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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR AFFICHAGE 11 SEPT 2018

Secrétariat général

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 07/09/2018

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille dix huit, le sept septembre à 14:30, la Commission permanente s'est réunie à l'Hôtel du Département   sous
la présidence de M. Claude TÉROUINARD..
Étaient présents :
M. TÉROUINARD, Mme FROMONT (VP), M. LEMARE (VP), Mme BAUDET (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme BRACCO
(VP), M. LEMOINE (VP), M. GUÉRET (VP), Mme LEFEBVRE (VP), Mme AUBIJOUX, Mme BARRAULT, M. BILLARD, 
Mme DORANGE, Mme HENRI, Mme HONNEUR, M. LAMIRAULT, M. MARTIAL, M. MASSELUS, Mme MINARD, M. 
PECQUENARD, M. PUYENCHET, M. ROUX, Mme de SOUANCÉ
Absent(s) représenté(s) :
Mme BRETON (VP), Mme HAMELIN, M. LE DORVEN, M. de MONTGOLFIER, Mme de LA RAUDIERE
Absent(s) non représenté(s) :
M. MARIE

*****

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

B – Examen des rapports

1.1 - Avance remboursable pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre 
hospitalier de Nogent-le-Rotrou

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

1.2 - Avance remboursable pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "la rose des 
vents" du centre hospitalier Henri Ey de Bonneval

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

2.1 - Convention relative aux actions d'insertion pour les bénéficiaires du fonds d'aide aux jeunes en difficulté

La commission permanente décide d’approuver la convention relative aux actions d'insertion pour les bénéficiaires du
fonds d'aide aux jeunes en difficulté et d’autoriser le Président à la signer. 

3.1 - Information du Président dans le cadre de sa délégation en matière de marchés publics

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

3.2 - Garantie d'emprunt à l'association d'action et d'insertion sociale

La commission permanente décide d'accorder la garantie à 50 % pour un emprunt de 1 600 000 € contracté par
l’Association d’Action et d’Insertion Sociale auprès du Crédit Coopératif.

3.3 - Garantie d'emprunts à la sa d'HLM la Roseraie - allongement de durée

La  commission  permanente  décide d’accorder  à  la  Sa  d’HLM la  roseraie  le  réaménagement  selon  de  nouvelles
caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées 



3.4 - Garantie d'emprunt à la SA Eure-et-Loir habitat pour l'opération à Fontenay sur Eure

La commission permanente décide d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un
montant total de 815 000 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

3.5 - Garantie d'emprunts - nouvelles programmations de l'Habitat Eurélien sur deux communes

La  commission  permanente  décide de  valider  l’accord  de  principe  de  la  garantie  à  50 %  pour  les  nouvelles
programmations de l’Habitat Eurélien.

3.6 - Garantie d'emprunt à la sa d'HLM la Roseraie pour l'opération à Dreux

La commission permanente décide d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un
montant total de 770 000 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

3.7 - Maison de l'éducation à Chartres - avenant à la promesse de vente

La commission permanente décide :
- d’approuver les termes de l’avenant à la promesse de vente à intervenir avec la SCI EXELSIA, reportant la date de dépôt
du permis de construire au plus tard au 30 novembre 2018, définissant la prise en charge des démolitions du bâti existant
non conservé et prorogeant la durée de validité de la promesse au 31 décembre 2019,
- d’autoriser le Président à le signer.

3.8 - demande de subvention acquisitions photographies Golaz Wildschut

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

3.9 - Subventions au titre des monuments historiques

La commission permanente décide d'attribuer les subventions au titre des monuments historiques dont le détail est
indiqué au rapport du Président.

3.10 - Archives départementales - Licence de réutilisation des informations publiques (annexée au règlement de
réutilisation des informations publiques)

La commission permanente décide d’approuver le modèle de licence type de réutilisation des informations publiques.

3.11 - Avis du conseil départemental sur la modification des limites cantonales et d'arrondissement - création
d'une commune nouvelle gouet au perche

La commission permanente décide :

ABSTENTIONS :  Catherine  AUBIJOUX,  Bernard  PUYENCHET,  Laure  de  la  RAUDIERE,  Sylvie  HONNEUR,  Claude
TEROUINARD et Alice BAUDET

- d’émettre un avis favorable sur les modifications des limites cantonales et d’arrondissements générées par la création de
la commune nouvelle de Gouet-au-Perche.

