approuver la convention avec la société EDENRED et d'autoriser le Président à la signer.
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5.8 - CESSION DE LA PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE  SISE 62, RUE DE REVERDY-CHARTRES

La commission permanente décide  :
- de confirmer les conditions financières de cette cession ;
- d'autoriser le Président à signer l'acte correspondant à intervenir avec Madame et Monsieur HEDRICOURT-
RIGAULT au prix net vendeur de 550 000,00 €.

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'autonomie

Identifiant projet : 8429
N° AR0411160287

Arrêté

N° AR0411160287         FIXANT LE MONTANT DU FORFAIT JOURNALIER

DU LIEU DE VIE LE HAUT-BOIS SIS LES CAILLEAUX  28
480 BEAUMONT LES AUTELS POUR LES ANNÉES 2016,
2017 ET 2018 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 311-4 et suivants, L 312-1
et suivants, L 313-1, L 433-1, D 316-1 et suivants ;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Vu 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° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie
et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

 

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

 

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

 

Vu l’arrêté n° 07/656/c en date du 12 décembre 2007  portant création d’un lieu de vie et d’accueil
« L.D.V Le Haut Bois » d’une capacité de six places situé à BEAUMONT LES AUTELS (28) lieu-dit
Les Cailleaux ;

 

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

 ARTICLE 1

 Le prix de journée applicable à l’association « L.D.V Le Haut Bois » pour le lieu de vie et d’accueil sis
à  BEAUMONT  LES  AUTELS  (28)  lieu-dit  Les  Cailleaux  est  de  13,24 fois  le  salaire  minimum
interprofessionnel de croissance horaire (SMIC).

 

ARTICLE 2

 Le présent arrêté annule et  remplace l'arrêté n°13-170/C du 18 juin 2013 et  entrera en vigeur à
compter du 1er janvier 2017.

 ARTICLE 3

 Le prix de journée est indexé sur la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année.

ARTICLE 4

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

 

ARTICLE 5

 Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint
des solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président de l’association et Madame
et Monsieur les permanents de la structure, 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 04/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8427
N° AR0411160288

Arrêté

N° AR0411160288         FIXANT LE MONTANT DU FORFAIT JOURNALIER  DU

LIEU DE VIE NUNAVUT SIS AU CORVEE LES YYS POUR LES

ANNÉES 2016, 2017 ET 2018

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 311-4 et suivants, L 312-1 et
suivants, L 313-1, L 433-1, D 316-1 et suivants ;

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

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

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

Vu 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° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

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

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

Vu l’arrêté n°09/229/C en date du 08 septembre 2009 portant création d’un lieu de vie et d’accueil
« NUNAVUT »  d’une  capacité  de  six  places  situé  au  8  rue  Saint-Georges  sur  la  commune  des
CORVEES LES YYS  (28)  ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1

Le prix de journée applicable à l’association « NUNAVUT » pour le lieu de vie et d’accueil sis aux
CORVEES LES YYS  (28)  est  de  14,14 fois  le  salaire  minimum interprofessionnel  de  croissance
horaire (SMIC).
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ARTICLE 2

Le présent arrêté annule et  remplace l'arrêté n°13-171/C du 18 juin  2013 et  entrera en vigeur  à
compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 3

Le prix de journée est indexé sur la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année.

ARTICLE 4

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

ARTICLE 5

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président de l’association et Madame la
permanente de la structure, 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 04/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8490
N° AR0411160289

Arrêté

N° AR0411160289         PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION D’UNE

PLACE  D’ACCUEIL DE JOUR DE L’EHPAD EDMOND

MORCHOISNE, SIS RUE DU DOCTEUR MORCHOISNE – 28240
LA LOUPE,  GÉRÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE LA

LOUPE, PORTANT SA CAPACITÉ TOTALE À 96 PLACES ; 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le  Code  de l’action  sociale  et  des  familles,  notamment  l’article  L.  312-5  relatif  aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au Programme interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 313-
14 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;

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

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

Vu l’arrêté n° 2005-195C signé le 1er juillet 2005, autorisant la création de 5 places d’accueil de jour
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée pour l’hôpital local de
La Loupe ;

Vu l’arrêté  conjoint  préfecture/ARH  du  Centre  n°2009-0650  en  date  du  26  août  2009  fixant  la
répartition des capacités et des ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée
de l’hôpital local de La Loupe entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social ; 

Vu l’arrêté conjoint n°2009-1045 signé le 30 mars 2010, portant autorisation d’extension de 11 lits de
la maison de retraite de l’hôpital local de La Loupe, portant la capacité totale à 94 lits et places ;
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Vu  l’arrêté  conjoint  n°2013  OSMS  PA28  0024/32C  signé  le  06  mars  2013,  portant  autorisation
d’extension  non  importante  d’une  place  d’accueil  de  jour  pour  personnes  âgées  atteintes  de  la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées au sein de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Edmond Morchoisne », sis rue du Docteur Morchoisne,
28240  LA LOUPE,  géré  par  le  Centre  Hospitalier  de  La  Loupe,  portant  sa  capacité  totale  de
l’établissement à 95 lits et places ; 

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

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

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

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

A R R E T E N T

Article 1 er :  L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée au Centre Hospitalier de La Loupe, gestionnaire de l’EHPAD Edmond Morchoisne, sis rue
du Docteur  Morchoisne – 28240 LA LOUPE,  pour  l’extension  d’une place d’accueil  de jour  pour
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, portant la capacité
totale de l’établissement à 96 places.

La répartition de la capacité totale est identifiée comme suit :
-       89 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,
-       7 places d’accueil  de jour pour  personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer  ou

maladies apparentées

Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.
312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du
même Code.

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

Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité  mentionnée  à  l’article  L.  313-6  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  dont  les
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même Code.

Article 5 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.

Article 6 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique (EJ) : Centre Hospitalier de La Lo upe
N° FINESS : 28 000 022 5
Adresse complète : rue du Docteur Morchoisne – 28240 LA LOUPE
Code statut juridique : 13 – Etablissement public communal d’hospitalisation
N° SIREN : 262 800 907 
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Entité Etablissement (ET) : EHPAD Edmond Morchoisne
N° FINESS :  28 050 343 4 
Adresse complète : rue du Docteur Morchoisne – 28240 LA LOUPE
N° SIRET : 262 800 907 00020
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40- ARS TG HAS PUI

Triplet(s) attaché(s) à cet ET     : 
 
Hébergement permanent personnes âgées
Code discipline :   924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement :   11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 89 places habilitées à l’aide sociale

Accueil de jour personnes âgées atteintes d’Alzheimer ou maladies apparentées
Code discipline :   924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement :   21 – accueil de jour
Code clientèle : 436 – personnes Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité autorisée : 7 places habilitées à l’aide sociale

Capacité totale autorisée : 96 places
Capacité autorisée habilitée à l’aide sociale : 96 places

Article 7 :  Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, à hauteur
de 89 lits d’hébergement permanent et 7 places d’accueil de jour. 

Article 8 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
-          soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eure-

et-Loir, et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
-          soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans. 

Article  9 :  Le  Directeur  Général  des  Services  du  Département,  le  Directeur  Général  Adjoint  de
l’Agence  Régionale  de  Santé  Centre-Val  de  Loire,  le  Délégué  départemental  d’Eure-et-Loir,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département  d’Eure-et-Loir,  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Région.

Chartres, le 04/11/2016

LE PRÉSIDENT,
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 : 8486
N° AR0411160290

Arrêté

N° AR0411160290         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR

ÉDOUARD LEBIAN ,  DIRECTEUR DES INTERVENTIONS

SOCIALES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 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 :  Monsieur Édouard LEBIAN, Directeur des interventions sociales, reçoit  délégation à
l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-dessous :

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

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

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

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

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

ARTICLE  5  :  Mmes  Maryse  FOLLET,  Marie-Christine  BELLAY,  Christelle  GILBERT,  Viviane
CHAPELLIER,  Annabelle  COQUERY, Kerstine  RIOUX,  Christine  BRETON, Sophie  COQUELIN et
Jocelyne GAURON, responsables de circonscription d’action sociale, reçoivent délégation à l’effet de
signer les états de frais de déplacement des personnels placés sous leur autorité.
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ARTICLE 6 :  En cas d’absence ou d'empêchement de  Monsieur Edouard LEBIAN, Directeur des
interventions  sociales,  Mme  Catherine  CATESSON,  Madame  Sylvie  FERREIRA-MEURISSE  et
Madame Alison PELLERAY, responsables des espaces insertion reçoivent délégation de signature à
l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 1, 2 et 8.

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

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

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

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

ARTICLE 11  :  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 04/11/2016

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

Direction de l'enfance et de la famille

Identifiant projet : 8542
N° AR1711160291

Arrêté

N° AR1711160291         RECTIFICATIF DE L'ARRÊTÉ PORTANT

ORGANISATION DES ÉLECTIONS DES MEMBRES ÉLUS À LA

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE  DÉPARTEMENTALE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU les articles L421-6 et L421-18 du Code de l'action sociale et des familles, 

VU les articles R421-27 à 421-35 du Code de l’action sociale et des familles,

VU l'arrêté du  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  du  21 mai  2015 fixant  à  10  le
nombre des membres de la Commission consultative paritaire départementale,

VU les élections des membres de la Commission consultative paritaire départementale représentant
les assistant(e)s maternel(le)s et famili(ales)aux du 20 janvier 2011, pour un mandat de six ans, 

Considérant la nécessité de procéder au renouvellement des membres de la Commission consultative
paritaire départementale représentant les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux,

Considérant les erreurs matérielles figurant dans l'arrêté n°AR1309160272 du 13 septembre 2016, 

Sur  proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,

ARRETE RECTIFICATIF

L'arrêté n°AR1309160272 du 13 septembre 2016 est modifié comme suit ;
Les rectificatifs apparaissent en gras souligné ci-après :  

ARTICLE 1  :

Des élections sont organisées afin de désigner des représentants des assistant(e)s maternel(le)s et
familia(les)ux, titulaires ainsi qu’un nombre égal de suppléants, comme membres de la Commission
consultative  paritaire départementale instituée par l’article  L421-6 du Code l'Action sociale et  des
familles.

La date des élections est fixée au lundi 23 janvier 2017.

ARTICLE 2  :

Tous les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux, titulaires d'un agrément au 1er janvier 2017,
résidant  dans  le  département  d’EURE-ET-LOIR,  sont  électeurs.  Ils  élisent  leurs représentants  au
scrutin  de  liste  à  la  représentation proportionnelle  d’après la  règle  de  la  plus forte moyenne.  Le
suffrage a lieu par listes entières, sans panachage. 
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ARTICLE 3  :

Tous les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux, agréé(e)s, résidant en EURE-ET-LOIR à la date
de clôture des listes, sont éligibles. 

ARTICLE 4  :

La  liste  des  électeurs  et  des  candidats  éligibles  sera  affichée  dans  les  bâtiments  du  Conseil
départemental  et  de  la  Direction  générale  adjointe  des  solidarités  (services  centraux  et
circonscriptions) à partir du 21 novembre 2016.

Les demandes d’inscription sur cette liste et les réclamations seront reçues à la Direction générale
adjointe des solidarités jusqu’au 2 décembre 2016.  

ARTICLE 5  :

Les listes de candidats sont librement constituées. Pour être valide, une liste doit comporter un titre et
présenter 5 titulaires et 5 suppléants. 

Pour chaque titulaire et chaque suppléant, les renseignements suivants doivent être impérativement
fournis : Nom, prénom, adresse complète, date de l’agrément ou du dernier renouvellement, copie
d'un document d'état civil (carte d'identité, passeport, livret de famille…).

Les listes de candidats peuvent être accompagnées d'une profession de foi. 

Les consignes sont détaillées en annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE 6  :

Les  listes  de  candidats  comportant  les  noms  des  5  assistant(e)s  maternel(le)s  et  familia(les)ux,
titulaires et  des 5 suppléant(e)s  devront  parvenir  au plus tard le 16 décembre 2016 ,  à l’adresse
suivante :

CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
Direction générale adjointe des solidarités

1 place Châtelet
CS 70403

28008 CHARTRES

ARTICLE 7  :

Chaque liste doit comporter le nom d’un représentant qui sera membre de la commission électorale
prévue à l’article 10 du présent arrêté. 

ARTICLE 8  :

Les bulletins de vote, les enveloppes et les instructions relatives au vote seront envoyés à chaque
électeur à compter du 3 janvier 2017.

ARTICLE 9   :

Le vote aura lieu exclusivement par correspondance. La date limite de réception est fixée au jeudi 19
janvier 2017.
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ARTICLE 10   :

Une  commission  électorale  sera  constituée  dès  la  clôture  du  dépôt  des  candidatures.  Elle  sera
chargée des opérations de dépouillement et de publication des résultats. Présidée de droit  par le
Président  du  Conseil  départemental  ou  la  personne  qui  le  représente  à  la  présidence  de  la
Commission  consultative  paritaire  départementale,  la  commission  électorale  sera  composée  d’un
représentant de chaque liste en présence et de représentants des services départementaux.

ARTICLE 11  :

Les  opérations  de  dépouillement  se  dérouleront  au  Conseil  départemental,  1  place  Châtelet  à
CHARTRES, salle n°1 , le lundi 23 janvier 2017 à 9 H 3  0.

ARTICLE 12   :

Après  leur  proclamation,  les  résultats  et  la  composition  de  la  Commission  consultative  paritaire
départementale  seront  portés  à  la  connaissance  de  tous  les  assistant(e)s  maternel(le)s  et
familia(les)ux, par affichage au Conseil départemental. 

ARTICLE 13  :

Monsieur le Directeur général des services départementaux d’Eure-et-Loir est chargé de l’exécution
du présent arrêté. 

Chartres, le 17/11/2016

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8474
N° AR1711160292

Arrêté

N° AR1711160292         DOTATION GLOBALE  2016  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 2016 ;
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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 2016, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Montants
en Euros

Total
en Euros

   Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 5 012 00 €

13 750. 00 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 3 580.00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 5 158.00 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 13 750 00 €

13 750.00 €Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 13 750.00 €

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

Excédent  €

ARTICLE 2  : 
Le montant de la dotation globale du  service d’accompagnement médico-social TSA est fixé pour
l'année 2016 à 13 750 00 € (pour 3 mois de fonctionnement).

Type de prestations
Montant  des  prestations
en Euros à compter du 1er
octobre 2016 

Versement  mensuel  de  la
dotation globale 4 583,33 €

A compter du 1er octobre 2016, 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 14,95 €.

ARTICLE 3     :
La base reconductible au 1er janvier 2017 s 'élève à un montant de 55 000 € soit le montant de la
dotation globale en année pleine.

ARTICLE 4 :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS , Cour administrative d'appel de
Nantes, 2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.
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ARTICLE 5  :
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 17/11/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8552
N° AR1711160293

Arrêté

N° AR1711160293         FONDATION MÉQUIGNON - FERMETURE DÉFINITIVE

DE LA "MAISON DES ENFANTS" À LUISANT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L. 313-9 ;
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 1999 autorisant la Fondation Méquignon à créer à Luisant, 1 avenue Maurice
Maunoury, une « maison des enfants » d’une capacité de 8 places ;
 
Vu le courrier du Conseil départemental du 26 mai 2016 mettant en demeure la Fondation Méquignon
de réduire  le  coût  de  fonctionnement  de  la  Maison des  enfants  pour  atteindre  le  niveau moyen
départemental, conformément aux dispositions de l’article L.313-9 (3°) du CASF ;
 
Considérant l’arrêt des admissions d’enfants par la Maison des enfants de Luisant depuis septembre
2016 ; 
 
Vu  le  courriel  de  la  Fondation  Méquignon  du  7  octobre  2016  demandant  une  notification  de  la
fermeture de l’établissement au 31 décembre 2016 ;
 
Considérant  que  la  Maison  des  enfants  de  Luisant  n’a  pas  pris  les  mesures  et  les  dispositions
permettant de réduire le coût de fonctionnement de l’établissement et d’atteindre la qualité d’accueil et
de prise en charge attendue ;
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
 
 

ARRETE
 
Article 1er : Il est prononcé la fermeture définitive de la « maison des enfants » d’une capacité de 8
places situé à Luisant 1 avenue Maurice Maunoury gérée par la Fondation Méquignon, à compter du
31 décembre 2016.
 
Article 2 : La fermeture définitive de la maison des enfants vaut retrait de l’autorisation.
 
Article 3 : Le compte administratif 2016 sera transmis par la Fondation Méquignon au Département
avant  le  30  avril  2017  pour  procéder  à  la  clôture  définitive  des  comptes  de  l’établissement  et
déterminer le résultat comptable de clôture tenant compte des dépenses engagées pour la fermeture.
 
Article 4 :  Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Président du Conseil d’administration de la
Fondation Méquignon et sera publié au recueil  des actes administratifs du Conseil  départemental
d’Eure-et-Loir. 
 
Article  5 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
Administratif  d’Orléans,  dans  le  délai  de  2  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 d’Eure-et-Loir  dans le délai de 2 mois à compter de cette notification ; et en cas de
réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le Tribunal
Administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
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Article 6 : Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, M. le Directeur général des services départementaux et
Monsieur le Président du Conseil d’administration de la Fondation Méquignon sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

 
Chartres, le 17/11/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8566
N° AR2211160294

Arrêté

N° AR2211160294         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 
21) Décisions relatives aux procédures d'agrément et d'adoption exigés pour l'adoption nationale ou
internationale 
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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  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, 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,  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  et  VARVARINE,
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 Amandine DOUTEAU-POIROUX, 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 et
VARVARINE, 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  au  22  novembre  2016  et  abroge  les  arrêtés  pris
antérieurement.
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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 22/11/2016

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

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

Identifiant projet : 8477
N° AR2311160295

Arrêté

N° AR2311160295         NOMINATION DE MME ALINE GIRAUD COMME

MANDATAIRE  SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE RECETTES DU

CHÂTEAU  DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 83 C du 29 mars 2005, rendu exécutoire le 29 mars 2005, modifié par les arrêtés
n° 06/62 C du 28 février 2006, rendu exécutoire le 1er mars 2006, n° 06/260 C du 31 juillet 2006,
rendu exécutoire le 2 août 2006, n° 09/068 C du 9 mars 2009, rendu exécutoire le 9 mars 2009,
n° 10/039 C du 10 février 2010, rendu exécutoire le 10 février 210, n° 12/26 C du 18 janvier 2012,
rendu exécutoire le 20 janvier 2012, n° 12/31 C du 20 janvier 2012, rendu exécutoire le 25 janvier
2012 ;
 
Vu l'arrêté n° AR1402140051 du 14 février 2014, rendu exécutoire le 14 février 2014 nommant 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 25 octobre 2016 ; 
 

ARRETE :
 
ARTICLE 1 :  Mme Aline  GIRAUD est  nommée mandataire  suppléant  de  la  régie  de recettes du
Château de Maintenon avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l'acte  de  création  de  celle-ci.  Elle  remplacera  Mme  Catherine  GUEDOU en  cas  d'absence  pour
maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel.
 
ARTICLE 2 : Mme Aline GIRAUD, mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité
dont  le  montant  sera  proportionnel  à  la  période  durant  laquelle  elle  assurera  effectivement  le
fonctionnement de la régie.
 
ARTICLE  3 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  sont  conformément  à  la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds,  des  valeurs  et  des  pièces  comptables  reçus  ainsi  que de  l'exactitude  des  décomptes  de
liquidation éventuellement effectués.
 
ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes
pour  des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif  de la régie sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues à l'article 432.10 du nouveau code pénal.
 
ARTICLE 5 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  sont  tenus  de  présenter  leurs
registres  comptables,  leurs  fonds  et  leurs  formules  de  valeurs  inactives  aux  agents  de  contrôle
qualifiés. 
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer, chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.
 