4.1  -  Voirie  départementale  en  traverse  d'agglomération  -  convention  particulière  de  maîtrise  d'ouvrage  et
d'entretien avec la commune de Saint Prest

La commission permanente décide :
- d’approuver les termes de la convention référencée 2018-15, relative aux travaux d’aménagement de sécurité rue de la 
République, sur la route départementale 6, commune de Saint-Prest,
- d'autoriser le Président à la signer,
- d’autoriser le Président à engager sur le programme « 2018-TRVX/raccord de chaussée en traverse» l'opération 
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale 6,  
pour un montant de 35 160 € TTC. 



4.2  -  Voirie  départementale  en  traverse  d'agglomération  -  convention  particulière  de  maîtrise  d'ouvrage  et
d'entretien avec la commune de Saint-Laurent-la-Gatine

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention référencée S-2018-07, relative aux travaux d’aménagement de voirie de la rue
de la Croix de Fer (route départementale 306/6), sur la commune de Saint-Laurent-La-Gâtine, 
- d’autoriser le Président à la signer,
- d’autoriser le Président à engager sur le programme « 2018-SUBFDC/Aide forfaitaire sur C4» l'opération d’aménagement
de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale 306/6, pour un
montant de 7 000 €.

4.3 - Voirie départementale en traverse d'agglomération - convention de maîtrise d'ouvrage et d'entretien avec la
commune de moutiers en beauce

La commission permanente décide :
- d’approuver les termes de la convention référencée 2018-16, relative aux travaux d’aménagement  du centre bourg, sur
la route départementale 22, commune de Moutiers-en-Beauce
- d’autoriser le Président à la signer,
-  d’autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2018-TRVX/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale 22,
pour un montant de 74 622 € TTC. 

4.4  -  Voirie  départementale  en  traverse  d'agglomération  -  convention  particulière  de  maîtrise  d'ouvrage  et
d'entretien avec la commune de Luisant

La commission permanente décide :
-  d’approuver  les  termes de la  convention  référencée 2018-17,  relative  aux  travaux d’aménagement  du giratoire  au
carrefour des rues Jean Bouin, des Ribouches et de la République, sur la route départementale 7010, sur la commune de
Luisant,
- d’autoriser le Président à la signer,
-  d’autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2018-TRVX/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale
7010,  pour un montant de 19 550 € TTC, correspondant au montant total des travaux. 

4.5  -  Voirie  départementale  en  traverse  d'agglomération  -  convention  particulière  de  maîtrise  d'ouvrage  et
d'entretien avec la commune de Bû

La commission permanente décide :
- d’approuver les termes de la convention référencée 2018-18, relative aux travaux de réfection et de pose de bordures-
caniveaux sur la route départementale 304/3, en traverse de Bû,
- d’autoriser le Président à la signer,
-  d’autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2018-TRVX/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale
304/3,  pour un montant de  21 720 € TTC.

4.6 - Convention particulière de maîtrise d'ouvrage et d'entretien relative aux travaux sur la RD 19/4 Auneau Bleury
Saint Symphorien

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention, relative aux travaux d'aménagement de la route départementale 19/4 (catégorie
4) sur la commune d’Auneau Bleury Saint Symphorien,
- d’autoriser le Président à la signer,
-  d’autoriser le Président à engager sur le programme 2018.TRVX.couches de roulement, les travaux d’aménagement de
la  route  départementale  19/4  (catégorie  4)  sur  la  commune d’Auneau Bleury  Saint  Symphorien pour un montant  de
456 525.90 € TTC,
- d'imputer la recette sur l'article 1324.1.

4.7 - Convention particulière de maîtrise d'ouvrage et d'entretien raccord de chaussée en traverse sur la commune
de Courville-sur-Eure

La commission permanente décide :
-  d’approuver  les  termes  de  la  convention  référencée 2018-19,  relative  aux  travaux d’aménagement  sur  les  routes
 départementale 920 et 23/9, commune de Courville sur Eure



- d’autoriser le Président à la signer,
-  d’autoriser  le  Président à  engager  sur  le  programme  « 2018-TRVX/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur les routes  départementale
920 et 23/9, pour un montant de 95 499,93 € TTC.
 