ARTICLE 7 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 
 
 
Le régisseur titulaire*, Le mandataire suppléant*,
 
 
 
 
Catherine GUEDOU Aline GIRAUD
 
 
 
 
 
* précéder la signature de la formule « vu pour acceptation »
 

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8478
N° AR2311160296

Arrêté

N° AR2311160296         NOMINATION DE MME JUSTINE GLEMAREC 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 25 octobre 2016 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Justine GLEMAREC 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  Justine  GLEMAREC  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 Justine GLEMAREC 

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 

32



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8479
N° AR2311160297

Arrêté

N° AR2311160297         NOMINATION DE MME ÉLODIE MASSOULINE 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 25 octobre 2016 ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Elodie MASSOULINE 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  Elodie  MASSOULINE  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 Elodie MASSOULINE 

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8480
N° AR2311160298

Arrêté

N° AR2311160298         NOMINATION DE MME MARION MENARD 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 25 octobre 2016 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Marion MENARD 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 Marion MENARD 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 Marion MENARD

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8482
N° AR2311160299

Arrêté

N° AR2311160299         NOMINATION DE MME MORGANE THOMAS-
RAMADOU  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 25 octobre 2016 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Morgane THOMAS-RAMADOU 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 Morgane THOMAS-RAMADOU 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 Morgane THOMAS-RAMADOU

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 8453
N° ARNT1511160003

Arrêté

N° ARNT1511160003         LIMITANT  LA VITESSE À 70 KM/H DANS LES

DEUX SENS DE CIRCULATION SUR LA RD 910,  DU PR

7+725  AU PR 8+061,  LIEUDIT "SAINT-CHÉRON-DU-
CHEMIN" AU GUÉ-DE-LONGROI

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

VU l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires en date 08 septembre 2016,

Considérant  que suite à la réalisation de l'aménagement de sécurité au lieudit  «Saint-Chéron-du-
Chemin», il y a lieu de limiter la vitesse à 70 km/h sur la route départementale n° 910, sur le territoire
de la commune du GUE-DE-LONGROI,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 910, du PR 7+725 au PR 8+061, sur le territoire de la commune du GUE-DE-
LONGROI, lieudit «Saint-Chéron-du-Chemin».

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale de la Beauce.

ARTICLE 3  :  Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire du GUE-DE-LONGROI,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale de la Beauce,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS,
M. le Directeur départemental des Territoires, CS 40517, 28008 CHARTRES CEDEX.

Chartres, le 15/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8452
N° ARNT1511160004

Arrêté

N° ARNT1511160004         LIMITANT  LA VITESSE À 90 KM/H DANS LES

DEUX SENS DE CIRCULATION SUR LA RD 910,  DU PR

5+402 AU PR 6+625, AU GUÉ-DE-LONGROI

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

VU l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires en date 08 septembre 2016,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de limiter la vitesse
à 90 km/h sur la route départementale n° 910, sur le territoire de la commune du GUE-DE-LONGROI,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune du GUE-DE-LONGROI, la vitesse des véhicules est
limitée à 90 km/h sur la route départementale n° 910, du PR 5+402 au PR 6+625, dans les deux sens
de circulation.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale de la Beauce.

ARTICLE 3  :  Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire du GUE-DE-LONGROI,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale de la Beauce,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS,
M. le Directeur départemental des Territoires, CS 40517, 28008 CHARTRES CEDEX.

Chartres, le 15/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8563
N° ARNT2911160005

Arrêté

N° ARNT2911160005         MISE EN SERVICE DU GIRATOIRE G954-S1
SUR LA RD 954-S À POUPRY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code de la route, spécialement l'article R411-8
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU les lois de décentralisation : la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales,
VU le décret 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation
routière, modifié par les textes subséquents,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions interministérielles, modifiées, qui en découlent,
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  d’Eure-et-Loir,  adopté  par  délibération  du  Conseil
départemental d'Eure-et-Loir,
VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant que la création du giratoire G954-S1 sur la route départementale n° 954-S au PR 1+150,
nécessite la mise en service de ce giratoire situé hors agglomération sur le territoire de la commune
de POUPRY,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : A compter de la date à laquelle le présent arrêté devient exécutoire, le nouveau giratoire
G954-S1 de la route départementale n° 954-S au PR 1+150, classé en catégorie C1 et figurant sur le
plan ci-annexé, est mis en service de manière définitive.

Ce tronçon de voie est soumis aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.

ARTICLE 2  : Les dispositions du présent arrêté seront exécutoires à compter de la mise en place de
la signalisation réglementaire.

ARTICLE 3  : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes,
M. le Directeur de la maîtrise d'ouvrage,
M. le Chef de la subdivision de la Beauce,
M. le Chef du service de l'exploitation routière,
M. le Chef du service de l'observatoire territorial et SIG,
Mme le Maire de POUPRY,
M. le Président de la Communauté de communes de la Beauce d'Orgères,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S, 7, rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8561
N° ARNT2911160006

Arrêté

N° ARNT2911160006         MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRONÇON DE

LA RD 10 DU PR 27+960 AU PR 28+842 À POUPRY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code de la route, spécialement l'article R411-8
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU les lois de décentralisation : la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales,
VU le décret 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation
routière, modifié par les textes subséquents,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions interministérielles, modifiées, qui en découlent,
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  d’Eure-et-Loir,  adopté  par  délibération  du  Conseil
départemental d'Eure-et-Loir,
VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que  la  création  d'un  nouveau  tronçon,  section  de  route  départementale  n°  10  du
PR 27+960 au PR 28+842, nécessite la mise en service de cette section située hors agglomération
sur le territoire de la commune de POUPRY,

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation sur ce nouveau tronçon,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : A compter de la date à laquelle le présent arrêté devient exécutoire, le nouveau tronçon
de la  route départementale n° 10 classé en catégorie territoriale (C3),  d'une longueur de 882 m,
compris entre le PR 27+960 et le PR 28+842, et figurant sur le plan ci-annexé, est mis en service de
manière définitive.

Ce tronçon de voie est soumis aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.
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ARTICLE 2  : La vitesse des véhicules est limitée à 90 km/h sur la route départementale n° 10, du PR
27+960 et le PR 28+842, dans les deux sens de circulation.

L'accès à ce nouveau tronçon est interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises d'un
PTAC ou PTRA supérieur à 19 t, en transit, en direction de POUPRY.

Cette limitation de tonnage est portée à la connaissance des usagers par l'implantation d'un panneau
B8 et de deux panonceaux M4f et M9z au droit du giratoire RD 10/RD 954-S.

ARTICLE 3  : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
 
M. le Directeur Général des services départementaux d’Eure-et-Loir,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc,
28110 LUCE.

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

Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes,
M. le Directeur de la maîtrise d'ouvrage,
M. le Chef de la subdivision de la Beauce,
M. le Chef du service de l'exploitation routière,
M. le Chef du service de l'observatoire territorial et SIG,
Mme le Maire de POUPRY,
M. le Président de la Communauté de communes de la Beauce d'Orgères,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S, 7, rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8557
N° ARNT2911160007

Arrêté

N° ARNT2911160007         LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD

122/12  DANS LES DEUX SENS DE CIRCULATION DU PR

0+418  AU PR 0+900  À DROUÉ-SUR-DROUETTE -
ABROGATION  DE L'ARRÊTÉ SER N° 10/264/C 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de limiter la vitesse
à 70 km/h sur la route départementale n° 122/12, sur le territoire de la commune de DROUE-SUR-
DROUETTE,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 122/12,  du PR 0+418 au PR 0+900, sur le  territoire de la commune de
DROUE-SUR-DROUETTE.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale du Pays Chartrain.

ARTICLE 3  : Le présent arrêté abroge l'arrêté SER n° 10/264/C du 12 octobre 2010.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de DROUE-SUR-DROUETTE,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8556
N° ARNT2911160008

Arrêté

N° ARNT2911160008         LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD 17
DU PR 48+572 AU PR 48+722, COMMUNE DES VILLAGES -
VOVÉENS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que pour des  raisons d'amélioration de la sécurité routière,  il  y a lieu de limiter la
vitesse  à 70 km/h sur la route départementale n° 17, sur le territoire de la commune des VILLAGES-
VOVEENS,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune des VILLAGES-VOVEENS, la vitesse des véhicules est
limitée à 70 km/h sur la route départementale n° 17, du PR 48+572 au PR 48+722, dans les deux
sens de circulation.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la commune des VILLAGES-VOVEENS.

ARTICLE 3  :  Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire des VILLAGES-VOVEENS,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Dunois,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8555
N° ARNT2911160009

Arrêté

N° ARNT2911160009         INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 136  AUX

VÉHICULES DE PLUS DE 3,5  T DEPUIS LA PLACE DU

MARCHÉ À GASVILLE -OISÈME ET DEPUIS LA RD 134  À
COLTAINVILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LE MAIRE DE GASVILLE-OISEME

VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2213-1, L2213-2 et L3221-
4,

VU le Code de la route, notamment les articles R110-1, R110-2, R411-8 et R.411-25,

VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant que le pont-route situé sur la route départementale n° 136 traverse la ligne ferroviaire
Paris/Chartres, il y a lieu d'interdire l'accès à la route départementale n° 136 aux véhicules d'un PTAC
ou PTRA supérieur  à 3,5 t,  sur  le  territoire des communes de GASVILLE-OISEME (en partie en
agglomération) et de COLTAINVILLE,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,
Sur proposition de Monsieur le Maire de GASVILLE-OISEME,

ARRETENT

ARTICLE 1  : L'accès à la route départementale n° 136 est interdit aux véhicules, véhicules articulés,
trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un PTAC ou PTRA supérieur 3,5 tonnes

- depuis la place du Marché, dans l'agglomération de GASVILLE-OISEME,
-  depuis  l'intersection  avec  la  route  départementale  n°  134,  sur  le  territoire  de  la  commune  de
  COLTAINVILLE.
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ARTICLE  2  :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  les  routes
départementales n° 32 et n° 134.

ARTICLE 3  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Pays Chartrain.

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

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

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de COLTAINVILLE,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des routes, Subdivision départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Fait à GASVILLE-OISEME, le
Le Maire

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8455
N° ARNT2911160010

Arrêté

N° ARNT2911160010         INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 346 DEPUIS LA

RD 923  AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE

MARCHANDISES  D'UN PTAC OU PTRA > 3,5 T À CHUISNES -
ABROGATION  DE L'ARRÊTÉ AR2902160046

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des collectivités locales,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.3221-4,

VU le Code de la Route, notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.8 et R 411.25,

VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,

VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que  pour  des  raisons  de  conservation  du  domaine  public  routier,  notamment  la
préservation  de  l'intégrité  de  la  chaussée,  il  convient  de  réglementer  l'usage  de  la  route
départementale n°  346 sur  la  section  comprise  entre la  route départementale n°  923 et  la  route
départementale n° 139, sur le territoire de la commune de CHUISNES,
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département, 
 

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune de CHUISNES, l'accès à la route départementale n° 346
est interdit, sauf activités agricoles et activités liées aux services publics, aux véhicules affectés au
transport  de  marchandises  d'un  PTAC  ou  PTRA  supérieur  à  3,5  tonnes,  depuis  la  route
départementale n° 923.

ARTICLE  2  :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  les  routes
départementales n° 923 et 139.

53



ARTICLE 3  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Pays Chartrain.

ARTICLE 4  : Le présent arrêté abroge l'arrêté AR 2902160046 du 29 février 2016.

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

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

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

M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de CHUISNES,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision Départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8454
N° ARNT2911160011

Arrêté

N° ARNT2911160011         INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 139 DEPUIS LA

RD 346  AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE

MARCHANDISES  D'UN PTAC OU PTRA > 3,5 T AU THIEULIN -
ABROGATION  DE L'ARRÊTÉ AR2902160049

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des collectivités locales,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.3221-4,

VU le Code de la Route, notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.8 et R 411.25,

VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,

VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que  pour  des  raisons  de  conservation  du  domaine  public  routier,  notamment  la
préservation  de  l'intégrité  de  la  chaussée,  il  convient  de  réglementer  l'usage  de  la  route
départementale n°  139 sur  la  section  comprise  entre la  route départementale n°  346 et  la  route
départementale n° 923, sur le territoire de la commune du THIEULIN,
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département, 
 

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune du THIEULIN, l'accès à la route départementale n° 139
est interdit, sauf activités agricoles et activités liées aux services publics, aux véhicules affectés au
transport  de  marchandises  d'un  PTAC  ou  PTRA  supérieur  à  3,5  tonnes,  depuis  la  route
départementale n° 346.

ARTICLE  2  :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  les  routes
départementales n° 346 et 923 dans le sens LE THIEULIN/COURVILLE-SUR-EURE.
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ARTICLE 3  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Pays Chartrain.

ARTICLE 4  : Le présent arrêté abroge l'arrêté AR 2902160049 du 29 février 2016.

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

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

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

M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire du THIEULIN,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision Départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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Avis  

 
 
 
 

 
Appel à projet 

Création d’un Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) dans le 
Département d’Eure-et-Loir 

 
 
 
 
 
  



1- Objet de l’appel à projet : 
 
Création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
de 45 places d’hébergement permanent, d’1 place d’hébergement temporaire et de 10 
places d’accueil de jour, en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
situé dans un rayon de 10 km autour de Chartres-Centre.  
 
 
 
2- Qualités et adresses des autorités compétentes p our délivrer l’autorisation : 

 

 
Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 
Département de l’offre médico-sociale 
Cité Coligny  
131 rue du faubourg Bannier 
BP 74409 
45044 Orléans Cedex 1 
 
 
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir 
Hôtel du Département 
1 place Chatelet 
CS 70403 
28008 Chartres Cedex  
 
 

 
3- Justificatifs à produire quant aux capacités et qualités des candidats : 
 
 
Le candidat doit mettre en évidence le fait qu’il présente les garanties nécessaires à la mise en 
œuvre et à la gestion du projet de création présenté. Il transmettra : 
a) les documents permettant son identification, notamment un exemplaire de ses statuts s’il s’agit 

d’une personne morale de droit privé ; 
b) une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il ne fait pas l’objet de l’une des condamnations 

devenues définitives mentionnées au livre III du CASF (datée et signée) ; 
c) une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures mentionnées 

aux articles L313-16, L331-5, L471-3, L472-10, L474-2 ou L474-5 du CASF (datée et signée) ; 
d) une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du Code de 

Commerce ; 
e) des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la 

situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tels que résultant de 
ses statuts lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- Modalités de publicité et d'accès aux appels à p rojet :  
 
L’avis de l’appel à projet a été publié sur les sites internet de l’Agence Régionale de Santé Centre-
Val de Loire et du Conseil départemental d’Eure-et-Loir  ainsi qu’au recueil des actes 
administratifs du département et de la préfecture de la région Centre-Val de Loire.  
 

Le cahier des charges est transmis par voie postale ou par voie électronique après demande 
écrite à l’adresse suivante :  
 
 

Conseil départemental d’Eure-et-Loir 
Appel à projet EHPAD 28 
Hôtel du Département 
1 place Châtelet 
CS 70403 
28008 Chartres cedex 
 
beatrice.dauvergne@eurelien.fr 

 
 

 
5- Date limite de dépôt des dossiers de candidature  : 
 
 
90 jours  à compter de la date de publication de l’avis d’appel à projet au recueil des actes 
administratifs du département et de la préfecture de la région Centre-Val de Loire. La date limite 
de dépôt est mentionnée dans le cahier des charges. 
 
 
 
6- Critères d’évaluation des projets soumis et leur  pondération : 
 
 
Par application de l’article R313-4-1 du CASF, les critères de conformité et d’évaluation des 
projets et leur pondération sont les suivants : 
 
 

Critères de conformité Oui  Non 

Respect de la catégorie de bénéficiaires   

Respect du type de structure   

Respect de la zone d’intervention ( rayon de 
10 km depuis CHARTRES-Centre)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Critères d’évaluation Critères détaillés Points Can didat n° 

1) Analyse qualitative du projet présenté  Note Commentaires 

Modalité de prise en charge 
Respect des recommandations 
nationales de bonnes pratiques 

HAS et ANESM  
/10   

Modalités d’évaluation et d’entrée 
dans l’EHPAD 

admission, accueil et 
individualisation de la prise en 

charge et de l’accompagnement 
/5   

Élaboration et mise en œuvre du 
projet d’accompagnement 

Prise en compte des besoins de 
la personne /5 

  Adéquation du projet de service 
avec les différents profils 

accueillis 
/5 

Composition de l'équipe 
pluridisciplinaire, compétences et 
qualifications mobilisées, plan 
 de formation et modalités de 
 soutien aux personnels 

Composition de l’effectif, 
qualification,  travail en 

interdisciplinarité, formation 
/10   

Organisation interne, continuité 
des soins, y compris d’urgence et 
le week-end 

Fonctionnement adapté de la 
structure  (logistique…) /5   

Modalités de mise en œuvre des 
droits des usagers 

outils loi 2002-2, évaluation /5   

Modalités de coordination et de 
coopérations 

Ouverture du service sur 
l’extérieur (travail en réseau et 
modes de coopération avec les 

partenaires extérieurs) 

/10   

Sous-total 1  /55   

2) Cohérence financière du projet    

Respect du coût prédéterminé 
Ratios proposés en personnel : 

global et par catégorie /10   

Cohérence du budget prévisionnel Crédibilité du plan de 
financement /10   

Sous-total 2  /20   

3) Capacité à faire du candidat    

Modalités architecturales de 
l’accueil et accessibilité 

Implantation géographique, 
accessibilité au site 

/5   

Adaptation des locaux au public, 
organisation des locaux /10   

Faisabilité du calendrier et délai 
de mise en œuvre 

Calendrier proposé : dates de 
réalisation et d’ouverture 

envisagées 
/5   

Expérience du candidat dans la 
gestion d’un EHPAD 

Expérience antérieure, 
connaissance du public et du 

territoire 
/5   

Sous-total 3   /25   

TOTAL GENERAL /100  /100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7- Pièces justificatives exigées :  
 
 
Outre les documents concernant sa candidature, le candidat fournira : 
 
- une fiche signalétique de présentation indiquant le territoire ciblé ; 
- tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 

besoins décrits par le cahier des charges ; 
- un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le 

contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier et un plan de 
financement ainsi  qu’un budget prévisionnel en année pleine du service pour ses trois 
premières années de fonctionnement ; 

- dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées ; 

- la nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ; 
- la répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications en 

nombre et ETP en distinguant le personnel salarié de l’établissement et le personnel 
extérieur ; 

- en cas de création : l’avant- projet d’établissement ou de service incluant les modalités de 
partenariats et de coopérations ; 

- le projet de livret d’accueil ; 
- la charte des droits et libertés de la personne accueillie ; 
- le projet de règlement de fonctionnement ; 
- la liste et description des locaux d’accueil et superficies 
- le calendrier de réalisation du projet ; 
- les conventions envisagées. 
 
 
  
8- Modalités de réception des projets et pièces jus tificatives exigées :  
 
 
Les dossiers de réponse devront être conformes aux dispositions prévues dans le cahier des 
charges. 
Ils seront transmis en une seule fois, en langue fr ançaise, en triple exemplaire, dans une 
enveloppe cachetée avec la mention « APPEL A PROJET S EHPAD 28, NE PAS OUVRIR », 
glissée dans une seconde enveloppe, soit : 
 

• envoyée par voie postale en recommandé avec accusé réception (date et heure de 
réception faisant foi) 

• remise directement sur place contre récépissé (date  et heure de réception faisant 
foi)  

 
à l’adresse suivante : 
 

Conseil départemental d’Eure-et-Loir 
Appel à projet EHPAD 28 
Hôtel du Département 
1 place Châtelet 
CS 70403 
28008 Chartres cedex 
 
 
 

Un exemplaire enregistré sur un support informatisé  (clef USB, CD-ROM) sera également 
adressé dans les mêmes conditions. 



 
Il ne sera pris connaissance du contenu des candidatures et projets qu’à l’expiration du délai de 
réception des réponses. 
 
 
 
9- Contenu minimal :  
 
L’article R313-3-1 du CASF fixe le contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques du projet déposé 
 
 



IV – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS NOVEMBRE 2016 
 
 
ARRIVEES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

GLOTIN 
HUET 
LAIMECHE 
VARVARINE 

Gaël 
Thibault  
Rachid 
Laëtitia 

 
Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 
Sage-femme classe 
supérieure 

Centre d’exploitation de Maintenon 
Centre d’exploitation de Châteaudun 
Centre d’exploitation de Courville 
PMI Nogent-le-Rotrou 

Subdivision du Pays chartrain 
Centre d’exploitation de Bonneval 
Centre d’exploitation d’Illiers 
PMI Dreux 3 

 
 
 
 
DEPARTS 
 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

BORDIER 
HOUSSAY 
LE BELLER 
SOEUN 

Régis 
Véronique 
Anne  
Hélène 

Adjoint technique principal 1ère classe 
Sage-femme classe exceptionnelle 
Infirmière en soins généraux classe normale 
Assistant socio-éducatif 

 
Centre d’exploitation Lucé 
PMI Dreux 1 
PMI Nogent-le-Rotrou 
ASE C2-C4 
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NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
COGNARD 
DEVIN 
GROEME 
GROSHENY 
LAURAIN 
MARTRENCHARD 
MICHON 

Elodie 
François 
Barbara 
Elise 
Fabrice 
Laurent 
Charlotte 

Assistant socio-éducatif 
Adjoint technique 2ème classe 
Attaché 
Sage-femme classe exceptionnelle 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Assistant socio-éducatif 

MDA du Pays drouais 
Centre d’exploitation d’Anet 
ASE – Cellule décisionnelle Dreux 1,2,3 
PMI Dreux 1 et 2 
Centre d’exploitation Thiron-Gardais 
Centre d’exploitation de Brezolles 
MDA du Pays drouais 
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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR AFFICHAGE LE 8 NOVEMBRE 2016

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 04/11/2016

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille seize, le quatre novembre 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), M. LEMARE (VP), M. LEMOINE
(VP), Mme LEFEBVRE (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme BARRAULT, Mme BAUDET, 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, M. TEROUINARD
Absent(s) représenté(s) :
Mme HAMELIN (VP), Mme de LA RAUDIERE (VP), Mme AUBIJOUX
Absent(s) non représenté(s) :

*****

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

B – Examen des rapports

1.1 - CONVENTIONS FONDS DE SOLIDARITÉ  POUR LE LOGEMENT

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer les conventions afférentes à l'internalisation du Fonds de solidarité pour le
logement  et  la  récupération  des  prêts  octroyés  aux  bénéficiaires  par  la  Caisse  d'allocations  familiales  et
d'échange de données ;
- d'imputer la dépense de 12 100 €, nature 6228.

1.2 -  CONVENTION DE PARTICIPATION  DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS  FAMILIALES  À CHAQUE VOLET DU

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL)

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer les conventions de participation de la CAF sur chaque volet du FSL pour
l'année 2016.

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

BÉNÉFICIAIRES  DU RSA AU TITRE DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  conventions  pour  la  réalisation  d'actions  d'insertion  sociale  et  professionnelle  des
bénéficiaires du RSA au titre du fonds social européen 
- d'autoriser le Président à les signer, pour un montant global de 338 310 €.

1.4 -  CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  ET L'ASSOCIATION

EGEE 28

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  d'objectifs  et  de  moyens  entre  le  conseil  départemental  et
l'association Egee 28 et d'autoriser le Président à la signer.
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1.5 - CONVENTIONS RELATIVES  AUX MODALITÉS DE PRISES EN CHARGE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DES FRAIS D'HÉBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES  DANS DES ÉTABLISSEMENTS  EN

BELGIQUE.

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  termes  des  conventions  relatives  aux  modalités  de  prise  en  charge  par  le  Conseil
départemental des frais d'hébergement de personnes handicapées mentales dans des établissements situés
en Belgique.
- d'autoriser le Président à signer les conventions annexées au rapport du Président.

1.6 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE D'INDU DE PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH).

La commission permanente décide  :
- d'accorder la remise gracieuse totale de la dette, soit 9 277,34 €.

1.7 - PLAN  SANTE 28 : AIDE AUX DÉPLACEMENTS

La commission permanente décide  :
- d'approuver l'attribution de l'allocation à Mme Julie LANCELIN pour un montant maximum de 595 €. 

Cette  aide  fera  l'objet  d'une  convention  individuelle  et  personnalisée  sur  la  base  du  modèle  type  de  la
convention, validé lors de la Commission permanente du 16 janvier 2015.

1.8 - REDISTRIBUTION DES CERTIFICATS D'ÉNERGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME HABITER  MIEUX

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

énergétique de leur logement, dont la liste est jointe au rapport du Président.

2.1  -  AVENANT  N°1  A LA CONVENTION DE PARTICIPATION  FINANCIERE RELATIVE AUX TRAVAUX  DE

RENFORCEMENT ET DE LA PROLONGATION  DU CHEMIN RURAL DE LUTEAU  A ARMONVILLE  COMMUNE DE

TOURY

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à signer l‘avenant n° 1 à la convention de participation financière 

2.2 - SUPPRESSION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE  10 SUR LA COMMUNE DE POUPRY

La commission permanente décide  :
- d'autoriser la suppression de l’ancien tracé de la RD 10 sur la commune de Poupry.

3.1 - CHARTRES MÉTROPOLE :  CONVENTIONS DE PROGRAMMATION  ET DE SUIVI DES DÉPLOIEMENTS FTTH

AVEC ORANGE ET CM'IN 

La commission permanente décide  :
- d'approuver les conventions relatives à la programmation et le suivi des déploiements FttH passées d’une

part avec Orange  et d’autre part avec CM’IN,
- d'autoriser le Président à signer ces conventions de programmation et de suivi des déploiements FttH de

Chartres Métropole.

3.2 - AGGLO  DU PAYS DE DREUX : CONVENTION DE PROGRAMMATION  ET DE SUIVI DES DÉPLOIEMENTS FTTH

AVEC ORANGE 

La commission permanente décide  :
- d’approuver la convention de programmation et de suivi des déploiements FTTH sur la ville de Dreux et

d'autoriser le Président à la signer.                                 2



3.3 -  SUBVENTION À LA COMMUNE DE CHARTRES POUR LA CONSOLIDATION  DES DÉCORS DE LA MAISON

PICASSIETTE (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de 16 470 €, à la commune de Chartres pour la consolidation des décors de la

Maison Picassiette, au titre du CDDI 2013-2016.

3.4 - SUBVENTION À LA COMMUNE D'EPERNON POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MÉDIATHÈQUE (CDDI 2013-
2016)

La commission permanente décide  :
- d’accorder à la  commune d'Epernon  une subvention de 150 000 €,  soit  8,1 % d'une dépense éligible de

1 853 661 € HT, pour la construction d'une médiathèque, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.5 - SUBVENTION À UNE ENTREPRISE DANS LE CADRE DE L'OCMACS DU PERCHE (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer, au titre de la politique contractuelle 2013-2016, à la SARL Chéron Leg's, une subvention d'un

montant de 5 620 €,
- d'autoriser le Président à signer avec cette entreprise la convention d'attribution.

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

3.6 -  SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE VOVÉENNE POUR LA RÉALISATION

D'UNE MAISON DES ASSISTANTES  MATERNELLES  (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d’accorder une subvention de 34 100 €, soit  16,5 % d'une dépense de 206 789 € HT, à la Communauté de

communes de la Beauce Vovéenne pour la réalisation d'une Maison des Assistantes Maternelles, dans le
cadre du CDDI 2013-2016.

3.7 -  SUBVENTION À L'AGGLO  DU PAYS DE DREUX POUR LA RÉALISATION  D'UNE OPÉRATION GROUPÉE

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer  une subvention  de 84 000 € à  l'Agglo  du Pays de Dreux,  pour la  réalisation  d'une opération

groupée d'assainissement non collectif, au titre du CDDI 2013-2016.

3.8 - SUBVENTIONS À TROIS PARTICULIERS DANS LE CADRE DE L’OPAH DE JANVILLE  (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d’accorder  aux  trois  personnes citées  dans  le  rapport  du  Président,  les subventions indiquées pour  un

montant total de 1 750 €, pour des travaux d'amélioration de leur logement, dans le cadre de l'enveloppe
réservée dans le CDDI pour l’OPAH de la Communauté de communes de Janville.

3.9 - SUBVENTION AU PÔLE TERRITORIAL DU PERCHE POUR LA RÉALISATION  D'UNE ÉTUDE FONCIÈRE LIÉE À
LA RÉALISATION  D’UN SCOT SUR SON TERRITOIRE, DANS LE CADRE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT. 

La commission permanente décide  :
- d’attribuer une subvention de 15 906 € au Pôle territorial du Perche pour la réalisation d'une étude foncière

liée à la réalisation d’un SCoT sur son territoire, dans le cadre du fonds de développement.
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3.10 - ACTIONS FONCIÈRES : CESSION DE TERRAINS (EX RD 10)

La commission permanente décide  :
- d'autoriser la vente, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, des parcelles correspondant à

l'ancienne route départementale n° 10 déclassée, sises commune de Poupry, en cours de numérotation,
d'une contenance de 1ha 03a 02ca, moyennant le prix de 20 604 €, au Syndicat Mixte d'Artenay-Poupry,

- d'autoriser le Président à signer l'acte en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents,
- d'inscrire la recette sur l'article 775 - produits des cessions d'immobilisations.

3.11 - ACTIONS FONCIÈRES (CESSIONS DE TERRAINS)

La commission permanente décide  :
- d'accepter l'échange entre l'Office public de l'habitat de Châteaudun avec le Département, ainsi que toutes

les opérations liées à cette dernière des parcelles suivantes :  section AI n° 704 à 707 d'une contenance
totale  de  17 m²  et  AI n° 702  d'une  contenance  de  3 m²,  appartenant  à  l'Office  public  de  l'habitat  de
Châteaudun,  en  échange  de  la  parcelle  départementale  AI  n° 708  d'une  contenance  de  7 m²,  sises
commune de Châteaudun, à l'euro symbolique,

- d'autoriser le Président à signer l'acte en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents,
- d'autoriser la vente, ainsi que toutes les opérations liées à la cession des parcelles ZV n° 188, n° 189 et

n° 194 sises commune de MAINVILLIERS, d'une contenance de 2 403 m² au prix de 30 € le m².
- d'autoriser le Président à signer l'acte notarié, ainsi que tous les documents y afférents,
- d'inscrire les recettes sur l'article 775 - produits des cessions d'immobilisation.

3.12 - DÉVIATION DE RÉCLAINVILLE  - RD 17 - INDEMNITÉS AUX EXPLOITANTS 

La commission permanente décide  :
- d'accepter de régler les indemnités dues aux exploitants, dans le cadre de la déviation de Réclainville, ainsi

que toutes les opérations liées à cette dernière, à savoir :

- parcelle  cadastrée  section  ZB n°  95,  sise  commune  de  Réclainville  d'une contenance de 431 m²,
exploitée par l'EARL CHATIN,  une indemnité de 359,33 €,

- parcelles cadastrées section ZB n° 97 – 100 et 102, sises commune de Réclainville d'une contenance
respective de 2 015 m², 229 m² et 3 389 m², soit au total 5 633 m², exploitées par l'EARL CHATIN, une
indemnité de 48 327,83 € comprenant une indemnité pour allongement de parcours pour les îlots 3 et 6
de l'EARL CHATIN,

- parcelles cadastrées section ZB n° 88 , 89 et 90, sises commune de Réclainville, d'une contenance
respective de 636 m²,  309 m² et  205 m²,  soit  au total  1 150 m²,  exploités par l'EARL CHATIN, une
indemnité de 958,76 €,

- une indemnité forfaitaire de 2 453,22 € à Monsieur Philippe VINCENT pour impossibilité d'arroser sa
culture de betteraves, concernant les parcelles cadastrées section  ZE n° 13 et 14 sises commune de
Réclainville, pour une superficie de 1ha 68a 52ca,

- une indemnité forfaitaire de 26 304 €  à l'EARL DES CLAIREAUX, pour la mise au sol d'un coffret
électrique  permettant  le  rétablissement  de  l'accès  à  la  parcelle  cadastrée  section  YH  n° 1,  sise
commune de Ouarville.

- d'inscrire les dépenses sur l'article 23151.621 - AP 2012 – D17RECL.

3.13 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF " EAU POTABLE "

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions suivantes au titre des travaux de renforcement du réseau d'eau potable : 

4 230 € à la commune de MANOU
2 279 € au syndicat des eaux de Houx-Yermenonville-Gas-Armenonville
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3.14 - AVENANT  AU CONTRAT TERRITORIAL DU SMAR LOIR 28

La commission permanente décide  :
- d’approuver l’avenant au contrat territorial du SMAR,
-  d'autoriser le Président à le signer 

3.15 - RECONDUCTION POUR 2017 DE L'INSTITUTION INTERDÉPARTEMENTALE  DU BASSIN  DE LA SARTHE

La commission permanente décide  :
- de reconduire pour 2017 l'Institution interdépartementale du bassin de la Sarthe.

3.16 - INSTALLATION  D'UN RUCHER À BROU

La commission permanente décide  :
- d'émettre un avis favorable au projet d'implantation d'un rucher d'abeilles sur le toit de l'EHPAD, 1 rue Marcel

Bordet, à BROU, tel qu'il a été transmis au Conseil départemental.

3.17 - AIDES EXCEPTIONNELLES  AGRICOLES 

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec l'association AIDAGRI,
- d’approuver les termes de l'avenant à intervenir avec la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir
- d’autoriser le Président à les signer.

3.18 -  CONVENTION DE PARTENARIAT  POUR LA PRATIQUE DE LA CHASSE DANS LES ESPACES NATURELS

SENSIBLES 

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention entre le Conseil départemental, la Fédération départementale des

chasseurs d’Eure-et-Loir et l’Union des propriétaires de Mézières-Marsauceux (site du coteau de Mézières-
Ecluzelles),

- d’approuver les termes de la convention entre le Conseil départemental, la Fédération départementale des
chasseurs d’Eure-et-Loir et la Société de chasse de La Ferté-Villeneuil (site de la vallée de l’Aigre),

- d'autoriser le Président à signer les conventions.

4.1 -  COLLÈGES  PUBLICS -  ATTRIBUTION  DES CONCESSIONS DE LOGEMENTS -  ANNÉE SCOLAIRE  2016-
2017

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

4.2 - FONDS COMMUN DES SERVICES D'HÉBERGEMENT

La commission permanente décide  :
- de valider la répartition des participations respectives du Département et des collèges Jules Ferry d'Auneau
et collège Jean Moulin de Nogent-le-Roi pour l'achat de lave-vaisselle.

4.3 - PLAN  DE RÉUSSITE SCOLAIRE - PROJETS DE COLLÈGES

La commission permanente décide  :
- d’accorder aux collèges concernés les sommes indiquées au rapport du Président ;

- d’imputer ces dépenses, soit un montant total de 32 045 € à l’article 65511 pour les collèges publics, et 850 €
à l'article 65512 pour le collège privé.
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4.4 - PLAN  DE RÉUSSITE SCOLAIRE - ATELIERS PÉRISCOLAIRES

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer avec les collèges concernés la convention relative à l'organisation d'ateliers
périscolaires dans les collèges publics du département, pour l'année scolaire 2016-2017.

4.5 - DON DE LIVRES

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à effectuer le don des livres listés en annexe au rapport du Président à l'association
ADSEA 28.

4.6 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF "MONUMENTS HISTORIQUES"

La commission permanente décide  :

- d'attribuer les subventions suivantes :

    1 275 € à la commune d'Alluyes
  20 000 € à la commune d'Anet
  14 967 € à la commune d'Authon du Perches
    3 806 € à la commune de Fontenay sur Eure
112 871 € à la commune de Thiron-Gardais

5.1 - GARANTIES D'EMPRUNTS 

La commission permanente décide  :
- d'accorder la garantie à la SA Eure et Loir Habitat pour 2 106 000 € représentant 50 % des emprunts (total :
4 212 000 €).
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Organisme demandeur Organisme
prêteur

Montant Durée Taux
indicatif

Objet

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 598 000 € 40 (1) Construction de 5 logements
PLUS sur un ensemble de 8 
à CLEVILLIERS, lotissement
Tiercelle

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 237 000 € 40 (2) Construction de 3 logements
PLAI sur un ensemble de 8 
à 
CLEVILLIERS, lotissement 
Tiercelle

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 701 000 € 40 (1) Construction de 7 logements
PLUS sur un ensemble de 
10 à JOUY, lotissement la 
Dalonne

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 326 000 € 40 (2) Construction de 3 logements
PLAI sur un ensemble de 10
à JOUY, lotissement la 
Dalonne

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 617 000 € 40 (1) Construction de 7 logements
PLUS sur un ensemble de 
13 à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 510 000 € 40 (2) Construction de 6 logements
PLAI sur un ensemble de 13
à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 212 000 € 40 (1) Construction de 2 logements
PLUS sur un ensemble de 3 
à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 98 000 € 40 (2) Construction d'un logement 
PLAI sur un ensemble de 3 
à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 656 000 € 40 (1) Construction de 7 logement 
PLUS sur un ensemble de 
10 à GELLAINVILLE, centre 
bourg

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 257 000 € 40 (2) Construction de 3 logements
PLAI sur un ensemble de 10
à GELLAINVILLE, centre 
bourg

(1) taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de 
prêt + 60 pdb (taux annuel de progressivité : 0 % ; révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %)

(2) taux d'intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de 
prêt - 20 pdb (durée de préfinancement : 14 mois ; taux annuel de progressivité : 0 % ; révisabilité des taux 
d'intérêt et de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de 
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %)
* ces demandes sont garanties à 50 %. Les autres 50 % sont garantis par les communes
  de Clévilliers, Jouy, Luisant et Gellainville 

5.2 - AVANCE REMBOURSABLE  ACCORDÉE AU SDIS 

La commission permanente décide  :
d'approuver la convention et d'autoriser le Président à la signer.
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5.3 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION 

La commission permanente décide  :

d'octroyer les subventions ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de 2016 pour un
montant total de 212 704 € : 

BEAUCHE   1 334 €
BERCHERES ST GERMAIN      725 €
BRECHAMPS 17 500 €
CHAMPHOL 27 667 €
CHATILLON EN DUNOIS 24 500 €
CIVRY 11 546 €
DANGEAU 16 961 €
FESSANVILLIERS MATTANVILLIERS 12 802 €
GASVILLE OISEME 10 371 €
GOUSSAINVILLE   5 832 €
LE GUE DE LONGROI   7 989 €
LUMEAU   4 550 €
MAILLEBOIS   1 446 €
MAILLEBOIS   3 901 €
MAILLEBOIS   1 823 €
MORIERS      713 €
PRUNAY LE GILLON 14 539 €
SAINVILLE   2 930 €
SAINT MARTIN DE NIGELLES 12 813 €
THEUVILLE   6 906 €
UNVERRE   6 148 €
VAUPILLON      496 €
VAUPILLON        95 €
VAUPILLON      404 €
VAUPILLON      939 €
VICHERES   4 276 €
YMONVILLE 12 498 €

5.4  -  FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE  -  COLLECTIVITÉS

DÉFAVORISÉES (GROUPEMENTS ET COMMUNES) - RÔLES 2016

La commission permanente décide  :
- d'approuver la répartition proposée et de donner acte des montants à répartir tels que proposés soit : 

Communauté de communes des terrasses et vallées 38 930,47
de Maintenon
Communauté de communes des trois rivières 27 694,52
Communauté de communes des portes du Perche 29 250,62
Communauté de communes du Val de Voise 35 399,01
Communauté de communes des plaines et vallées dunoises 16 036,49
Communauté de communes entre Beauce et Perche 61 256,05
Communauté de communes du Perche Senonchois 15 735,40
Communauté de communes du Bonnevalais 37 084,55
Communauté de communes de l'Orée du Perche   7 088,25
Communauté de communes du Perche thironnais 12 910,23
Communauté de communes des quatre vallées 33 578,41
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Pour les communes défavorisées (50%) : 314 964,00 €

Magny   9 879,45
Brunelles   9 676,45
Brezolles 17 957,97
Luray 16 306,62
Pontgouin 13 868,68
Escrones 11 973,90
Courtalain 10 545,93
Houx 11 412,73
Saint-Maurice-Saint-Germain   8 771,78
Saint-Sauveur-Marville 11 600,74
Mevoisins 10 255,45
Saint-Eman   7 143,24
Trizay-Coutretot-Saint-Serge   8 887,85
Chartainvilliers 10 700,10
Coudreceau   8 770,19
Charonville   8 232,30
Marcheville   9 615,32
Fontaine-Simon 11 201,05
Serazereux 10 159,82
Friaize   7 832,64
Saint-Eliph 11 083,26
Saint-Avit-les-Guespières   8 226,84
Vitray-en-Beauce   8 223,83
Tréon 16 733,50
Douy 10 341,34
Beaumont-les-Autels   9 399,40
Chuisnes  11 809,71
Champrond-en-Gâtine   9 264,43
Vichères   8 105,48
Méréglise   6 984,00

5.5 - CESSION DE MOBILIERS  DIVERS

La commission permanente décide  :
- d'autoriser la cession des mobiliers dont la liste est annexée au rapport  du Président, sur la plate-forme
d'enchères Agorastore.

5.6 - 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.

5.7 - CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ EDENRED

La commission permanente décide  :
- d'approuver la convention avec la société EDENRED et d'autoriser le Président à la signer.
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5.8 - CESSION DE LA PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE  SISE 62, RUE DE REVERDY-CHARTRES

La commission permanente décide  :
- de confirmer les conditions financières de cette cession ;
- d'autoriser le Président à signer l'acte correspondant à intervenir avec Madame et Monsieur HEDRICOURT-
RIGAULT au prix net vendeur de 550 000,00 €.