4.8 - Convention particulière de maîtrise d'ouvrage et d'entretien raccord de chaussée en traverse sur la commune
de Bailleau-le-Pin

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention référencée S-2018-08, relative aux travaux d’aménagement de voirie rue de la
Tuilerie - route départementale 131/5, sur la commune de Bailleau le Pin.
- d’autoriser le Président à la signer,
- d’autoriser le Président à engager sur le programme « 2018-SUBFDC/Aide forfaitaire sur C4» l'opération d’aménagement
de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale 131/5, pour un
montant de 19 635 €.

4.9 - Convention particulière de maîtrise d'ouvrage et d'entretien raccord de chaussée en traverse sur la commune
de Billancelles

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention référencée S-2018-09, relative aux travaux d’aménagement de voirie   route
départementale 1/5, sur la commune de Billancelles.
- d’autoriser le Président à la signer,
- d’autoriser le Président à engager sur le programme « 2018-SUBFDC/Aide forfaitaire sur C4» l'opération d’aménagement
de  route  départementale  consécutive  aux  travaux  communaux  envisagés  sur  la  route  départementale  1/5,  pour  un
montant de 11 025 €.

4.10 - Travaux d'aménagement de trottoirs et d'assainissement pluvial Rue de la Girafe, sur les communes de : 
Auneau-Bleury-Saint Symphorien, Levainville et Le Gué de Longroi

La commission permanente décide :
- d' autoriser le Président à signer la convention quadripartite.

4.11 - Convention de participation financière entre le Département d'Eure-et-Loir et Chartres aménagement relative
à la réalisation d'un giratoire sur le RD24 sur les communes d'Amilly et de Mainvilliers

La commission permanente décide :
Monsieur MASSELUS ne prend pas part au vote

-  d’autoriser le Président à signer la convention à intervenir entre le Département d'Eure-et-Loir et la société Chartres
Aménagement dont le projet, ainsi qu'une carte.

4.12 - Convention relative au financement des études et des travaux de démolition et reconstruction du Pont-route
de Lucé sur la RD 7023

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

4.13 - Convention de gestion relative à l'accès aux berges en vue de leur réfection dans le cadre de la déviation
d'Illiers-Combray

La commission permanente décide d’autoriser  le  Président  à  signer la  convention entre  le  Conseil  départemental
d'Eure-et-Loir et Monsieur LELONG, dont le projet et une cartographie du site.

5.1 - Polytech Orléans site de Chartres - convention de partenariat 2018

La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention d’application de la convention cadre 2014-2020 pour l'année 2018, ci-annexée, 
relative au développement à Chartres d’une spécialité d’ingénieurs de l’Ecole Polytech Orléans sur le site du Pôle 
Universitaire d'Eure-et-Loir et d’autoriser le Président à la signer ;
- d'imputer le montant de la dépense, soit 94 000 € (65738-23).



5.2 - Factures d'utilisation des équipements sportifs par les collèges

La commission permanente décide d’autoriser le Président à verser les subventions complémentaires exceptionnelles,
pour un montant total de 11 705,96 € (65511).

5.3 - Plan pour une meilleure réussite scolaire - Projets de collèges

La commission permanente décide :
- d’accorder aux 8 collèges concernés les sommes proposées ;
- d’imputer ces dépenses, soit un montant total de 9 661,82 € à l’article 65511 pour les collèges publics.

5.4 - Plan pour une meilleure réussite scolaire - ateliers périscolaires

La commission permanente décide :
- d’approuver les termes de la convention, relative à l'organisation d'ateliers périscolaires dans les collèges publics du
département, pour l'année scolaire 2018-2019 ;
- d’autoriser le Président à la signer. 

5.5 - Restructuration du collège Gaston Couté de Voves -  versement d'un fonds de concours à la SA Eure-et-Loir
Habitat

La commission permanente décide d’approuver les termes de la convention à intervenir avec la SA Eure-et-Loir Habitat
et d’autoriser le Président à la signer.

6.1 - Actions foncières - aliénation

La commission permanente décide :
- d’accepter la cession de la parcelle aux conditions décrites dans le rapport du Président, ainsi que toutes les opérations 
liées à cette opération foncière;
- d’autoriser le Président à signer l’acte en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents. 