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'autonomie

Identifiant projet : 8429
N° AR0411160287

Arrêté

N° AR0411160287         FIXANT LE MONTANT DU FORFAIT JOURNALIER

DU LIEU DE VIE LE HAUT-BOIS SIS LES CAILLEAUX  28
480 BEAUMONT LES AUTELS POUR LES ANNÉES 2016,
2017 ET 2018 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 311-4 et suivants, L 312-1
et suivants, L 313-1, L 433-1, D 316-1 et suivants ;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Vu 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° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie
et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

 

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

 

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

 

Vu l’arrêté n° 07/656/c en date du 12 décembre 2007  portant création d’un lieu de vie et d’accueil
« L.D.V Le Haut Bois » d’une capacité de six places situé à BEAUMONT LES AUTELS (28) lieu-dit
Les Cailleaux ;

 

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

 ARTICLE 1

 Le prix de journée applicable à l’association « L.D.V Le Haut Bois » pour le lieu de vie et d’accueil sis
à  BEAUMONT  LES  AUTELS  (28)  lieu-dit  Les  Cailleaux  est  de  13,24 fois  le  salaire  minimum
interprofessionnel de croissance horaire (SMIC).

 

ARTICLE 2

 Le présent arrêté annule et  remplace l'arrêté n°13-170/C du 18 juin 2013 et  entrera en vigeur à
compter du 1er janvier 2017.

 ARTICLE 3

 Le prix de journée est indexé sur la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année.

ARTICLE 4

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

 

ARTICLE 5

 Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint
des solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président de l’association et Madame
et Monsieur les permanents de la structure, 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 04/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8427
N° AR0411160288

Arrêté

N° AR0411160288         FIXANT LE MONTANT DU FORFAIT JOURNALIER  DU

LIEU DE VIE NUNAVUT SIS AU CORVEE LES YYS POUR LES

ANNÉES 2016, 2017 ET 2018

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 311-4 et suivants, L 312-1 et
suivants, L 313-1, L 433-1, D 316-1 et suivants ;

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

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

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

Vu 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° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

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

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

Vu l’arrêté n°09/229/C en date du 08 septembre 2009 portant création d’un lieu de vie et d’accueil
« NUNAVUT »  d’une  capacité  de  six  places  situé  au  8  rue  Saint-Georges  sur  la  commune  des
CORVEES LES YYS  (28)  ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1

Le prix de journée applicable à l’association « NUNAVUT » pour le lieu de vie et d’accueil sis aux
CORVEES LES YYS  (28)  est  de  14,14 fois  le  salaire  minimum interprofessionnel  de  croissance
horaire (SMIC).
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ARTICLE 2

Le présent arrêté annule et  remplace l'arrêté n°13-171/C du 18 juin  2013 et  entrera en vigeur  à
compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 3

Le prix de journée est indexé sur la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année.

ARTICLE 4

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

ARTICLE 5

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président de l’association et Madame la
permanente de la structure, 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 04/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8490
N° AR0411160289

Arrêté

N° AR0411160289         PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION D’UNE

PLACE  D’ACCUEIL DE JOUR DE L’EHPAD EDMOND

MORCHOISNE, SIS RUE DU DOCTEUR MORCHOISNE – 28240
LA LOUPE,  GÉRÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE LA

LOUPE, PORTANT SA CAPACITÉ TOTALE À 96 PLACES ; 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le  Code  de l’action  sociale  et  des  familles,  notamment  l’article  L.  312-5  relatif  aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au Programme interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 313-
14 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;

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

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

Vu l’arrêté n° 2005-195C signé le 1er juillet 2005, autorisant la création de 5 places d’accueil de jour
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée pour l’hôpital local de
La Loupe ;

Vu l’arrêté  conjoint  préfecture/ARH  du  Centre  n°2009-0650  en  date  du  26  août  2009  fixant  la
répartition des capacités et des ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée
de l’hôpital local de La Loupe entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social ; 

Vu l’arrêté conjoint n°2009-1045 signé le 30 mars 2010, portant autorisation d’extension de 11 lits de
la maison de retraite de l’hôpital local de La Loupe, portant la capacité totale à 94 lits et places ;
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Vu  l’arrêté  conjoint  n°2013  OSMS  PA28  0024/32C  signé  le  06  mars  2013,  portant  autorisation
d’extension  non  importante  d’une  place  d’accueil  de  jour  pour  personnes  âgées  atteintes  de  la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées au sein de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Edmond Morchoisne », sis rue du Docteur Morchoisne,
28240  LA LOUPE,  géré  par  le  Centre  Hospitalier  de  La  Loupe,  portant  sa  capacité  totale  de
l’établissement à 95 lits et places ; 

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

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

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

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

A R R E T E N T

Article 1 er :  L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée au Centre Hospitalier de La Loupe, gestionnaire de l’EHPAD Edmond Morchoisne, sis rue
du Docteur  Morchoisne – 28240 LA LOUPE,  pour  l’extension  d’une place d’accueil  de jour  pour
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, portant la capacité
totale de l’établissement à 96 places.

La répartition de la capacité totale est identifiée comme suit :
-       89 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,
-       7 places d’accueil  de jour pour  personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer  ou

maladies apparentées

Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.
312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du
même Code.

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

Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité  mentionnée  à  l’article  L.  313-6  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  dont  les
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même Code.

Article 5 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.

Article 6 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique (EJ) : Centre Hospitalier de La Lo upe
N° FINESS : 28 000 022 5
Adresse complète : rue du Docteur Morchoisne – 28240 LA LOUPE
Code statut juridique : 13 – Etablissement public communal d’hospitalisation
N° SIREN : 262 800 907 
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Entité Etablissement (ET) : EHPAD Edmond Morchoisne
N° FINESS :  28 050 343 4 
Adresse complète : rue du Docteur Morchoisne – 28240 LA LOUPE
N° SIRET : 262 800 907 00020
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40- ARS TG HAS PUI

Triplet(s) attaché(s) à cet ET     : 
 
Hébergement permanent personnes âgées
Code discipline :   924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement :   11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 89 places habilitées à l’aide sociale

Accueil de jour personnes âgées atteintes d’Alzheimer ou maladies apparentées
Code discipline :   924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement :   21 – accueil de jour
Code clientèle : 436 – personnes Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité autorisée : 7 places habilitées à l’aide sociale

Capacité totale autorisée : 96 places
Capacité autorisée habilitée à l’aide sociale : 96 places

Article 7 :  Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, à hauteur
de 89 lits d’hébergement permanent et 7 places d’accueil de jour. 

Article 8 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
-          soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eure-

et-Loir, et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
-          soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans. 

Article  9 :  Le  Directeur  Général  des  Services  du  Département,  le  Directeur  Général  Adjoint  de
l’Agence  Régionale  de  Santé  Centre-Val  de  Loire,  le  Délégué  départemental  d’Eure-et-Loir,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département  d’Eure-et-Loir,  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Région.

Chartres, le 04/11/2016

LE PRÉSIDENT,
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 : 8486
N° AR0411160290

Arrêté

N° AR0411160290         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR

ÉDOUARD LEBIAN ,  DIRECTEUR DES INTERVENTIONS

SOCIALES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 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 :  Monsieur Édouard LEBIAN, Directeur des interventions sociales, reçoit  délégation à
l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-dessous :

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

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

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

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

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

ARTICLE  5  :  Mmes  Maryse  FOLLET,  Marie-Christine  BELLAY,  Christelle  GILBERT,  Viviane
CHAPELLIER,  Annabelle  COQUERY, Kerstine  RIOUX,  Christine  BRETON, Sophie  COQUELIN et
Jocelyne GAURON, responsables de circonscription d’action sociale, reçoivent délégation à l’effet de
signer les états de frais de déplacement des personnels placés sous leur autorité.
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ARTICLE 6 :  En cas d’absence ou d'empêchement de  Monsieur Edouard LEBIAN, Directeur des
interventions  sociales,  Mme  Catherine  CATESSON,  Madame  Sylvie  FERREIRA-MEURISSE  et
Madame Alison PELLERAY, responsables des espaces insertion reçoivent délégation de signature à
l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 1, 2 et 8.

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

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

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

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

ARTICLE 11  :  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 04/11/2016

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

Direction de l'enfance et de la famille

Identifiant projet : 8542
N° AR1711160291

Arrêté

N° AR1711160291         RECTIFICATIF DE L'ARRÊTÉ PORTANT

ORGANISATION DES ÉLECTIONS DES MEMBRES ÉLUS À LA

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE  DÉPARTEMENTALE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU les articles L421-6 et L421-18 du Code de l'action sociale et des familles, 

VU les articles R421-27 à 421-35 du Code de l’action sociale et des familles,

VU l'arrêté du  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  du  21 mai  2015 fixant  à  10  le
nombre des membres de la Commission consultative paritaire départementale,

VU les élections des membres de la Commission consultative paritaire départementale représentant
les assistant(e)s maternel(le)s et famili(ales)aux du 20 janvier 2011, pour un mandat de six ans, 

Considérant la nécessité de procéder au renouvellement des membres de la Commission consultative
paritaire départementale représentant les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux,

Considérant les erreurs matérielles figurant dans l'arrêté n°AR1309160272 du 13 septembre 2016, 

Sur  proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,

ARRETE RECTIFICATIF

L'arrêté n°AR1309160272 du 13 septembre 2016 est modifié comme suit ;
Les rectificatifs apparaissent en gras souligné ci-après :  

ARTICLE 1  :

Des élections sont organisées afin de désigner des représentants des assistant(e)s maternel(le)s et
familia(les)ux, titulaires ainsi qu’un nombre égal de suppléants, comme membres de la Commission
consultative  paritaire départementale instituée par l’article  L421-6 du Code l'Action sociale et  des
familles.

La date des élections est fixée au lundi 23 janvier 2017.

ARTICLE 2  :

Tous les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux, titulaires d'un agrément au 1er janvier 2017,
résidant  dans  le  département  d’EURE-ET-LOIR,  sont  électeurs.  Ils  élisent  leurs représentants  au
scrutin  de  liste  à  la  représentation proportionnelle  d’après la  règle  de  la  plus forte moyenne.  Le
suffrage a lieu par listes entières, sans panachage. 
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ARTICLE 3  :

Tous les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux, agréé(e)s, résidant en EURE-ET-LOIR à la date
de clôture des listes, sont éligibles. 

ARTICLE 4  :

La  liste  des  électeurs  et  des  candidats  éligibles  sera  affichée  dans  les  bâtiments  du  Conseil
départemental  et  de  la  Direction  générale  adjointe  des  solidarités  (services  centraux  et
circonscriptions) à partir du 21 novembre 2016.

Les demandes d’inscription sur cette liste et les réclamations seront reçues à la Direction générale
adjointe des solidarités jusqu’au 2 décembre 2016.  

ARTICLE 5  :

Les listes de candidats sont librement constituées. Pour être valide, une liste doit comporter un titre et
présenter 5 titulaires et 5 suppléants. 

Pour chaque titulaire et chaque suppléant, les renseignements suivants doivent être impérativement
fournis : Nom, prénom, adresse complète, date de l’agrément ou du dernier renouvellement, copie
d'un document d'état civil (carte d'identité, passeport, livret de famille…).

Les listes de candidats peuvent être accompagnées d'une profession de foi. 

Les consignes sont détaillées en annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE 6  :

Les  listes  de  candidats  comportant  les  noms  des  5  assistant(e)s  maternel(le)s  et  familia(les)ux,
titulaires et  des 5 suppléant(e)s  devront  parvenir  au plus tard le 16 décembre 2016 ,  à l’adresse
suivante :

CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
Direction générale adjointe des solidarités

1 place Châtelet
CS 70403

28008 CHARTRES

ARTICLE 7  :

Chaque liste doit comporter le nom d’un représentant qui sera membre de la commission électorale
prévue à l’article 10 du présent arrêté. 

ARTICLE 8  :

Les bulletins de vote, les enveloppes et les instructions relatives au vote seront envoyés à chaque
électeur à compter du 3 janvier 2017.

ARTICLE 9   :

Le vote aura lieu exclusivement par correspondance. La date limite de réception est fixée au jeudi 19
janvier 2017.
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ARTICLE 10   :

Une  commission  électorale  sera  constituée  dès  la  clôture  du  dépôt  des  candidatures.  Elle  sera
chargée des opérations de dépouillement et de publication des résultats. Présidée de droit  par le
Président  du  Conseil  départemental  ou  la  personne  qui  le  représente  à  la  présidence  de  la
Commission  consultative  paritaire  départementale,  la  commission  électorale  sera  composée  d’un
représentant de chaque liste en présence et de représentants des services départementaux.

ARTICLE 11  :

Les  opérations  de  dépouillement  se  dérouleront  au  Conseil  départemental,  1  place  Châtelet  à
CHARTRES, salle n°1 , le lundi 23 janvier 2017 à 9 H 3  0.

ARTICLE 12   :

Après  leur  proclamation,  les  résultats  et  la  composition  de  la  Commission  consultative  paritaire
départementale  seront  portés  à  la  connaissance  de  tous  les  assistant(e)s  maternel(le)s  et
familia(les)ux, par affichage au Conseil départemental. 

ARTICLE 13  :

Monsieur le Directeur général des services départementaux d’Eure-et-Loir est chargé de l’exécution
du présent arrêté. 

Chartres, le 17/11/2016

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8474
N° AR1711160292

Arrêté

N° AR1711160292         DOTATION GLOBALE  2016  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 2016 ;
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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 2016, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Montants
en Euros

Total
en Euros

   Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 5 012 00 €

13 750. 00 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 3 580.00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 5 158.00 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 13 750 00 €

13 750.00 €Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 13 750.00 €

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

Excédent  €

ARTICLE 2  : 
Le montant de la dotation globale du  service d’accompagnement médico-social TSA est fixé pour
l'année 2016 à 13 750 00 € (pour 3 mois de fonctionnement).

Type de prestations
Montant  des  prestations
en Euros à compter du 1er
octobre 2016 

Versement  mensuel  de  la
dotation globale 4 583,33 €

A compter du 1er octobre 2016, 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 14,95 €.

ARTICLE 3     :
La base reconductible au 1er janvier 2017 s 'élève à un montant de 55 000 € soit le montant de la
dotation globale en année pleine.

ARTICLE 4 :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS , Cour administrative d'appel de
Nantes, 2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.
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ARTICLE 5  :
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 17/11/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8552
N° AR1711160293

Arrêté

N° AR1711160293         FONDATION MÉQUIGNON - FERMETURE DÉFINITIVE

DE LA "MAISON DES ENFANTS" À LUISANT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L. 313-9 ;
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 1999 autorisant la Fondation Méquignon à créer à Luisant, 1 avenue Maurice
Maunoury, une « maison des enfants » d’une capacité de 8 places ;
 
Vu le courrier du Conseil départemental du 26 mai 2016 mettant en demeure la Fondation Méquignon
de réduire  le  coût  de  fonctionnement  de  la  Maison des  enfants  pour  atteindre  le  niveau moyen
départemental, conformément aux dispositions de l’article L.313-9 (3°) du CASF ;
 
Considérant l’arrêt des admissions d’enfants par la Maison des enfants de Luisant depuis septembre
2016 ; 
 
Vu  le  courriel  de  la  Fondation  Méquignon  du  7  octobre  2016  demandant  une  notification  de  la
fermeture de l’établissement au 31 décembre 2016 ;
 
Considérant  que  la  Maison  des  enfants  de  Luisant  n’a  pas  pris  les  mesures  et  les  dispositions
permettant de réduire le coût de fonctionnement de l’établissement et d’atteindre la qualité d’accueil et
de prise en charge attendue ;
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
 
 

ARRETE
 
Article 1er : Il est prononcé la fermeture définitive de la « maison des enfants » d’une capacité de 8
places situé à Luisant 1 avenue Maurice Maunoury gérée par la Fondation Méquignon, à compter du
31 décembre 2016.
 
Article 2 : La fermeture définitive de la maison des enfants vaut retrait de l’autorisation.
 
Article 3 : Le compte administratif 2016 sera transmis par la Fondation Méquignon au Département
avant  le  30  avril  2017  pour  procéder  à  la  clôture  définitive  des  comptes  de  l’établissement  et
déterminer le résultat comptable de clôture tenant compte des dépenses engagées pour la fermeture.
 
Article 4 :  Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Président du Conseil d’administration de la
Fondation Méquignon et sera publié au recueil  des actes administratifs du Conseil  départemental
d’Eure-et-Loir. 
 
Article  5 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
Administratif  d’Orléans,  dans  le  délai  de  2  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 d’Eure-et-Loir  dans le délai de 2 mois à compter de cette notification ; et en cas de
réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le Tribunal
Administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
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Article 6 : Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, M. le Directeur général des services départementaux et
Monsieur le Président du Conseil d’administration de la Fondation Méquignon sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

 
Chartres, le 17/11/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8566
N° AR2211160294

Arrêté

N° AR2211160294         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 
21) Décisions relatives aux procédures d'agrément et d'adoption exigés pour l'adoption nationale ou
internationale 
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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  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, 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,  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  et  VARVARINE,
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 Amandine DOUTEAU-POIROUX, 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 et
VARVARINE, 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  au  22  novembre  2016  et  abroge  les  arrêtés  pris
antérieurement.
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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 22/11/2016

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

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

Identifiant projet : 8477
N° AR2311160295

Arrêté

N° AR2311160295         NOMINATION DE MME ALINE GIRAUD COMME

MANDATAIRE  SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE RECETTES DU

CHÂTEAU  DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 83 C du 29 mars 2005, rendu exécutoire le 29 mars 2005, modifié par les arrêtés
n° 06/62 C du 28 février 2006, rendu exécutoire le 1er mars 2006, n° 06/260 C du 31 juillet 2006,
rendu exécutoire le 2 août 2006, n° 09/068 C du 9 mars 2009, rendu exécutoire le 9 mars 2009,
n° 10/039 C du 10 février 2010, rendu exécutoire le 10 février 210, n° 12/26 C du 18 janvier 2012,
rendu exécutoire le 20 janvier 2012, n° 12/31 C du 20 janvier 2012, rendu exécutoire le 25 janvier
2012 ;
 
Vu l'arrêté n° AR1402140051 du 14 février 2014, rendu exécutoire le 14 février 2014 nommant 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 25 octobre 2016 ; 
 

ARRETE :
 
ARTICLE 1 :  Mme Aline  GIRAUD est  nommée mandataire  suppléant  de  la  régie  de recettes du
Château de Maintenon avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l'acte  de  création  de  celle-ci.  Elle  remplacera  Mme  Catherine  GUEDOU en  cas  d'absence  pour
maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel.
 
ARTICLE 2 : Mme Aline GIRAUD, mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité
dont  le  montant  sera  proportionnel  à  la  période  durant  laquelle  elle  assurera  effectivement  le
fonctionnement de la régie.
 
ARTICLE  3 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  sont  conformément  à  la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds,  des  valeurs  et  des  pièces  comptables  reçus  ainsi  que de  l'exactitude  des  décomptes  de
liquidation éventuellement effectués.
 
ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes
pour  des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif  de la régie sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues à l'article 432.10 du nouveau code pénal.
 
ARTICLE 5 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  sont  tenus  de  présenter  leurs
registres  comptables,  leurs  fonds  et  leurs  formules  de  valeurs  inactives  aux  agents  de  contrôle
qualifiés. 
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer, chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.
 
ARTICLE 7 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 
 
 
Le régisseur titulaire*, Le mandataire suppléant*,
 
 
 
 
Catherine GUEDOU Aline GIRAUD
 
 
 
 
 
* précéder la signature de la formule « vu pour acceptation »
 

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8478
N° AR2311160296

Arrêté

N° AR2311160296         NOMINATION DE MME JUSTINE GLEMAREC 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 25 octobre 2016 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Justine GLEMAREC 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  Justine  GLEMAREC  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 Justine GLEMAREC 

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8479
N° AR2311160297

Arrêté

N° AR2311160297         NOMINATION DE MME ÉLODIE MASSOULINE 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 25 octobre 2016 ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Elodie MASSOULINE 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  Elodie  MASSOULINE  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 Elodie MASSOULINE 

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8480
N° AR2311160298

Arrêté

N° AR2311160298         NOMINATION DE MME MARION MENARD 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 25 octobre 2016 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Marion MENARD 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 Marion MENARD 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. 