6.2 - Actions foncières - acquisitions

La commission permanente décide :
-  d’accepter les acquisitions des parcelles aux conditions décrites dans le rapport  du Président,  ainsi  que toutes les
opérations liées à ces opérations foncières;
- d’autoriser le Président à signer les actes en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents. 

6.3 - Acquisition de parcelles dans le cadre de l'A 154

La commission permanente décide :
- d'accepter l'acquisition, ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département, des parcelles
cadastrées ZE 3, 4, 6, 14, 48, ZH 28, 29, ZK 17, ZL 31 sises commune de Voise, ZL 26 et 27, sise communes de Béville-
le-comte, et ZT 8 commune de Ouarville, d'une superficie totale de 19ha 52a 94ca, pour un montant de 309 866 €,
- d’autoriser le Président à signer l'acte notarié d’acquisition des parcelles listées ci-dessus,
- d'inscrire les dépenses sur l'article 2111 – 2018 ACQ A154.

6.4 - Institution de la commission communale d'aménagement foncier de Villars

La commission permanente décide d’instituer une commission communale d’aménagement foncier sur la commune de
VILLARS.

6.5 - Implantation d'un rucher sur le toit du commissariat de police de Chartres, rue du Docteur Maunoury

La commission permanente décide d'émettre un avis favorable au projet d'implantation d'un rucher d'abeilles sur le toit
du  commissariat  de  police  de  Chartres,  rue  du  Docteur  Maunoury  à  Chartres,  tel  qu'il  a  été  transmis  au  Conseil
départemental.



6.6 - Cosmetic Valley - convention de partenariat 2018

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

6.7 - FDAIC, FDI, eau potable, espaces naturels sensibles - annulations, prolongations, changement de nature des 
travaux sans incidence financière

La commission permanente décide :
- d'annuler les subventions citées en annexe 1 au rapport du Président,
- de prolonger le délai de réalisation des travaux pour les projets cités en annexe 2 au rapport du Président , 
- de changer la nature des travaux pour le projet cité en annexe 3 au rapport du Président ,
- d'approuver la répartition de la subvention FDI 2018 entre la commune de Bonneval et la Communauté de communes du
Bonnevalais.

6.8 - Commune de Luisant : convention pour le versement des subventions accordées pour la construction du
groupe scolaire dans le cadre du FDAIC

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

6.9 - Fonds départemental d'investissement 2018 - Enveloppes "agglomérations" - Chartres métropole

La commission permanente décide :
- d’accorder à Chartres Métropole une subvention de 1 M€ dans le cadre du Fonds départemental d’investissement 2018
au titre des investissements réalisés en 2018 pour le pôle gare, tels que précisés dans le rapport du Président,
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec Chartres Métropole précisant les modalités de versement de la
subvention du Département,
- d’autoriser le Président à la signer.

6.10 - Subventions au titre du dispositif "eau potable"

La commission permanente décide d'attribuer les subventions telles que présentées dans le rapport du Président au
titre des travaux sur les réseaux d'eau potable.

6.11 - Action Cœur de ville : conventions-cadres de Dreux et Chartres

La commission permanente décide :
- d’approuver les termes des conventions-cadres "Action Cœur de ville" de Dreux et de Chartres,
- d'autoriser le Président à les signer.

6.12 - Fonds départemental de péréquation

La commission permanente décide d'octroyer les subventions mentionnées dans le tableau du rapport du Président au
titre du fonds départemental de péréquation 2018 pour un montant total de 359 578 €.

7.1 - Annexe annuelle 2018 à la convention d'apport de ressources entre le conseil départemental d’Eure-et-Loir et
le syndicat mixte ouvert Eure & loir numérique

La commission permanente décide :
- d'approuver  les  termes  de  l'annexe  annuelle  2018  à  la  convention  d'apport  de  ressources  entre  le  Conseil

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

- d'autoriser le Président à la signer.

3.12 - Création d'une sous-commission "culture, sport et vie associative" au sein de la commission finances, 
ressources, compétences facultatives

La commission permanente décide :
-  de prendre acte de la création de la sous-commission "Culture,  sport  et vie associative" au sein de la commission



Finances, ressources, compétences facultatives, présidée par Madame Alice BAUDET, composée des membres suivants :
- Madame Élisabeth FROMONT ;
- Madame Anne BRACCO ;
- Madame Evelyne LEFEBVRE ;
- Monsieur Christophe LE DORVEN ;
- Madame Delphine BRETON ;
- Monsieur Luc LAMIRAULT,
- Monsieur Joël BILLARD.

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

LE PRÉSIDENT,

Claude  TÉROUINARD



ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des relations humaines

Identifiant projet : 11790
N°AR0309180279

Arrêté

COMPOSITION CHSCT
AR0309180279 Composition CHSCT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

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

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

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2017 constatant l'élection de Monsieur
Claude TEROUINARD en qualité de Président du Conseil départemental ;

Vu  l'arrêté  n°AR1805180143  du  18  mai  2018  fixant  la  composition  du  comité  d'hygiène,  de
sécurité et des conditions de travail du Conseil départemental d'Eure-et-Loir

ARRETE

ARTICLE 1 :
La  composition  du  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  du  Conseil
départemental d'Eure-et-Loir s'établit comme suit :

Représentants de la collectivité

TITULAIRES SUPPLEANTS

Claude TEROUINARD Karine DORANGE

Evelyne LEFEBVRE Françoise HAMELIN

Gérard SOURISSEAU Elisabeth FROMONT

Jean-Charles MANRIQUE Claire COUDY-LAMAIGNERE

Représentants du personnel

TITULAIRES SUPPLEANTS Organisation syndicale

Frédéric BERCHER Nelly BRIERE FSU

Dominique CHARLES Charles TRANCART FSU

Cécile BOULLAIS Julie SUREAU-LE SAUTER FSU
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Benoit GANIVET Gaël GLOTIN CFDT

Michel DOUARD Olivier FERRAGE CFDT

Laure PAUVERT Hélène BINET CFDT

Emilie BOUNOUANE Fabienne FIGEAC FO

Pascal DELORME Hélène MATTE CGT

ARTICLE 2 : La présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est assurée
par Monsieur Claude TEROUINARD, Président du Conseil départemental et en son absence, par son
suppléant, Madame Karine DORANGE, Conseillère départementale.

ARTICLE 3 : L'arrêté n°AR1805180143 du 18 mai 2018 est abrogé.

ARTICLE 4  : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, après
transmission  au  contrôle  de  légalité  et  publication  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
Département.

Chartres, le 03/09/2018

LE PRÉSIDENT,
le Président,

Claude TEROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des relations humaines

Identifiant projet : 11791
N°AR0309180280

Arrêté

COMPOSITION COMITÉ TECHNIQUE

AR0309180280 Composition Comité technique

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

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

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

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics,

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2017 constatant l'élection de Monsieur  
Claude TEROUINARD en qualité de Président du Conseil départemental,

Vu l'arrêté n°AR1805180142 du 18 mai 2018 fixant la composition du comité technique du Conseil 
départemental d'Eure-et-Loir

ARRETE
ARTICLE 1 :
La composition du comité technique du Conseil départemental d'Eure-et-Loir s'établit comme suit :

Représentants de la collectivité

TITULAIRES SUPPLEANTS

Claude  TEROUINARD Karine DORANGE

Evelyne LEFEBVRE Françoise HAMELIN

Gérard SOURISSEAU Elisabeth FROMONT

Jean-Charles MANRIQUE Claire COUDY-LAMAIGNERE

Représentants du personnel

TITULAIRES SUPPLEANTS Organisation syndicale

Dominique CHERON-PRIER Anne-Cécile JEANNEAU FSU

Denis LEDORE Jean-Antoine LOPEZ FSU

Marie-Ange LE GOVIC Dominique CHARLES FSU

Patricia BOSSARD Catherine AUMOND CFDT

Brigitte THIMON Anne BENICHOU CFDT
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Benoit GANIVET Jean-Philippe SOURICE CFDT

Laurent PAVIE Joël MALLET CGT

Julie VIALLE Jean-Marc GIRARD FO

ARTICLE 2 : La présidence des commissions administratives paritaires est assurée par Monsieur 
Claude TEROUINARD, Président du Conseil départemental et en son absence, par son suppléant, 
Madame Karine DORANGE, Conseillère départementale.

ARTICLE 3 : L'arrêté n°AR1805180142 du 18 mai 2018 est abrogé.

ARTICL  E 4: Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, après 
transmission au contrôle de légalité et publication dans le recueil des actes administratifs du 
Département.