35



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 Marion MENARD

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8482
N° AR2311160299

Arrêté

N° AR2311160299         NOMINATION DE MME MORGANE THOMAS-
RAMADOU  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 25 octobre 2016 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Morgane THOMAS-RAMADOU 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 Morgane THOMAS-RAMADOU 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 Morgane THOMAS-RAMADOU

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 8453
N° ARNT1511160003

Arrêté

N° ARNT1511160003         LIMITANT  LA VITESSE À 70 KM/H DANS LES

DEUX SENS DE CIRCULATION SUR LA RD 910,  DU PR

7+725  AU PR 8+061,  LIEUDIT "SAINT-CHÉRON-DU-
CHEMIN" AU GUÉ-DE-LONGROI

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

VU l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires en date 08 septembre 2016,

Considérant  que suite à la réalisation de l'aménagement de sécurité au lieudit  «Saint-Chéron-du-
Chemin», il y a lieu de limiter la vitesse à 70 km/h sur la route départementale n° 910, sur le territoire
de la commune du GUE-DE-LONGROI,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 910, du PR 7+725 au PR 8+061, sur le territoire de la commune du GUE-DE-
LONGROI, lieudit «Saint-Chéron-du-Chemin».

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale de la Beauce.

ARTICLE 3  :  Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire du GUE-DE-LONGROI,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale de la Beauce,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS,
M. le Directeur départemental des Territoires, CS 40517, 28008 CHARTRES CEDEX.

Chartres, le 15/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8452
N° ARNT1511160004

Arrêté

N° ARNT1511160004         LIMITANT  LA VITESSE À 90 KM/H DANS LES

DEUX SENS DE CIRCULATION SUR LA RD 910,  DU PR

5+402 AU PR 6+625, AU GUÉ-DE-LONGROI

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

VU l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires en date 08 septembre 2016,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de limiter la vitesse
à 90 km/h sur la route départementale n° 910, sur le territoire de la commune du GUE-DE-LONGROI,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune du GUE-DE-LONGROI, la vitesse des véhicules est
limitée à 90 km/h sur la route départementale n° 910, du PR 5+402 au PR 6+625, dans les deux sens
de circulation.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale de la Beauce.

ARTICLE 3  :  Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire du GUE-DE-LONGROI,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale de la Beauce,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS,
M. le Directeur départemental des Territoires, CS 40517, 28008 CHARTRES CEDEX.

Chartres, le 15/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8563
N° ARNT2911160005

Arrêté

N° ARNT2911160005         MISE EN SERVICE DU GIRATOIRE G954-S1
SUR LA RD 954-S À POUPRY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code de la route, spécialement l'article R411-8
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU les lois de décentralisation : la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales,
VU le décret 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation
routière, modifié par les textes subséquents,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions interministérielles, modifiées, qui en découlent,
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  d’Eure-et-Loir,  adopté  par  délibération  du  Conseil
départemental d'Eure-et-Loir,
VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant que la création du giratoire G954-S1 sur la route départementale n° 954-S au PR 1+150,
nécessite la mise en service de ce giratoire situé hors agglomération sur le territoire de la commune
de POUPRY,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : A compter de la date à laquelle le présent arrêté devient exécutoire, le nouveau giratoire
G954-S1 de la route départementale n° 954-S au PR 1+150, classé en catégorie C1 et figurant sur le
plan ci-annexé, est mis en service de manière définitive.

Ce tronçon de voie est soumis aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.

ARTICLE 2  : Les dispositions du présent arrêté seront exécutoires à compter de la mise en place de
la signalisation réglementaire.

ARTICLE 3  : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes,
M. le Directeur de la maîtrise d'ouvrage,
M. le Chef de la subdivision de la Beauce,
M. le Chef du service de l'exploitation routière,
M. le Chef du service de l'observatoire territorial et SIG,
Mme le Maire de POUPRY,
M. le Président de la Communauté de communes de la Beauce d'Orgères,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S, 7, rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8561
N° ARNT2911160006

Arrêté

N° ARNT2911160006         MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRONÇON DE

LA RD 10 DU PR 27+960 AU PR 28+842 À POUPRY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code de la route, spécialement l'article R411-8
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU les lois de décentralisation : la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales,
VU le décret 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation
routière, modifié par les textes subséquents,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions interministérielles, modifiées, qui en découlent,
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  d’Eure-et-Loir,  adopté  par  délibération  du  Conseil
départemental d'Eure-et-Loir,
VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que  la  création  d'un  nouveau  tronçon,  section  de  route  départementale  n°  10  du
PR 27+960 au PR 28+842, nécessite la mise en service de cette section située hors agglomération
sur le territoire de la commune de POUPRY,

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation sur ce nouveau tronçon,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : A compter de la date à laquelle le présent arrêté devient exécutoire, le nouveau tronçon
de la  route départementale n° 10 classé en catégorie territoriale (C3),  d'une longueur de 882 m,
compris entre le PR 27+960 et le PR 28+842, et figurant sur le plan ci-annexé, est mis en service de
manière définitive.

Ce tronçon de voie est soumis aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.
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ARTICLE 2  : La vitesse des véhicules est limitée à 90 km/h sur la route départementale n° 10, du PR
27+960 et le PR 28+842, dans les deux sens de circulation.

L'accès à ce nouveau tronçon est interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises d'un
PTAC ou PTRA supérieur à 19 t, en transit, en direction de POUPRY.

Cette limitation de tonnage est portée à la connaissance des usagers par l'implantation d'un panneau
B8 et de deux panonceaux M4f et M9z au droit du giratoire RD 10/RD 954-S.

ARTICLE 3  : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
 
M. le Directeur Général des services départementaux d’Eure-et-Loir,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc,
28110 LUCE.

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

Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes,
M. le Directeur de la maîtrise d'ouvrage,
M. le Chef de la subdivision de la Beauce,
M. le Chef du service de l'exploitation routière,
M. le Chef du service de l'observatoire territorial et SIG,
Mme le Maire de POUPRY,
M. le Président de la Communauté de communes de la Beauce d'Orgères,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S, 7, rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8557
N° ARNT2911160007

Arrêté

N° ARNT2911160007         LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD

122/12  DANS LES DEUX SENS DE CIRCULATION DU PR

0+418  AU PR 0+900  À DROUÉ-SUR-DROUETTE -
ABROGATION  DE L'ARRÊTÉ SER N° 10/264/C 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de limiter la vitesse
à 70 km/h sur la route départementale n° 122/12, sur le territoire de la commune de DROUE-SUR-
DROUETTE,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 122/12,  du PR 0+418 au PR 0+900, sur le  territoire de la commune de
DROUE-SUR-DROUETTE.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale du Pays Chartrain.

ARTICLE 3  : Le présent arrêté abroge l'arrêté SER n° 10/264/C du 12 octobre 2010.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de DROUE-SUR-DROUETTE,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8556
N° ARNT2911160008

Arrêté

N° ARNT2911160008         LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD 17
DU PR 48+572 AU PR 48+722, COMMUNE DES VILLAGES -
VOVÉENS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que pour des  raisons d'amélioration de la sécurité routière,  il  y a lieu de limiter la
vitesse  à 70 km/h sur la route départementale n° 17, sur le territoire de la commune des VILLAGES-
VOVEENS,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune des VILLAGES-VOVEENS, la vitesse des véhicules est
limitée à 70 km/h sur la route départementale n° 17, du PR 48+572 au PR 48+722, dans les deux
sens de circulation.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la commune des VILLAGES-VOVEENS.

ARTICLE 3  :  Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire des VILLAGES-VOVEENS,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Dunois,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8555
N° ARNT2911160009

Arrêté

N° ARNT2911160009         INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 136  AUX

VÉHICULES DE PLUS DE 3,5  T DEPUIS LA PLACE DU

MARCHÉ À GASVILLE -OISÈME ET DEPUIS LA RD 134  À
COLTAINVILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LE MAIRE DE GASVILLE-OISEME

VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2213-1, L2213-2 et L3221-
4,

VU le Code de la route, notamment les articles R110-1, R110-2, R411-8 et R.411-25,

VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant que le pont-route situé sur la route départementale n° 136 traverse la ligne ferroviaire
Paris/Chartres, il y a lieu d'interdire l'accès à la route départementale n° 136 aux véhicules d'un PTAC
ou PTRA supérieur  à 3,5 t,  sur  le  territoire des communes de GASVILLE-OISEME (en partie en
agglomération) et de COLTAINVILLE,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,
Sur proposition de Monsieur le Maire de GASVILLE-OISEME,

ARRETENT

ARTICLE 1  : L'accès à la route départementale n° 136 est interdit aux véhicules, véhicules articulés,
trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un PTAC ou PTRA supérieur 3,5 tonnes

- depuis la place du Marché, dans l'agglomération de GASVILLE-OISEME,
-  depuis  l'intersection  avec  la  route  départementale  n°  134,  sur  le  territoire  de  la  commune  de
  COLTAINVILLE.
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ARTICLE  2  :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  les  routes
départementales n° 32 et n° 134.

ARTICLE 3  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Pays Chartrain.

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

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

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de COLTAINVILLE,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des routes, Subdivision départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Fait à GASVILLE-OISEME, le
Le Maire

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8455
N° ARNT2911160010

Arrêté

N° ARNT2911160010         INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 346 DEPUIS LA

RD 923  AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE

MARCHANDISES  D'UN PTAC OU PTRA > 3,5 T À CHUISNES -
ABROGATION  DE L'ARRÊTÉ AR2902160046

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des collectivités locales,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.3221-4,

VU le Code de la Route, notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.8 et R 411.25,

VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,

VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que  pour  des  raisons  de  conservation  du  domaine  public  routier,  notamment  la
préservation  de  l'intégrité  de  la  chaussée,  il  convient  de  réglementer  l'usage  de  la  route
départementale n°  346 sur  la  section  comprise  entre la  route départementale n°  923 et  la  route
départementale n° 139, sur le territoire de la commune de CHUISNES,
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département, 
 

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune de CHUISNES, l'accès à la route départementale n° 346
est interdit, sauf activités agricoles et activités liées aux services publics, aux véhicules affectés au
transport  de  marchandises  d'un  PTAC  ou  PTRA  supérieur  à  3,5  tonnes,  depuis  la  route
départementale n° 923.

ARTICLE  2  :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  les  routes
départementales n° 923 et 139.
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ARTICLE 3  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Pays Chartrain.

ARTICLE 4  : Le présent arrêté abroge l'arrêté AR 2902160046 du 29 février 2016.

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

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

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

M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de CHUISNES,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision Départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8454
N° ARNT2911160011

Arrêté

N° ARNT2911160011         INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 139 DEPUIS LA

RD 346  AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE

MARCHANDISES  D'UN PTAC OU PTRA > 3,5 T AU THIEULIN -
ABROGATION  DE L'ARRÊTÉ AR2902160049

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des collectivités locales,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.3221-4,

VU le Code de la Route, notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.8 et R 411.25,

VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,

VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que  pour  des  raisons  de  conservation  du  domaine  public  routier,  notamment  la
préservation  de  l'intégrité  de  la  chaussée,  il  convient  de  réglementer  l'usage  de  la  route
départementale n°  139 sur  la  section  comprise  entre la  route départementale n°  346 et  la  route
départementale n° 923, sur le territoire de la commune du THIEULIN,
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département, 
 

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune du THIEULIN, l'accès à la route départementale n° 139
est interdit, sauf activités agricoles et activités liées aux services publics, aux véhicules affectés au
transport  de  marchandises  d'un  PTAC  ou  PTRA  supérieur  à  3,5  tonnes,  depuis  la  route
départementale n° 346.

ARTICLE  2  :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  les  routes
départementales n° 346 et 923 dans le sens LE THIEULIN/COURVILLE-SUR-EURE.
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ARTICLE 3  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Pays Chartrain.

ARTICLE 4  : Le présent arrêté abroge l'arrêté AR 2902160049 du 29 février 2016.

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

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

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

M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire du THIEULIN,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision Départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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Avis  

 
 
 
 

 
Appel à projet 

Création d’un Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) dans le 
Département d’Eure-et-Loir 

 
 
 
 
 
  



1- Objet de l’appel à projet : 
 
Création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
de 45 places d’hébergement permanent, d’1 place d’hébergement temporaire et de 10 
places d’accueil de jour, en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
situé dans un rayon de 10 km autour de Chartres-Centre.  
 
 
 
2- Qualités et adresses des autorités compétentes p our délivrer l’autorisation : 

 

 
Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 
Département de l’offre médico-sociale 
Cité Coligny  
131 rue du faubourg Bannier 
BP 74409 
45044 Orléans Cedex 1 
 
 
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir 
Hôtel du Département 
1 place Chatelet 
CS 70403 
28008 Chartres Cedex  
 
 

 
3- Justificatifs à produire quant aux capacités et qualités des candidats : 
 
 
Le candidat doit mettre en évidence le fait qu’il présente les garanties nécessaires à la mise en 
œuvre et à la gestion du projet de création présenté. Il transmettra : 
a) les documents permettant son identification, notamment un exemplaire de ses statuts s’il s’agit 

d’une personne morale de droit privé ; 
b) une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il ne fait pas l’objet de l’une des condamnations 

devenues définitives mentionnées au livre III du CASF (datée et signée) ; 
c) une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures mentionnées 

aux articles L313-16, L331-5, L471-3, L472-10, L474-2 ou L474-5 du CASF (datée et signée) ; 
d) une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du Code de 

Commerce ; 
e) des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la 

situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tels que résultant de 
ses statuts lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- Modalités de publicité et d'accès aux appels à p rojet :  
 
L’avis de l’appel à projet a été publié sur les sites internet de l’Agence Régionale de Santé Centre-
Val de Loire et du Conseil départemental d’Eure-et-Loir  ainsi qu’au recueil des actes 
administratifs du département et de la préfecture de la région Centre-Val de Loire.  
 

Le cahier des charges est transmis par voie postale ou par voie électronique après demande 
écrite à l’adresse suivante :  
 
 

Conseil départemental d’Eure-et-Loir 
Appel à projet EHPAD 28 
Hôtel du Département 
1 place Châtelet 
CS 70403 
28008 Chartres cedex 
 
beatrice.dauvergne@eurelien.fr 

 
 

 
5- Date limite de dépôt des dossiers de candidature  : 
 
 
90 jours  à compter de la date de publication de l’avis d’appel à projet au recueil des actes 
administratifs du département et de la préfecture de la région Centre-Val de Loire. La date limite 
de dépôt est mentionnée dans le cahier des charges. 
 
 
 
6- Critères d’évaluation des projets soumis et leur  pondération : 
 
 
Par application de l’article R313-4-1 du CASF, les critères de conformité et d’évaluation des 
projets et leur pondération sont les suivants : 
 
 

Critères de conformité Oui  Non 

Respect de la catégorie de bénéficiaires   

Respect du type de structure   

Respect de la zone d’intervention ( rayon de 
10 km depuis CHARTRES-Centre)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Critères d’évaluation Critères détaillés Points Can didat n° 

1) Analyse qualitative du projet présenté  Note Commentaires 

Modalité de prise en charge 
Respect des recommandations 
nationales de bonnes pratiques 

HAS et ANESM  
/10   

Modalités d’évaluation et d’entrée 
dans l’EHPAD 

admission, accueil et 
individualisation de la prise en 

charge et de l’accompagnement 
/5   

Élaboration et mise en œuvre du 
projet d’accompagnement 

Prise en compte des besoins de 
la personne /5 

  Adéquation du projet de service 
avec les différents profils 

accueillis 
/5 

Composition de l'équipe 
pluridisciplinaire, compétences et 
qualifications mobilisées, plan 
 de formation et modalités de 
 soutien aux personnels 

Composition de l’effectif, 
qualification,  travail en 

interdisciplinarité, formation 
/10   

Organisation interne, continuité 
des soins, y compris d’urgence et 
le week-end 

Fonctionnement adapté de la 
structure  (logistique…) /5   

Modalités de mise en œuvre des 
droits des usagers 

outils loi 2002-2, évaluation /5   

Modalités de coordination et de 
coopérations 

Ouverture du service sur 
l’extérieur (travail en réseau et 
modes de coopération avec les 

partenaires extérieurs) 

/10   

Sous-total 1  /55   

2) Cohérence financière du projet    

Respect du coût prédéterminé 
Ratios proposés en personnel : 

global et par catégorie /10   

Cohérence du budget prévisionnel Crédibilité du plan de 
financement /10   

Sous-total 2  /20   

3) Capacité à faire du candidat    

Modalités architecturales de 
l’accueil et accessibilité 

Implantation géographique, 
accessibilité au site 

/5   

Adaptation des locaux au public, 
organisation des locaux /10   

Faisabilité du calendrier et délai 
de mise en œuvre 

Calendrier proposé : dates de 
réalisation et d’ouverture 

envisagées 
/5   

Expérience du candidat dans la 
gestion d’un EHPAD 

Expérience antérieure, 
connaissance du public et du 

territoire 
/5   

Sous-total 3   /25   

TOTAL GENERAL /100  /100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7- Pièces justificatives exigées :  
 
 
Outre les documents concernant sa candidature, le candidat fournira : 
 
- une fiche signalétique de présentation indiquant le territoire ciblé ; 
- tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 

besoins décrits par le cahier des charges ; 
- un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le 

contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier et un plan de 
financement ainsi  qu’un budget prévisionnel en année pleine du service pour ses trois 
premières années de fonctionnement ; 

- dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées ; 

- la nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ; 
- la répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications en 

nombre et ETP en distinguant le personnel salarié de l’établissement et le personnel 
extérieur ; 

- en cas de création : l’avant- projet d’établissement ou de service incluant les modalités de 
partenariats et de coopérations ; 

- le projet de livret d’accueil ; 
- la charte des droits et libertés de la personne accueillie ; 
- le projet de règlement de fonctionnement ; 
- la liste et description des locaux d’accueil et superficies 
- le calendrier de réalisation du projet ; 
- les conventions envisagées. 
 
 
  
8- Modalités de réception des projets et pièces jus tificatives exigées :  
 
 
Les dossiers de réponse devront être conformes aux dispositions prévues dans le cahier des 
charges. 
Ils seront transmis en une seule fois, en langue fr ançaise, en triple exemplaire, dans une 
enveloppe cachetée avec la mention « APPEL A PROJET S EHPAD 28, NE PAS OUVRIR », 
glissée dans une seconde enveloppe, soit : 
 

• envoyée par voie postale en recommandé avec accusé réception (date et heure de 
réception faisant foi) 

• remise directement sur place contre récépissé (date  et heure de réception faisant 
foi)  

 
à l’adresse suivante : 
 

Conseil départemental d’Eure-et-Loir 
Appel à projet EHPAD 28 
Hôtel du Département 
1 place Châtelet 
CS 70403 
28008 Chartres cedex 
 
 
 

Un exemplaire enregistré sur un support informatisé  (clef USB, CD-ROM) sera également 
adressé dans les mêmes conditions. 



 
Il ne sera pris connaissance du contenu des candidatures et projets qu’à l’expiration du délai de 
réception des réponses. 
 
 
 
9- Contenu minimal :  
 
L’article R313-3-1 du CASF fixe le contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques du projet déposé 
 
 



IV – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS NOVEMBRE 2016 
 
 
ARRIVEES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

GLOTIN 
HUET 
LAIMECHE 
VARVARINE 

Gaël 
Thibault  
Rachid 
Laëtitia 

 
Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 
Sage-femme classe 
supérieure 

Centre d’exploitation de Maintenon 
Centre d’exploitation de Châteaudun 
Centre d’exploitation de Courville 
PMI Nogent-le-Rotrou 

Subdivision du Pays chartrain 
Centre d’exploitation de Bonneval 
Centre d’exploitation d’Illiers 
PMI Dreux 3 

 
 
 
 
DEPARTS 
 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

BORDIER 
HOUSSAY 
LE BELLER 
SOEUN 

Régis 
Véronique 
Anne  
Hélène 

Adjoint technique principal 1ère classe 
Sage-femme classe exceptionnelle 
Infirmière en soins généraux classe normale 
Assistant socio-éducatif 

 
Centre d’exploitation Lucé 
PMI Dreux 1 
PMI Nogent-le-Rotrou 
ASE C2-C4 
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NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
COGNARD 
DEVIN 
GROEME 
GROSHENY 
LAURAIN 
MARTRENCHARD 
MICHON 

Elodie 
François 
Barbara 
Elise 
Fabrice 
Laurent 
Charlotte 

Assistant socio-éducatif 
Adjoint technique 2ème classe 
Attaché 
Sage-femme classe exceptionnelle 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Assistant socio-éducatif 

MDA du Pays drouais 
Centre d’exploitation d’Anet 
ASE – Cellule décisionnelle Dreux 1,2,3 
PMI Dreux 1 et 2 
Centre d’exploitation Thiron-Gardais 
Centre d’exploitation de Brezolles 
MDA du Pays drouais 
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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR AFFICHAGE LE 8 NOVEMBRE 2016

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 04/11/2016

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille seize, le quatre novembre 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), M. LEMARE (VP), M. LEMOINE
(VP), Mme LEFEBVRE (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme BARRAULT, Mme BAUDET, 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, M. TEROUINARD
Absent(s) représenté(s) :
Mme HAMELIN (VP), Mme de LA RAUDIERE (VP), Mme AUBIJOUX
Absent(s) non représenté(s) :

*****

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

B – Examen des rapports

1.1 - CONVENTIONS FONDS DE SOLIDARITÉ  POUR LE LOGEMENT

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer les conventions afférentes à l'internalisation du Fonds de solidarité pour le
logement  et  la  récupération  des  prêts  octroyés  aux  bénéficiaires  par  la  Caisse  d'allocations  familiales  et
d'échange de données ;
- d'imputer la dépense de 12 100 €, nature 6228.

1.2 -  CONVENTION DE PARTICIPATION  DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS  FAMILIALES  À CHAQUE VOLET DU

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL)

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer les conventions de participation de la CAF sur chaque volet du FSL pour
l'année 2016.

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

BÉNÉFICIAIRES  DU RSA AU TITRE DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  conventions  pour  la  réalisation  d'actions  d'insertion  sociale  et  professionnelle  des
bénéficiaires du RSA au titre du fonds social européen 
- d'autoriser le Président à les signer, pour un montant global de 338 310 €.

1.4 -  CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  ET L'ASSOCIATION

EGEE 28

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  d'objectifs  et  de  moyens  entre  le  conseil  départemental  et
l'association Egee 28 et d'autoriser le Président à la signer.
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1.5 - CONVENTIONS RELATIVES  AUX MODALITÉS DE PRISES EN CHARGE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DES FRAIS D'HÉBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES  DANS DES ÉTABLISSEMENTS  EN

BELGIQUE.

La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  termes  des  conventions  relatives  aux  modalités  de  prise  en  charge  par  le  Conseil
départemental des frais d'hébergement de personnes handicapées mentales dans des établissements situés
en Belgique.
- d'autoriser le Président à signer les conventions annexées au rapport du Président.

1.6 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE D'INDU DE PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH).

La commission permanente décide  :
- d'accorder la remise gracieuse totale de la dette, soit 9 277,34 €.

1.7 - PLAN  SANTE 28 : AIDE AUX DÉPLACEMENTS

La commission permanente décide  :
- d'approuver l'attribution de l'allocation à Mme Julie LANCELIN pour un montant maximum de 595 €. 

Cette  aide  fera  l'objet  d'une  convention  individuelle  et  personnalisée  sur  la  base  du  modèle  type  de  la
convention, validé lors de la Commission permanente du 16 janvier 2015.

1.8 - REDISTRIBUTION DES CERTIFICATS D'ÉNERGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME HABITER  MIEUX

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

énergétique de leur logement, dont la liste est jointe au rapport du Président.

2.1  -  AVENANT  N°1  A LA CONVENTION DE PARTICIPATION  FINANCIERE RELATIVE AUX TRAVAUX  DE

RENFORCEMENT ET DE LA PROLONGATION  DU CHEMIN RURAL DE LUTEAU  A ARMONVILLE  COMMUNE DE

TOURY

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à signer l‘avenant n° 1 à la convention de participation financière 

2.2 - SUPPRESSION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE  10 SUR LA COMMUNE DE POUPRY

La commission permanente décide  :
- d'autoriser la suppression de l’ancien tracé de la RD 10 sur la commune de Poupry.

3.1 - CHARTRES MÉTROPOLE :  CONVENTIONS DE PROGRAMMATION  ET DE SUIVI DES DÉPLOIEMENTS FTTH

AVEC ORANGE ET CM'IN 

La commission permanente décide  :
- d'approuver les conventions relatives à la programmation et le suivi des déploiements FttH passées d’une

part avec Orange  et d’autre part avec CM’IN,
- d'autoriser le Président à signer ces conventions de programmation et de suivi des déploiements FttH de

Chartres Métropole.

3.2 - AGGLO  DU PAYS DE DREUX : CONVENTION DE PROGRAMMATION  ET DE SUIVI DES DÉPLOIEMENTS FTTH

AVEC ORANGE 

La commission permanente décide  :
- d’approuver la convention de programmation et de suivi des déploiements FTTH sur la ville de Dreux et

d'autoriser le Président à la signer.                                 2



3.3 -  SUBVENTION À LA COMMUNE DE CHARTRES POUR LA CONSOLIDATION  DES DÉCORS DE LA MAISON

PICASSIETTE (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer une subvention de 16 470 €, à la commune de Chartres pour la consolidation des décors de la

Maison Picassiette, au titre du CDDI 2013-2016.

3.4 - SUBVENTION À LA COMMUNE D'EPERNON POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MÉDIATHÈQUE (CDDI 2013-
2016)

La commission permanente décide  :
- d’accorder à la  commune d'Epernon  une subvention de 150 000 €,  soit  8,1 % d'une dépense éligible de

1 853 661 € HT, pour la construction d'une médiathèque, dans le cadre du CDDI 2013-2016.

3.5 - SUBVENTION À UNE ENTREPRISE DANS LE CADRE DE L'OCMACS DU PERCHE (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer, au titre de la politique contractuelle 2013-2016, à la SARL Chéron Leg's, une subvention d'un

montant de 5 620 €,
- d'autoriser le Président à signer avec cette entreprise la convention d'attribution.

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

3.6 -  SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BEAUCE VOVÉENNE POUR LA RÉALISATION

D'UNE MAISON DES ASSISTANTES  MATERNELLES  (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d’accorder une subvention de 34 100 €, soit  16,5 % d'une dépense de 206 789 € HT, à la Communauté de

communes de la Beauce Vovéenne pour la réalisation d'une Maison des Assistantes Maternelles, dans le
cadre du CDDI 2013-2016.

3.7 -  SUBVENTION À L'AGGLO  DU PAYS DE DREUX POUR LA RÉALISATION  D'UNE OPÉRATION GROUPÉE

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d'attribuer  une subvention  de 84 000 € à  l'Agglo  du Pays de Dreux,  pour la  réalisation  d'une opération

groupée d'assainissement non collectif, au titre du CDDI 2013-2016.

3.8 - SUBVENTIONS À TROIS PARTICULIERS DANS LE CADRE DE L’OPAH DE JANVILLE  (CDDI 2013-2016)

La commission permanente décide  :
- d’accorder  aux  trois  personnes citées  dans  le  rapport  du  Président,  les subventions indiquées pour  un

montant total de 1 750 €, pour des travaux d'amélioration de leur logement, dans le cadre de l'enveloppe
réservée dans le CDDI pour l’OPAH de la Communauté de communes de Janville.

3.9 - SUBVENTION AU PÔLE TERRITORIAL DU PERCHE POUR LA RÉALISATION  D'UNE ÉTUDE FONCIÈRE LIÉE À
LA RÉALISATION  D’UN SCOT SUR SON TERRITOIRE, DANS LE CADRE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT. 

La commission permanente décide  :
- d’attribuer une subvention de 15 906 € au Pôle territorial du Perche pour la réalisation d'une étude foncière

liée à la réalisation d’un SCoT sur son territoire, dans le cadre du fonds de développement.
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3.10 - ACTIONS FONCIÈRES : CESSION DE TERRAINS (EX RD 10)

La commission permanente décide  :
- d'autoriser la vente, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, des parcelles correspondant à

l'ancienne route départementale n° 10 déclassée, sises commune de Poupry, en cours de numérotation,
d'une contenance de 1ha 03a 02ca, moyennant le prix de 20 604 €, au Syndicat Mixte d'Artenay-Poupry,

- d'autoriser le Président à signer l'acte en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents,
- d'inscrire la recette sur l'article 775 - produits des cessions d'immobilisations.

3.11 - ACTIONS FONCIÈRES (CESSIONS DE TERRAINS)

La commission permanente décide  :
- d'accepter l'échange entre l'Office public de l'habitat de Châteaudun avec le Département, ainsi que toutes

les opérations liées à cette dernière des parcelles suivantes :  section AI n° 704 à 707 d'une contenance
totale  de  17 m²  et  AI n° 702  d'une  contenance  de  3 m²,  appartenant  à  l'Office  public  de  l'habitat  de
Châteaudun,  en  échange  de  la  parcelle  départementale  AI  n° 708  d'une  contenance  de  7 m²,  sises
commune de Châteaudun, à l'euro symbolique,

- d'autoriser le Président à signer l'acte en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents,
- d'autoriser la vente, ainsi que toutes les opérations liées à la cession des parcelles ZV n° 188, n° 189 et

n° 194 sises commune de MAINVILLIERS, d'une contenance de 2 403 m² au prix de 30 € le m².
- d'autoriser le Président à signer l'acte notarié, ainsi que tous les documents y afférents,
- d'inscrire les recettes sur l'article 775 - produits des cessions d'immobilisation.

3.12 - DÉVIATION DE RÉCLAINVILLE  - RD 17 - INDEMNITÉS AUX EXPLOITANTS 

La commission permanente décide  :
- d'accepter de régler les indemnités dues aux exploitants, dans le cadre de la déviation de Réclainville, ainsi

que toutes les opérations liées à cette dernière, à savoir :

- parcelle  cadastrée  section  ZB n°  95,  sise  commune  de  Réclainville  d'une contenance de 431 m²,
exploitée par l'EARL CHATIN,  une indemnité de 359,33 €,

- parcelles cadastrées section ZB n° 97 – 100 et 102, sises commune de Réclainville d'une contenance
respective de 2 015 m², 229 m² et 3 389 m², soit au total 5 633 m², exploitées par l'EARL CHATIN, une
indemnité de 48 327,83 € comprenant une indemnité pour allongement de parcours pour les îlots 3 et 6
de l'EARL CHATIN,

- parcelles cadastrées section ZB n° 88 , 89 et 90, sises commune de Réclainville, d'une contenance
respective de 636 m²,  309 m² et  205 m²,  soit  au total  1 150 m²,  exploités par l'EARL CHATIN, une
indemnité de 958,76 €,

- une indemnité forfaitaire de 2 453,22 € à Monsieur Philippe VINCENT pour impossibilité d'arroser sa
culture de betteraves, concernant les parcelles cadastrées section  ZE n° 13 et 14 sises commune de
Réclainville, pour une superficie de 1ha 68a 52ca,

- une indemnité forfaitaire de 26 304 €  à l'EARL DES CLAIREAUX, pour la mise au sol d'un coffret
électrique  permettant  le  rétablissement  de  l'accès  à  la  parcelle  cadastrée  section  YH  n° 1,  sise
commune de Ouarville.

- d'inscrire les dépenses sur l'article 23151.621 - AP 2012 – D17RECL.

3.13 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF " EAU POTABLE "

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions suivantes au titre des travaux de renforcement du réseau d'eau potable : 

4 230 € à la commune de MANOU
2 279 € au syndicat des eaux de Houx-Yermenonville-Gas-Armenonville
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3.14 - AVENANT  AU CONTRAT TERRITORIAL DU SMAR LOIR 28

La commission permanente décide  :
- d’approuver l’avenant au contrat territorial du SMAR,
-  d'autoriser le Président à le signer 

3.15 - RECONDUCTION POUR 2017 DE L'INSTITUTION INTERDÉPARTEMENTALE  DU BASSIN  DE LA SARTHE

La commission permanente décide  :
- de reconduire pour 2017 l'Institution interdépartementale du bassin de la Sarthe.

3.16 - INSTALLATION  D'UN RUCHER À BROU

La commission permanente décide  :
- d'émettre un avis favorable au projet d'implantation d'un rucher d'abeilles sur le toit de l'EHPAD, 1 rue Marcel

Bordet, à BROU, tel qu'il a été transmis au Conseil départemental.

3.17 - AIDES EXCEPTIONNELLES  AGRICOLES 

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec l'association AIDAGRI,
- d’approuver les termes de l'avenant à intervenir avec la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir
- d’autoriser le Président à les signer.

3.18 -  CONVENTION DE PARTENARIAT  POUR LA PRATIQUE DE LA CHASSE DANS LES ESPACES NATURELS

SENSIBLES 

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention entre le Conseil départemental, la Fédération départementale des

chasseurs d’Eure-et-Loir et l’Union des propriétaires de Mézières-Marsauceux (site du coteau de Mézières-
Ecluzelles),

- d’approuver les termes de la convention entre le Conseil départemental, la Fédération départementale des
chasseurs d’Eure-et-Loir et la Société de chasse de La Ferté-Villeneuil (site de la vallée de l’Aigre),

- d'autoriser le Président à signer les conventions.

4.1 -  COLLÈGES  PUBLICS -  ATTRIBUTION  DES CONCESSIONS DE LOGEMENTS -  ANNÉE SCOLAIRE  2016-
2017

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

4.2 - FONDS COMMUN DES SERVICES D'HÉBERGEMENT

La commission permanente décide  :
- de valider la répartition des participations respectives du Département et des collèges Jules Ferry d'Auneau
et collège Jean Moulin de Nogent-le-Roi pour l'achat de lave-vaisselle.

4.3 - PLAN  DE RÉUSSITE SCOLAIRE - PROJETS DE COLLÈGES

La commission permanente décide  :
- d’accorder aux collèges concernés les sommes indiquées au rapport du Président ;

- d’imputer ces dépenses, soit un montant total de 32 045 € à l’article 65511 pour les collèges publics, et 850 €
à l'article 65512 pour le collège privé.
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4.4 - PLAN  DE RÉUSSITE SCOLAIRE - ATELIERS PÉRISCOLAIRES

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à signer avec les collèges concernés la convention relative à l'organisation d'ateliers
périscolaires dans les collèges publics du département, pour l'année scolaire 2016-2017.

4.5 - DON DE LIVRES

La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à effectuer le don des livres listés en annexe au rapport du Président à l'association
ADSEA 28.

4.6 - SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF "MONUMENTS HISTORIQUES"

La commission permanente décide  :

- d'attribuer les subventions suivantes :

    1 275 € à la commune d'Alluyes
  20 000 € à la commune d'Anet
  14 967 € à la commune d'Authon du Perches
    3 806 € à la commune de Fontenay sur Eure
112 871 € à la commune de Thiron-Gardais

5.1 - GARANTIES D'EMPRUNTS 

La commission permanente décide  :
- d'accorder la garantie à la SA Eure et Loir Habitat pour 2 106 000 € représentant 50 % des emprunts (total :
4 212 000 €).
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Organisme demandeur Organisme
prêteur

Montant Durée Taux
indicatif

Objet

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 598 000 € 40 (1) Construction de 5 logements
PLUS sur un ensemble de 8 
à CLEVILLIERS, lotissement
Tiercelle

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 237 000 € 40 (2) Construction de 3 logements
PLAI sur un ensemble de 8 
à 
CLEVILLIERS, lotissement 
Tiercelle

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 701 000 € 40 (1) Construction de 7 logements
PLUS sur un ensemble de 
10 à JOUY, lotissement la 
Dalonne

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 326 000 € 40 (2) Construction de 3 logements
PLAI sur un ensemble de 10
à JOUY, lotissement la 
Dalonne

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 617 000 € 40 (1) Construction de 7 logements
PLUS sur un ensemble de 
13 à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 510 000 € 40 (2) Construction de 6 logements
PLAI sur un ensemble de 13
à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 212 000 € 40 (1) Construction de 2 logements
PLUS sur un ensemble de 3 
à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 98 000 € 40 (2) Construction d'un logement 
PLAI sur un ensemble de 3 
à LUISANT, stade Roblot

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 656 000 € 40 (1) Construction de 7 logement 
PLUS sur un ensemble de 
10 à GELLAINVILLE, centre 
bourg

SA Eure et Loir Habitat Caisse des Dépôts et 
Consignations

* 257 000 € 40 (2) Construction de 3 logements
PLAI sur un ensemble de 10
à GELLAINVILLE, centre 
bourg

(1) taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de 
prêt + 60 pdb (taux annuel de progressivité : 0 % ; révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %)

(2) taux d'intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de 
prêt - 20 pdb (durée de préfinancement : 14 mois ; taux annuel de progressivité : 0 % ; révisabilité des taux 
d'intérêt et de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de 
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %)
* ces demandes sont garanties à 50 %. Les autres 50 % sont garantis par les communes
  de Clévilliers, Jouy, Luisant et Gellainville 

5.2 - AVANCE REMBOURSABLE  ACCORDÉE AU SDIS 

La commission permanente décide  :
d'approuver la convention et d'autoriser le Président à la signer.
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5.3 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION 

La commission permanente décide  :

d'octroyer les subventions ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de 2016 pour un
montant total de 212 704 € : 

BEAUCHE   1 334 €
BERCHERES ST GERMAIN      725 €
BRECHAMPS 17 500 €
CHAMPHOL 27 667 €
CHATILLON EN DUNOIS 24 500 €
CIVRY 11 546 €
DANGEAU 16 961 €
FESSANVILLIERS MATTANVILLIERS 12 802 €
GASVILLE OISEME 10 371 €
GOUSSAINVILLE   5 832 €
LE GUE DE LONGROI   7 989 €
LUMEAU   4 550 €
MAILLEBOIS   1 446 €
MAILLEBOIS   3 901 €
MAILLEBOIS   1 823 €
MORIERS      713 €
PRUNAY LE GILLON 14 539 €
SAINVILLE   2 930 €
SAINT MARTIN DE NIGELLES 12 813 €
THEUVILLE   6 906 €
UNVERRE   6 148 €
VAUPILLON      496 €
VAUPILLON        95 €
VAUPILLON      404 €
VAUPILLON      939 €
VICHERES   4 276 €
YMONVILLE 12 498 €

5.4  -  FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE  -  COLLECTIVITÉS

DÉFAVORISÉES (GROUPEMENTS ET COMMUNES) - RÔLES 2016

La commission permanente décide  :
- d'approuver la répartition proposée et de donner acte des montants à répartir tels que proposés soit : 

Communauté de communes des terrasses et vallées 38 930,47
de Maintenon
Communauté de communes des trois rivières 27 694,52
Communauté de communes des portes du Perche 29 250,62
Communauté de communes du Val de Voise 35 399,01
Communauté de communes des plaines et vallées dunoises 16 036,49
Communauté de communes entre Beauce et Perche 61 256,05
Communauté de communes du Perche Senonchois 15 735,40
Communauté de communes du Bonnevalais 37 084,55
Communauté de communes de l'Orée du Perche   7 088,25
Communauté de communes du Perche thironnais 12 910,23
Communauté de communes des quatre vallées 33 578,41
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Pour les communes défavorisées (50%) : 314 964,00 €

Magny   9 879,45
Brunelles   9 676,45
Brezolles 17 957,97
Luray 16 306,62
Pontgouin 13 868,68
Escrones 11 973,90
Courtalain 10 545,93
Houx 11 412,73
Saint-Maurice-Saint-Germain   8 771,78
Saint-Sauveur-Marville 11 600,74
Mevoisins 10 255,45
Saint-Eman   7 143,24
Trizay-Coutretot-Saint-Serge   8 887,85
Chartainvilliers 10 700,10
Coudreceau   8 770,19
Charonville   8 232,30
Marcheville   9 615,32
Fontaine-Simon 11 201,05
Serazereux 10 159,82
Friaize   7 832,64
Saint-Eliph 11 083,26
Saint-Avit-les-Guespières   8 226,84
Vitray-en-Beauce   8 223,83
Tréon 16 733,50
Douy 10 341,34
Beaumont-les-Autels   9 399,40
Chuisnes  11 809,71
Champrond-en-Gâtine   9 264,43
Vichères   8 105,48
Méréglise   6 984,00

5.5 - CESSION DE MOBILIERS  DIVERS

La commission permanente décide  :
- d'autoriser la cession des mobiliers dont la liste est annexée au rapport  du Président, sur la plate-forme
d'enchères Agorastore.

5.6 - 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.

5.7 - CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ EDENRED

La commission permanente décide  :
- d'approuver la convention avec la société EDENRED et d'autoriser le Président à la signer.
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5.8 - CESSION DE LA PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE  SISE 62, RUE DE REVERDY-CHARTRES

La commission permanente décide  :
- de confirmer les conditions financières de cette cession ;
- d'autoriser le Président à signer l'acte correspondant à intervenir avec Madame et Monsieur HEDRICOURT-
RIGAULT au prix net vendeur de 550 000,00 €.