Chartres, le 03/09/2018

LE PRÉSIDENT,

Claude TEROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction du pilotage des prestations sociales

Identifiant projet : 11992
N°AR0309180281

Arrêté

PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION NON IMPORTANTE DE

2  PLACES D'ACCUEIL DE JOUR DU FOYER D'ACCUEIL

MÉDICALISÉ (FAM)  "MAISON SAINT-FULBERT"  À LÈVES,
GÉRÉ PAR L'ASSOCIATION ORDRE DE MALTE,  PORTANT SA

CAPACITÉ TOTALE DE 32 À 34 PLACES

AR0309180281 portant autorisation d'extension non importante de 2
places  d'accueil  de  jour  du  foyer  d'accueil
médicalisé (fam) "maison saint-Fulbert" à lèves,
géré par l'association ordre de malte, portant sa
capacité totale de 32 à 34 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 ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;

Vu la circulaire n° DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013/336 du 30 août 2013 relative à la
mise en œuvre du plan autisme 2013-2017 ;
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Vu l’Instruction  Interministérielle  DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA/2014/52  du  13  février
2014 relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places et des unités
d’enseignements prévues par le 3ème plan autisme 2013-2017 ;

Vu la stratégie nationale 2018-2022 pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement ;

Vu l’arrêté n° 2018-DSTRAT-0024 portant adoption du Projet Régional de Santé de la région Centre-
Val de Loire en date du 25 juin 2018 ;

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

Vu l’arrêté conjoint  n°  2015-OSMS-PH28-0023 et  n° AR 1702150027 en date du 17 février  2015
portant modification de la répartition de capacité du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Maison Saint-
Fulbert » à LEVES géré par l’Association Ordre de Malte, sans changement de sa capacité de 32
places ;

Vu l’extrait du Bureau de l’Ordre de Malte France en date du 10 janvier 2018 dans lequel le Bureau
donne son accord pour l’extension de 2 places de foyer d’accueil médicalisé (FAM) en accueil de jour
et la transformation ultérieure de ces 2 places en places de MAS en accueil de jour pour adultes
présentant des troubles du spectre autistique ;

Vu le rapport d’évaluation externe transmis à l’autorité compétente ;

Considérant que  les  résultats  de  l’évaluation  externe  étaient  satisfaisants  et  justifiaient  le
renouvellement tacite de l’autorisation ;

Considérant que l’autorisation initiale et l’ouverture du FAM Maison Saint-Fulbert de LEVES géré par
l’Association Ordre de Malte sont antérieures à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale ;

Considérant l’accueil en surcapacité actuelle du FAM Maison Saint-Fulbert de LEVES ; 

Considérant l’opportunité du projet ;

Considérant que le projet 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 ;

ARRETENT

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée à Monsieur le Président de l’Association Ordre de Malte pour l’extension non importante de
2 places d’accueil de jour du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Maison Saint-Fulbert à LEVES.

La capacité totale du FAM Maison Saint-Fulbert est ainsi portée à 34 places pour la prise en charge
de personnes adultes présentant des troubles du spectre autistique.

Article 2 : L’autorisation globale a été renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier
2017.  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 quatre ans suivant sa notification. 

8



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) comme indiqué dans l’annexe 1.

Article 7 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
- soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Eure-
et-Loir et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
- soit  d’un  recours  contentieux  transmis  au  tribunal  administratif  d’Orléans,  28  rue  de  la
Bretonnerie, 45000 ORLEANS.  

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

Chartres, le 03/09/2018

LE PRÉSIDENT,
Pour le Président,

la Directrice générale adjointe
performance de la gestion publique

Claire COUDY LAMAIGNERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction du pilotage des prestations sociales

Identifiant projet : 11994
N°AR0309180282

Arrêté

PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION D'UNE MAISON D'ACCUEIL

SPÉCIALISÉE (MAS)  DE 2  PLACES D'ACCUEIL DE JOUR À LÈVES

PAR TRANSFORMATION DE 2  PLACES D'ACCUEIL DE JOUR DU

FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM) "MAISON SAINT FULBERT"
DE LÈVES, GÉRÉS PAR L'ASSOCIATION ORDRE DE MALTE