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'autonomie

Identifiant projet : 8429
N° AR0411160287

Arrêté

N° AR0411160287         FIXANT LE MONTANT DU FORFAIT JOURNALIER

DU LIEU DE VIE LE HAUT-BOIS SIS LES CAILLEAUX  28
480 BEAUMONT LES AUTELS POUR LES ANNÉES 2016,
2017 ET 2018 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 311-4 et suivants, L 312-1
et suivants, L 313-1, L 433-1, D 316-1 et suivants ;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Vu 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° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie
et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

 

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

 

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

 

Vu l’arrêté n° 07/656/c en date du 12 décembre 2007  portant création d’un lieu de vie et d’accueil
« L.D.V Le Haut Bois » d’une capacité de six places situé à BEAUMONT LES AUTELS (28) lieu-dit
Les Cailleaux ;

 

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

 ARTICLE 1

 Le prix de journée applicable à l’association « L.D.V Le Haut Bois » pour le lieu de vie et d’accueil sis
à  BEAUMONT  LES  AUTELS  (28)  lieu-dit  Les  Cailleaux  est  de  13,24 fois  le  salaire  minimum
interprofessionnel de croissance horaire (SMIC).

 

ARTICLE 2

 Le présent arrêté annule et  remplace l'arrêté n°13-170/C du 18 juin 2013 et  entrera en vigeur à
compter du 1er janvier 2017.

 ARTICLE 3

 Le prix de journée est indexé sur la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année.

ARTICLE 4

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

 

ARTICLE 5

 Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint
des solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président de l’association et Madame
et Monsieur les permanents de la structure, 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 04/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8427
N° AR0411160288

Arrêté

N° AR0411160288         FIXANT LE MONTANT DU FORFAIT JOURNALIER  DU

LIEU DE VIE NUNAVUT SIS AU CORVEE LES YYS POUR LES

ANNÉES 2016, 2017 ET 2018

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 311-4 et suivants, L 312-1 et
suivants, L 313-1, L 433-1, D 316-1 et suivants ;

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

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

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

Vu 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° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

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

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

Vu l’arrêté n°09/229/C en date du 08 septembre 2009 portant création d’un lieu de vie et d’accueil
« NUNAVUT »  d’une  capacité  de  six  places  situé  au  8  rue  Saint-Georges  sur  la  commune  des
CORVEES LES YYS  (28)  ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
ARTICLE 1

Le prix de journée applicable à l’association « NUNAVUT » pour le lieu de vie et d’accueil sis aux
CORVEES LES YYS  (28)  est  de  14,14 fois  le  salaire  minimum interprofessionnel  de  croissance
horaire (SMIC).
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ARTICLE 2

Le présent arrêté annule et  remplace l'arrêté n°13-171/C du 18 juin  2013 et  entrera en vigeur  à
compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 3

Le prix de journée est indexé sur la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année.

ARTICLE 4

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

ARTICLE 5

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président de l’association et Madame la
permanente de la structure, 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 04/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le directeur général des services adjoint

Sarah BELLIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8490
N° AR0411160289

Arrêté

N° AR0411160289         PORTANT AUTORISATION D’EXTENSION D’UNE

PLACE  D’ACCUEIL DE JOUR DE L’EHPAD EDMOND

MORCHOISNE, SIS RUE DU DOCTEUR MORCHOISNE – 28240
LA LOUPE,  GÉRÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE LA

LOUPE, PORTANT SA CAPACITÉ TOTALE À 96 PLACES ; 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le  Code  de l’action  sociale  et  des  familles,  notamment  l’article  L.  312-5  relatif  aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au Programme interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 313-
14 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;

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

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

Vu l’arrêté n° 2005-195C signé le 1er juillet 2005, autorisant la création de 5 places d’accueil de jour
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée pour l’hôpital local de
La Loupe ;

Vu l’arrêté  conjoint  préfecture/ARH  du  Centre  n°2009-0650  en  date  du  26  août  2009  fixant  la
répartition des capacités et des ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée
de l’hôpital local de La Loupe entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social ; 

Vu l’arrêté conjoint n°2009-1045 signé le 30 mars 2010, portant autorisation d’extension de 11 lits de
la maison de retraite de l’hôpital local de La Loupe, portant la capacité totale à 94 lits et places ;
 

8



Vu  l’arrêté  conjoint  n°2013  OSMS  PA28  0024/32C  signé  le  06  mars  2013,  portant  autorisation
d’extension  non  importante  d’une  place  d’accueil  de  jour  pour  personnes  âgées  atteintes  de  la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées au sein de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Edmond Morchoisne », sis rue du Docteur Morchoisne,
28240  LA LOUPE,  géré  par  le  Centre  Hospitalier  de  La  Loupe,  portant  sa  capacité  totale  de
l’établissement à 95 lits et places ; 

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

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

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

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

A R R E T E N T

Article 1 er :  L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée au Centre Hospitalier de La Loupe, gestionnaire de l’EHPAD Edmond Morchoisne, sis rue
du Docteur  Morchoisne – 28240 LA LOUPE,  pour  l’extension  d’une place d’accueil  de jour  pour
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, portant la capacité
totale de l’établissement à 96 places.

La répartition de la capacité totale est identifiée comme suit :
-       89 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,
-       7 places d’accueil  de jour pour  personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer  ou

maladies apparentées

Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.
312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du
même Code.

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

Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité  mentionnée  à  l’article  L.  313-6  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  dont  les
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même Code.

Article 5 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.

Article 6 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique (EJ) : Centre Hospitalier de La Lo upe
N° FINESS : 28 000 022 5
Adresse complète : rue du Docteur Morchoisne – 28240 LA LOUPE
Code statut juridique : 13 – Etablissement public communal d’hospitalisation
N° SIREN : 262 800 907 
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Entité Etablissement (ET) : EHPAD Edmond Morchoisne
N° FINESS :  28 050 343 4 
Adresse complète : rue du Docteur Morchoisne – 28240 LA LOUPE
N° SIRET : 262 800 907 00020
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40- ARS TG HAS PUI

Triplet(s) attaché(s) à cet ET     : 
 
Hébergement permanent personnes âgées
Code discipline :   924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement :   11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 89 places habilitées à l’aide sociale

Accueil de jour personnes âgées atteintes d’Alzheimer ou maladies apparentées
Code discipline :   924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement :   21 – accueil de jour
Code clientèle : 436 – personnes Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité autorisée : 7 places habilitées à l’aide sociale

Capacité totale autorisée : 96 places
Capacité autorisée habilitée à l’aide sociale : 96 places

Article 7 :  Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, à hauteur
de 89 lits d’hébergement permanent et 7 places d’accueil de jour. 

Article 8 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
-          soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eure-

et-Loir, et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
-          soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans. 

Article  9 :  Le  Directeur  Général  des  Services  du  Département,  le  Directeur  Général  Adjoint  de
l’Agence  Régionale  de  Santé  Centre-Val  de  Loire,  le  Délégué  départemental  d’Eure-et-Loir,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département  d’Eure-et-Loir,  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Région.

Chartres, le 04/11/2016

LE PRÉSIDENT,
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 : 8486
N° AR0411160290

Arrêté

N° AR0411160290         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR

ÉDOUARD LEBIAN ,  DIRECTEUR DES INTERVENTIONS

SOCIALES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 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 :  Monsieur Édouard LEBIAN, Directeur des interventions sociales, reçoit  délégation à
l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-dessous :

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

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

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

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

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

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

15



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

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

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

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

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

ARTICLE 11  :  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 04/11/2016

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

Direction de l'enfance et de la famille

Identifiant projet : 8542
N° AR1711160291

Arrêté

N° AR1711160291         RECTIFICATIF DE L'ARRÊTÉ PORTANT

ORGANISATION DES ÉLECTIONS DES MEMBRES ÉLUS À LA

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE  DÉPARTEMENTALE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU les articles L421-6 et L421-18 du Code de l'action sociale et des familles, 

VU les articles R421-27 à 421-35 du Code de l’action sociale et des familles,

VU l'arrêté du  Président  du  Conseil  départemental  d’Eure-et-Loir  du  21 mai  2015 fixant  à  10  le
nombre des membres de la Commission consultative paritaire départementale,

VU les élections des membres de la Commission consultative paritaire départementale représentant
les assistant(e)s maternel(le)s et famili(ales)aux du 20 janvier 2011, pour un mandat de six ans, 

Considérant la nécessité de procéder au renouvellement des membres de la Commission consultative
paritaire départementale représentant les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux,

Considérant les erreurs matérielles figurant dans l'arrêté n°AR1309160272 du 13 septembre 2016, 

Sur  proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,

ARRETE RECTIFICATIF

L'arrêté n°AR1309160272 du 13 septembre 2016 est modifié comme suit ;
Les rectificatifs apparaissent en gras souligné ci-après :  

ARTICLE 1  :

Des élections sont organisées afin de désigner des représentants des assistant(e)s maternel(le)s et
familia(les)ux, titulaires ainsi qu’un nombre égal de suppléants, comme membres de la Commission
consultative  paritaire départementale instituée par l’article  L421-6 du Code l'Action sociale et  des
familles.

La date des élections est fixée au lundi 23 janvier 2017.

ARTICLE 2  :

Tous les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux, titulaires d'un agrément au 1er janvier 2017,
résidant  dans  le  département  d’EURE-ET-LOIR,  sont  électeurs.  Ils  élisent  leurs représentants  au
scrutin  de  liste  à  la  représentation proportionnelle  d’après la  règle  de  la  plus forte moyenne.  Le
suffrage a lieu par listes entières, sans panachage. 
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ARTICLE 3  :

Tous les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux, agréé(e)s, résidant en EURE-ET-LOIR à la date
de clôture des listes, sont éligibles. 

ARTICLE 4  :

La  liste  des  électeurs  et  des  candidats  éligibles  sera  affichée  dans  les  bâtiments  du  Conseil
départemental  et  de  la  Direction  générale  adjointe  des  solidarités  (services  centraux  et
circonscriptions) à partir du 21 novembre 2016.

Les demandes d’inscription sur cette liste et les réclamations seront reçues à la Direction générale
adjointe des solidarités jusqu’au 2 décembre 2016.  

ARTICLE 5  :

Les listes de candidats sont librement constituées. Pour être valide, une liste doit comporter un titre et
présenter 5 titulaires et 5 suppléants. 

Pour chaque titulaire et chaque suppléant, les renseignements suivants doivent être impérativement
fournis : Nom, prénom, adresse complète, date de l’agrément ou du dernier renouvellement, copie
d'un document d'état civil (carte d'identité, passeport, livret de famille…).

Les listes de candidats peuvent être accompagnées d'une profession de foi. 

Les consignes sont détaillées en annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE 6  :

Les  listes  de  candidats  comportant  les  noms  des  5  assistant(e)s  maternel(le)s  et  familia(les)ux,
titulaires et  des 5 suppléant(e)s  devront  parvenir  au plus tard le 16 décembre 2016 ,  à l’adresse
suivante :

CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
Direction générale adjointe des solidarités

1 place Châtelet
CS 70403

28008 CHARTRES

ARTICLE 7  :

Chaque liste doit comporter le nom d’un représentant qui sera membre de la commission électorale
prévue à l’article 10 du présent arrêté. 

ARTICLE 8  :

Les bulletins de vote, les enveloppes et les instructions relatives au vote seront envoyés à chaque
électeur à compter du 3 janvier 2017.

ARTICLE 9   :

Le vote aura lieu exclusivement par correspondance. La date limite de réception est fixée au jeudi 19
janvier 2017.
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ARTICLE 10   :

Une  commission  électorale  sera  constituée  dès  la  clôture  du  dépôt  des  candidatures.  Elle  sera
chargée des opérations de dépouillement et de publication des résultats. Présidée de droit  par le
Président  du  Conseil  départemental  ou  la  personne  qui  le  représente  à  la  présidence  de  la
Commission  consultative  paritaire  départementale,  la  commission  électorale  sera  composée  d’un
représentant de chaque liste en présence et de représentants des services départementaux.

ARTICLE 11  :

Les  opérations  de  dépouillement  se  dérouleront  au  Conseil  départemental,  1  place  Châtelet  à
CHARTRES, salle n°1 , le lundi 23 janvier 2017 à 9 H 3  0.

ARTICLE 12   :

Après  leur  proclamation,  les  résultats  et  la  composition  de  la  Commission  consultative  paritaire
départementale  seront  portés  à  la  connaissance  de  tous  les  assistant(e)s  maternel(le)s  et
familia(les)ux, par affichage au Conseil départemental. 

ARTICLE 13  :

Monsieur le Directeur général des services départementaux d’Eure-et-Loir est chargé de l’exécution
du présent arrêté. 

Chartres, le 17/11/2016

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

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8474
N° AR1711160292

Arrêté

N° AR1711160292         DOTATION GLOBALE  2016  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 2016 ;
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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 2016, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Montants
en Euros

Total
en Euros

   Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 5 012 00 €

13 750. 00 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 3 580.00 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 5 158.00 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 13 750 00 €

13 750.00 €Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 13 750.00 €

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

Excédent  €

ARTICLE 2  : 
Le montant de la dotation globale du  service d’accompagnement médico-social TSA est fixé pour
l'année 2016 à 13 750 00 € (pour 3 mois de fonctionnement).

Type de prestations
Montant  des  prestations
en Euros à compter du 1er
octobre 2016 

Versement  mensuel  de  la
dotation globale 4 583,33 €

A compter du 1er octobre 2016, 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 14,95 €.

ARTICLE 3     :
La base reconductible au 1er janvier 2017 s 'élève à un montant de 55 000 € soit le montant de la
dotation globale en année pleine.

ARTICLE 4 :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS , Cour administrative d'appel de
Nantes, 2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.
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ARTICLE 5  :
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 17/11/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8552
N° AR1711160293

Arrêté

N° AR1711160293         FONDATION MÉQUIGNON - FERMETURE DÉFINITIVE

DE LA "MAISON DES ENFANTS" À LUISANT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L. 313-9 ;
 
Vu l’arrêté du 30 juillet 1999 autorisant la Fondation Méquignon à créer à Luisant, 1 avenue Maurice
Maunoury, une « maison des enfants » d’une capacité de 8 places ;
 
Vu le courrier du Conseil départemental du 26 mai 2016 mettant en demeure la Fondation Méquignon
de réduire  le  coût  de  fonctionnement  de  la  Maison des  enfants  pour  atteindre  le  niveau moyen
départemental, conformément aux dispositions de l’article L.313-9 (3°) du CASF ;
 
Considérant l’arrêt des admissions d’enfants par la Maison des enfants de Luisant depuis septembre
2016 ; 
 
Vu  le  courriel  de  la  Fondation  Méquignon  du  7  octobre  2016  demandant  une  notification  de  la
fermeture de l’établissement au 31 décembre 2016 ;
 
Considérant  que  la  Maison  des  enfants  de  Luisant  n’a  pas  pris  les  mesures  et  les  dispositions
permettant de réduire le coût de fonctionnement de l’établissement et d’atteindre la qualité d’accueil et
de prise en charge attendue ;
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
 
 

ARRETE
 
Article 1er : Il est prononcé la fermeture définitive de la « maison des enfants » d’une capacité de 8
places situé à Luisant 1 avenue Maurice Maunoury gérée par la Fondation Méquignon, à compter du
31 décembre 2016.
 
Article 2 : La fermeture définitive de la maison des enfants vaut retrait de l’autorisation.
 
Article 3 : Le compte administratif 2016 sera transmis par la Fondation Méquignon au Département
avant  le  30  avril  2017  pour  procéder  à  la  clôture  définitive  des  comptes  de  l’établissement  et
déterminer le résultat comptable de clôture tenant compte des dépenses engagées pour la fermeture.
 
Article 4 :  Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Président du Conseil d’administration de la
Fondation Méquignon et sera publié au recueil  des actes administratifs du Conseil  départemental
d’Eure-et-Loir. 
 
Article  5 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
Administratif  d’Orléans,  dans  le  délai  de  2  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 d’Eure-et-Loir  dans le délai de 2 mois à compter de cette notification ; et en cas de
réponse défavorable ou sans réponse dans le délai de 2 mois à compter de la demande, le Tribunal
Administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.
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Article 6 : Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, M. le Directeur général des services départementaux et
Monsieur le Président du Conseil d’administration de la Fondation Méquignon sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

 
Chartres, le 17/11/2016

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8566
N° AR2211160294

Arrêté

N° AR2211160294         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 
21) Décisions relatives aux procédures d'agrément et d'adoption exigés pour l'adoption nationale ou
internationale 
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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  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, 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,  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  et  VARVARINE,
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 Amandine DOUTEAU-POIROUX, 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 et
VARVARINE, 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  au  22  novembre  2016  et  abroge  les  arrêtés  pris
antérieurement.
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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 22/11/2016

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

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

Identifiant projet : 8477
N° AR2311160295

Arrêté

N° AR2311160295         NOMINATION DE MME ALINE GIRAUD COMME

MANDATAIRE  SUPPLÉANT DE LA RÉGIE DE RECETTES DU

CHÂTEAU  DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 83 C du 29 mars 2005, rendu exécutoire le 29 mars 2005, modifié par les arrêtés
n° 06/62 C du 28 février 2006, rendu exécutoire le 1er mars 2006, n° 06/260 C du 31 juillet 2006,
rendu exécutoire le 2 août 2006, n° 09/068 C du 9 mars 2009, rendu exécutoire le 9 mars 2009,
n° 10/039 C du 10 février 2010, rendu exécutoire le 10 février 210, n° 12/26 C du 18 janvier 2012,
rendu exécutoire le 20 janvier 2012, n° 12/31 C du 20 janvier 2012, rendu exécutoire le 25 janvier
2012 ;
 
Vu l'arrêté n° AR1402140051 du 14 février 2014, rendu exécutoire le 14 février 2014 nommant 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 25 octobre 2016 ; 
 

ARRETE :
 
ARTICLE 1 :  Mme Aline  GIRAUD est  nommée mandataire  suppléant  de  la  régie  de recettes du
Château de Maintenon avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l'acte  de  création  de  celle-ci.  Elle  remplacera  Mme  Catherine  GUEDOU en  cas  d'absence  pour
maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel.
 
ARTICLE 2 : Mme Aline GIRAUD, mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité
dont  le  montant  sera  proportionnel  à  la  période  durant  laquelle  elle  assurera  effectivement  le
fonctionnement de la régie.
 
ARTICLE  3 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  sont  conformément  à  la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds,  des  valeurs  et  des  pièces  comptables  reçus  ainsi  que de  l'exactitude  des  décomptes  de
liquidation éventuellement effectués.
 
ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes
pour  des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif  de la régie sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues à l'article 432.10 du nouveau code pénal.
 
ARTICLE 5 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  sont  tenus  de  présenter  leurs
registres  comptables,  leurs  fonds  et  leurs  formules  de  valeurs  inactives  aux  agents  de  contrôle
qualifiés. 
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer, chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.
 
ARTICLE 7 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 
 
 
Le régisseur titulaire*, Le mandataire suppléant*,
 
 
 
 
Catherine GUEDOU Aline GIRAUD
 
 
 
 
 
* précéder la signature de la formule « vu pour acceptation »
 

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8478
N° AR2311160296

Arrêté

N° AR2311160296         NOMINATION DE MME JUSTINE GLEMAREC 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 25 octobre 2016 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Justine GLEMAREC 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  Justine  GLEMAREC  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 Justine GLEMAREC 

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8479
N° AR2311160297

Arrêté

N° AR2311160297         NOMINATION DE MME ÉLODIE MASSOULINE 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 25 octobre 2016 ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Elodie MASSOULINE 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  Elodie  MASSOULINE  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 Elodie MASSOULINE 

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8480
N° AR2311160298

Arrêté

N° AR2311160298         NOMINATION DE MME MARION MENARD 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 25 octobre 2016 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Marion MENARD 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 Marion MENARD 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 Marion MENARD

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 

36



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8482
N° AR2311160299

Arrêté

N° AR2311160299         NOMINATION DE MME MORGANE THOMAS-
RAMADOU  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 25 octobre 2016 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Morgane THOMAS-RAMADOU 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 Morgane THOMAS-RAMADOU 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 Morgane THOMAS-RAMADOU

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

Chartres, le 23/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 8453
N° ARNT1511160003

Arrêté

N° ARNT1511160003         LIMITANT  LA VITESSE À 70 KM/H DANS LES

DEUX SENS DE CIRCULATION SUR LA RD 910,  DU PR

7+725  AU PR 8+061,  LIEUDIT "SAINT-CHÉRON-DU-
CHEMIN" AU GUÉ-DE-LONGROI

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

VU l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires en date 08 septembre 2016,

Considérant  que suite à la réalisation de l'aménagement de sécurité au lieudit  «Saint-Chéron-du-
Chemin», il y a lieu de limiter la vitesse à 70 km/h sur la route départementale n° 910, sur le territoire
de la commune du GUE-DE-LONGROI,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 910, du PR 7+725 au PR 8+061, sur le territoire de la commune du GUE-DE-
LONGROI, lieudit «Saint-Chéron-du-Chemin».

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale de la Beauce.

ARTICLE 3  :  Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire du GUE-DE-LONGROI,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale de la Beauce,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS,
M. le Directeur départemental des Territoires, CS 40517, 28008 CHARTRES CEDEX.

Chartres, le 15/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8452
N° ARNT1511160004

Arrêté

N° ARNT1511160004         LIMITANT  LA VITESSE À 90 KM/H DANS LES

DEUX SENS DE CIRCULATION SUR LA RD 910,  DU PR

5+402 AU PR 6+625, AU GUÉ-DE-LONGROI

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

VU l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires en date 08 septembre 2016,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de limiter la vitesse
à 90 km/h sur la route départementale n° 910, sur le territoire de la commune du GUE-DE-LONGROI,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune du GUE-DE-LONGROI, la vitesse des véhicules est
limitée à 90 km/h sur la route départementale n° 910, du PR 5+402 au PR 6+625, dans les deux sens
de circulation.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale de la Beauce.

ARTICLE 3  :  Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire du GUE-DE-LONGROI,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale de la Beauce,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS,
M. le Directeur départemental des Territoires, CS 40517, 28008 CHARTRES CEDEX.

Chartres, le 15/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8563
N° ARNT2911160005

Arrêté

N° ARNT2911160005         MISE EN SERVICE DU GIRATOIRE G954-S1
SUR LA RD 954-S À POUPRY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code de la route, spécialement l'article R411-8
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU les lois de décentralisation : la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales,
VU le décret 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation
routière, modifié par les textes subséquents,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions interministérielles, modifiées, qui en découlent,
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  d’Eure-et-Loir,  adopté  par  délibération  du  Conseil
départemental d'Eure-et-Loir,
VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant que la création du giratoire G954-S1 sur la route départementale n° 954-S au PR 1+150,
nécessite la mise en service de ce giratoire situé hors agglomération sur le territoire de la commune
de POUPRY,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : A compter de la date à laquelle le présent arrêté devient exécutoire, le nouveau giratoire
G954-S1 de la route départementale n° 954-S au PR 1+150, classé en catégorie C1 et figurant sur le
plan ci-annexé, est mis en service de manière définitive.

Ce tronçon de voie est soumis aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.

ARTICLE 2  : Les dispositions du présent arrêté seront exécutoires à compter de la mise en place de
la signalisation réglementaire.

ARTICLE 3  : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes,
M. le Directeur de la maîtrise d'ouvrage,
M. le Chef de la subdivision de la Beauce,
M. le Chef du service de l'exploitation routière,
M. le Chef du service de l'observatoire territorial et SIG,
Mme le Maire de POUPRY,
M. le Président de la Communauté de communes de la Beauce d'Orgères,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S, 7, rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD

44



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 8561
N° ARNT2911160006

Arrêté

N° ARNT2911160006         MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRONÇON DE

LA RD 10 DU PR 27+960 AU PR 28+842 À POUPRY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code de la route, spécialement l'article R411-8
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU les lois de décentralisation : la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales,
VU le décret 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation
routière, modifié par les textes subséquents,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les
instructions interministérielles, modifiées, qui en découlent,
VU  le  règlement  départemental  de  voirie  d’Eure-et-Loir,  adopté  par  délibération  du  Conseil
départemental d'Eure-et-Loir,
VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que  la  création  d'un  nouveau  tronçon,  section  de  route  départementale  n°  10  du
PR 27+960 au PR 28+842, nécessite la mise en service de cette section située hors agglomération
sur le territoire de la commune de POUPRY,

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation sur ce nouveau tronçon,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : A compter de la date à laquelle le présent arrêté devient exécutoire, le nouveau tronçon
de la  route départementale n° 10 classé en catégorie territoriale (C3),  d'une longueur de 882 m,
compris entre le PR 27+960 et le PR 28+842, et figurant sur le plan ci-annexé, est mis en service de
manière définitive.

Ce tronçon de voie est soumis aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.
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ARTICLE 2  : La vitesse des véhicules est limitée à 90 km/h sur la route départementale n° 10, du PR
27+960 et le PR 28+842, dans les deux sens de circulation.

L'accès à ce nouveau tronçon est interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises d'un
PTAC ou PTRA supérieur à 19 t, en transit, en direction de POUPRY.

Cette limitation de tonnage est portée à la connaissance des usagers par l'implantation d'un panneau
B8 et de deux panonceaux M4f et M9z au droit du giratoire RD 10/RD 954-S.

ARTICLE 3  : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
 
M. le Directeur Général des services départementaux d’Eure-et-Loir,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc,
28110 LUCE.

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

Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes,
M. le Directeur de la maîtrise d'ouvrage,
M. le Chef de la subdivision de la Beauce,
M. le Chef du service de l'exploitation routière,
M. le Chef du service de l'observatoire territorial et SIG,
Mme le Maire de POUPRY,
M. le Président de la Communauté de communes de la Beauce d'Orgères,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S, 7, rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8557
N° ARNT2911160007

Arrêté

N° ARNT2911160007         LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD

122/12  DANS LES DEUX SENS DE CIRCULATION DU PR

0+418  AU PR 0+900  À DROUÉ-SUR-DROUETTE -
ABROGATION  DE L'ARRÊTÉ SER N° 10/264/C 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu de limiter la vitesse
à 70 km/h sur la route départementale n° 122/12, sur le territoire de la commune de DROUE-SUR-
DROUETTE,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : La vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur la
route départementale n° 122/12,  du PR 0+418 au PR 0+900, sur le  territoire de la commune de
DROUE-SUR-DROUETTE.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision départementale du Pays Chartrain.

ARTICLE 3  : Le présent arrêté abroge l'arrêté SER n° 10/264/C du 12 octobre 2010.

47



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

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de DROUE-SUR-DROUETTE,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8556
N° ARNT2911160008

Arrêté

N° ARNT2911160008         LIMITANT LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD 17
DU PR 48+572 AU PR 48+722, COMMUNE DES VILLAGES -
VOVÉENS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que pour des  raisons d'amélioration de la sécurité routière,  il  y a lieu de limiter la
vitesse  à 70 km/h sur la route départementale n° 17, sur le territoire de la commune des VILLAGES-
VOVEENS,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune des VILLAGES-VOVEENS, la vitesse des véhicules est
limitée à 70 km/h sur la route départementale n° 17, du PR 48+572 au PR 48+722, dans les deux
sens de circulation.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la commune des VILLAGES-VOVEENS.

ARTICLE 3  :  Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.
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ARTICLE 4  : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental

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

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

M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire des VILLAGES-VOVEENS,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Dunois,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8555
N° ARNT2911160009

Arrêté

N° ARNT2911160009         INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 136  AUX

VÉHICULES DE PLUS DE 3,5  T DEPUIS LA PLACE DU

MARCHÉ À GASVILLE -OISÈME ET DEPUIS LA RD 134  À
COLTAINVILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LE MAIRE DE GASVILLE-OISEME

VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2213-1, L2213-2 et L3221-
4,

VU le Code de la route, notamment les articles R110-1, R110-2, R411-8 et R.411-25,

VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant que le pont-route situé sur la route départementale n° 136 traverse la ligne ferroviaire
Paris/Chartres, il y a lieu d'interdire l'accès à la route départementale n° 136 aux véhicules d'un PTAC
ou PTRA supérieur  à 3,5 t,  sur  le  territoire des communes de GASVILLE-OISEME (en partie en
agglomération) et de COLTAINVILLE,

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département,
Sur proposition de Monsieur le Maire de GASVILLE-OISEME,

ARRETENT

ARTICLE 1  : L'accès à la route départementale n° 136 est interdit aux véhicules, véhicules articulés,
trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un PTAC ou PTRA supérieur 3,5 tonnes

- depuis la place du Marché, dans l'agglomération de GASVILLE-OISEME,
-  depuis  l'intersection  avec  la  route  départementale  n°  134,  sur  le  territoire  de  la  commune  de
  COLTAINVILLE.
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ARTICLE  2  :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  les  routes
départementales n° 32 et n° 134.

ARTICLE 3  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Pays Chartrain.

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

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

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
M. le Préfet d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de COLTAINVILLE,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des routes, Subdivision départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Fait à GASVILLE-OISEME, le
Le Maire

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8455
N° ARNT2911160010

Arrêté

N° ARNT2911160010         INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 346 DEPUIS LA

RD 923  AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE

MARCHANDISES  D'UN PTAC OU PTRA > 3,5 T À CHUISNES -
ABROGATION  DE L'ARRÊTÉ AR2902160046

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des collectivités locales,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.3221-4,

VU le Code de la Route, notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.8 et R 411.25,

VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,

VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

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

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que  pour  des  raisons  de  conservation  du  domaine  public  routier,  notamment  la
préservation  de  l'intégrité  de  la  chaussée,  il  convient  de  réglementer  l'usage  de  la  route
départementale n°  346 sur  la  section  comprise  entre la  route départementale n°  923 et  la  route
départementale n° 139, sur le territoire de la commune de CHUISNES,
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département, 
 

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune de CHUISNES, l'accès à la route départementale n° 346
est interdit, sauf activités agricoles et activités liées aux services publics, aux véhicules affectés au
transport  de  marchandises  d'un  PTAC  ou  PTRA  supérieur  à  3,5  tonnes,  depuis  la  route
départementale n° 923.

ARTICLE  2  :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  les  routes
départementales n° 923 et 139.
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ARTICLE 3  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Pays Chartrain.

ARTICLE 4  : Le présent arrêté abroge l'arrêté AR 2902160046 du 29 février 2016.

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

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

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

M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire de CHUISNES,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision Départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 8454
N° ARNT2911160011

Arrêté

N° ARNT2911160011         INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 139 DEPUIS LA

RD 346  AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE

MARCHANDISES  D'UN PTAC OU PTRA > 3,5 T AU THIEULIN -
ABROGATION  DE L'ARRÊTÉ AR2902160049

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des collectivités locales,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.3221-4,

VU le Code de la Route, notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.8 et R 411.25,

VU le Code de la voirie routière, notamment l'article R 131.2,

VU l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,

VU l’arrêté n° AR 0509160258 en date du 05 septembre 2016 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir portant délégation de signature à M. Jean-Marc JUILLARD, Directeur général adjoint
des investissements,

Considérant  que  pour  des  raisons  de  conservation  du  domaine  public  routier,  notamment  la
préservation  de  l'intégrité  de  la  chaussée,  il  convient  de  réglementer  l'usage  de  la  route
départementale n°  139 sur  la  section  comprise  entre la  route départementale n°  346 et  la  route
départementale n° 923, sur le territoire de la commune du THIEULIN,
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département, 
 

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune du THIEULIN, l'accès à la route départementale n° 139
est interdit, sauf activités agricoles et activités liées aux services publics, aux véhicules affectés au
transport  de  marchandises  d'un  PTAC  ou  PTRA  supérieur  à  3,5  tonnes,  depuis  la  route
départementale n° 346.

ARTICLE  2  :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  les  routes
départementales n° 346 et 923 dans le sens LE THIEULIN/COURVILLE-SUR-EURE.
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ARTICLE 3  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Pays Chartrain.

ARTICLE 4  : Le présent arrêté abroge l'arrêté AR 2902160049 du 29 février 2016.

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

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

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

M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire du THIEULIN,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision Départementale du Pays Chartrain,
M. le Colonel, commandant le C.O.D.I.S., 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d’Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 29/11/2016

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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Avis  

 
 
 
 

 
Appel à projet 

Création d’un Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) dans le 
Département d’Eure-et-Loir 

 
 
 
 
 
  



1- Objet de l’appel à projet : 
 
Création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
de 45 places d’hébergement permanent, d’1 place d’hébergement temporaire et de 10 
places d’accueil de jour, en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
situé dans un rayon de 10 km autour de Chartres-Centre.  
 
 
 
2- Qualités et adresses des autorités compétentes p our délivrer l’autorisation : 

 

 
Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 
Département de l’offre médico-sociale 
Cité Coligny  
131 rue du faubourg Bannier 
BP 74409 
45044 Orléans Cedex 1 
 
 
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir 
Hôtel du Département 
1 place Chatelet 
CS 70403 
28008 Chartres Cedex  
 
 

 
3- Justificatifs à produire quant aux capacités et qualités des candidats : 
 
 
Le candidat doit mettre en évidence le fait qu’il présente les garanties nécessaires à la mise en 
œuvre et à la gestion du projet de création présenté. Il transmettra : 
a) les documents permettant son identification, notamment un exemplaire de ses statuts s’il s’agit 

d’une personne morale de droit privé ; 
b) une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il ne fait pas l’objet de l’une des condamnations 

devenues définitives mentionnées au livre III du CASF (datée et signée) ; 
c) une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures mentionnées 

aux articles L313-16, L331-5, L471-3, L472-10, L474-2 ou L474-5 du CASF (datée et signée) ; 
d) une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du Code de 

Commerce ; 
e) des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la 

situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tels que résultant de 
ses statuts lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- Modalités de publicité et d'accès aux appels à p rojet :  
 
L’avis de l’appel à projet a été publié sur les sites internet de l’Agence Régionale de Santé Centre-
Val de Loire et du Conseil départemental d’Eure-et-Loir  ainsi qu’au recueil des actes 
administratifs du département et de la préfecture de la région Centre-Val de Loire.  
 

Le cahier des charges est transmis par voie postale ou par voie électronique après demande 
écrite à l’adresse suivante :  
 
 

Conseil départemental d’Eure-et-Loir 
Appel à projet EHPAD 28 
Hôtel du Département 
1 place Châtelet 
CS 70403 
28008 Chartres cedex 
 
beatrice.dauvergne@eurelien.fr 

 
 

 
5- Date limite de dépôt des dossiers de candidature  : 
 
 
90 jours  à compter de la date de publication de l’avis d’appel à projet au recueil des actes 
administratifs du département et de la préfecture de la région Centre-Val de Loire. La date limite 
de dépôt est mentionnée dans le cahier des charges. 
 
 
 
6- Critères d’évaluation des projets soumis et leur  pondération : 
 
 
Par application de l’article R313-4-1 du CASF, les critères de conformité et d’évaluation des 
projets et leur pondération sont les suivants : 
 
 

Critères de conformité Oui  Non 

Respect de la catégorie de bénéficiaires   

Respect du type de structure   

Respect de la zone d’intervention ( rayon de 
10 km depuis CHARTRES-Centre)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Critères d’évaluation Critères détaillés Points Can didat n° 

1) Analyse qualitative du projet présenté  Note Commentaires 

Modalité de prise en charge 
Respect des recommandations 
nationales de bonnes pratiques 

HAS et ANESM  
/10   

Modalités d’évaluation et d’entrée 
dans l’EHPAD 

admission, accueil et 
individualisation de la prise en 

charge et de l’accompagnement 
/5   

Élaboration et mise en œuvre du 
projet d’accompagnement 

Prise en compte des besoins de 
la personne /5 

  Adéquation du projet de service 
avec les différents profils 

accueillis 
/5 

Composition de l'équipe 
pluridisciplinaire, compétences et 
qualifications mobilisées, plan 
 de formation et modalités de 
 soutien aux personnels 

Composition de l’effectif, 
qualification,  travail en 

interdisciplinarité, formation 
/10   

Organisation interne, continuité 
des soins, y compris d’urgence et 
le week-end 

Fonctionnement adapté de la 
structure  (logistique…) /5   

Modalités de mise en œuvre des 
droits des usagers 

outils loi 2002-2, évaluation /5   

Modalités de coordination et de 
coopérations 

Ouverture du service sur 
l’extérieur (travail en réseau et 
modes de coopération avec les 

partenaires extérieurs) 

/10   

Sous-total 1  /55   

2) Cohérence financière du projet    

Respect du coût prédéterminé 
Ratios proposés en personnel : 

global et par catégorie /10   

Cohérence du budget prévisionnel Crédibilité du plan de 
financement /10   

Sous-total 2  /20   

3) Capacité à faire du candidat    

Modalités architecturales de 
l’accueil et accessibilité 

Implantation géographique, 
accessibilité au site 

/5   

Adaptation des locaux au public, 
organisation des locaux /10   

Faisabilité du calendrier et délai 
de mise en œuvre 

Calendrier proposé : dates de 
réalisation et d’ouverture 

envisagées 
/5   

Expérience du candidat dans la 
gestion d’un EHPAD 

Expérience antérieure, 
connaissance du public et du 

territoire 
/5   

Sous-total 3   /25   

TOTAL GENERAL /100  /100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7- Pièces justificatives exigées :  
 
 
Outre les documents concernant sa candidature, le candidat fournira : 
 
- une fiche signalétique de présentation indiquant le territoire ciblé ; 
- tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 

besoins décrits par le cahier des charges ; 
- un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le 

contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier et un plan de 
financement ainsi  qu’un budget prévisionnel en année pleine du service pour ses trois 
premières années de fonctionnement ; 

- dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées ; 

- la nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ; 
- la répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications en 

nombre et ETP en distinguant le personnel salarié de l’établissement et le personnel 
extérieur ; 

- en cas de création : l’avant- projet d’établissement ou de service incluant les modalités de 
partenariats et de coopérations ; 

- le projet de livret d’accueil ; 
- la charte des droits et libertés de la personne accueillie ; 
- le projet de règlement de fonctionnement ; 
- la liste et description des locaux d’accueil et superficies 
- le calendrier de réalisation du projet ; 
- les conventions envisagées. 
 
 
  
8- Modalités de réception des projets et pièces jus tificatives exigées :  
 
 
Les dossiers de réponse devront être conformes aux dispositions prévues dans le cahier des 
charges. 
Ils seront transmis en une seule fois, en langue fr ançaise, en triple exemplaire, dans une 
enveloppe cachetée avec la mention « APPEL A PROJET S EHPAD 28, NE PAS OUVRIR », 
glissée dans une seconde enveloppe, soit : 
 

• envoyée par voie postale en recommandé avec accusé réception (date et heure de 
réception faisant foi) 

• remise directement sur place contre récépissé (date  et heure de réception faisant 
foi)  

 
à l’adresse suivante : 
 

Conseil départemental d’Eure-et-Loir 
Appel à projet EHPAD 28 
Hôtel du Département 
1 place Châtelet 
CS 70403 
28008 Chartres cedex 
 
 
 

Un exemplaire enregistré sur un support informatisé  (clef USB, CD-ROM) sera également 
adressé dans les mêmes conditions. 



 
Il ne sera pris connaissance du contenu des candidatures et projets qu’à l’expiration du délai de 
réception des réponses. 
 
 
 
9- Contenu minimal :  
 
L’article R313-3-1 du CASF fixe le contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques du projet déposé 
 
 



IV – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS NOVEMBRE 2016 
 
 
ARRIVEES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

GLOTIN 
HUET 
LAIMECHE 
VARVARINE 

Gaël 
Thibault  
Rachid 
Laëtitia 

 
Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 
Sage-femme classe 
supérieure 

Centre d’exploitation de Maintenon 
Centre d’exploitation de Châteaudun 
Centre d’exploitation de Courville 
PMI Nogent-le-Rotrou 

Subdivision du Pays chartrain 
Centre d’exploitation de Bonneval 
Centre d’exploitation d’Illiers 
PMI Dreux 3 

 
 
 
 
DEPARTS 
 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

BORDIER 
HOUSSAY 
LE BELLER 
SOEUN 

Régis 
Véronique 
Anne  
Hélène 

Adjoint technique principal 1ère classe 
Sage-femme classe exceptionnelle 
Infirmière en soins généraux classe normale 
Assistant socio-éducatif 

 
Centre d’exploitation Lucé 
PMI Dreux 1 
PMI Nogent-le-Rotrou 
ASE C2-C4 
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NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
COGNARD 
DEVIN 
GROEME 
GROSHENY 
LAURAIN 
MARTRENCHARD 
MICHON 

Elodie 
François 
Barbara 
Elise 
Fabrice 
Laurent 
Charlotte 

Assistant socio-éducatif 
Adjoint technique 2ème classe 
Attaché 
Sage-femme classe exceptionnelle 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Assistant socio-éducatif 

MDA du Pays drouais 
Centre d’exploitation d’Anet 
ASE – Cellule décisionnelle Dreux 1,2,3 
PMI Dreux 1 et 2 
Centre d’exploitation Thiron-Gardais 
Centre d’exploitation de Brezolles 
MDA du Pays drouais 
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