AR0309180282 portant autorisation de création d'une maison d'accueil
spécialisée (mas) de 2 places d'accueil  de jour à
lèves par  transformation de 2 places d'accueil  de
jour  du  foyer  d'accueil  médicalisé  (fam)  "maison
saint Fulbert" de lèves, gérés par l'association ordre
de malte

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif  à la nomenclature des établissements et services
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;

Vu la circulaire n° DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013/336 du 30 août 2013 relative à la mise
en œuvre du plan autisme 2013-2017 ;
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Vu l’Instruction  Interministérielle  DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA/2014/52  du  13  février
2014 relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places et des unités
d’enseignements prévues par le 3ème plan autisme 2013-2017 ;

Vu la stratégie nationale 2018-2022 pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement ;

Vu l’arrêté n° 2018-DSTRAT-0024 portant adoption du Projet Régional de Santé de la région Centre-
Val de Loire en date du 25 juin 2018 ;

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

Vu l’arrêté  n°  2018-DOMS-PH28-0345  en  date  du  XXXX  portant  autorisation  d’extension  non
importante de 2 places d’accueil de jour du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Maison Saint-Fulbert »
à LEVES géré par l’Association Ordre de Malte, portant sa capacité totale de 32 à 34 places ;

Vu l’extrait du Bureau de l’Ordre de Malte France en date du 10 janvier 2018 dans lequel le Bureau
donne son accord pour l’extension de 2 places de foyer d’accueil médicalisé (FAM) en accueil de jour
et la transformation ultérieure de ces 2 places en places de MAS en accueil de jour pour adultes
présentant des troubles du spectre autistique ;

Considérant l’opportunité du projet ;

Considérant que le projet 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 ;

ARRETENT

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée à Monsieur  le Président  de l’Association Ordre de Malte pour la création d’une Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) à LEVES d’une capacité de 2 places d’accueil de jour pour la prise en
charge de personnes adultes présentant des troubles du spectre autistique par transformation de 2
places d’accueil de jour du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Maison Saint-Fulbert de LEVES.

La capacité totale du FAM Maison Saint-Fulbert de LEVES est ainsi portée de 34 à 32 places.

Article 2 : L’autorisation globale pour la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de LEVES est délivrée
pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, et l’autorisation globale
pour le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Maison Saint-Fulbert de LEVES est délivrée pour une durée
de 15 ans à compter  du 3 janvier  2017.  Leur  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 quatre 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 ces établissements par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
leur autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée. 
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Article 6 : Ces établissements sont répertoriés dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires
et Sociaux (FINESS) comme indiqué dans l’annexe 1.

Article 7 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
- soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Eure-
et-Loir et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
- soit  d’un  recours  contentieux  transmis  au  tribunal  administratif  d’Orléans,  28  rue  de  la
Bretonnerie, 45000 ORLEANS.  

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

Chartres, le 03/09/2018

LE PRÉSIDENT,
Pour le Président,

la Directrice générale adjointe
performance de la gestion publique

Claire COUDY LAMAIGNERE
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 11395
N°AR0409180283

Arrêté

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

CITOYENNETÉ

AR0409180283  délégation  de  signature  de  mme  claudine  blain,
directrice  générale  adjointe  des  solidarités  et
citoyenneté

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU     l’article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales,
VU  la délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2017, constatant l’élection de Monsieur
Claude TEROUINARD  en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure et Loir,
VU l'arrêté n°AR2010170249 du 20 octobre 2017 donnant délégation de signature au sein de la
direction générale adjointe des solidarités  ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

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

En matière de commande publique, Madame Claudine BLAIN reçoit délégation à l’effet de :
- signer des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y compris
à bons de commande, quels que soient leurs montants,
-  pour  tout  autre commande,  dans le  respect  des procédures internes en matière de commande
publique, passer des commandes dans la limite de 25 000 €,
-  signer  les  arrêtés  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation  (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

ARTICLE 2 - L'arrêté n°AR2010170249 du 20 octobre 2017 donnant délégation de signature au sein
de la direction générale adjointe des solidarités est abrogé.

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

Chartres, le 04/09/2018

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de la commande publique et des affaires juridiques

Identifiant projet : 11979
N°AR1009180286

Arrêté

DÉSIGNATION JURY -  CONCOURS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

RESTREINT SUR ESQUISSE POUR LA RESTRUCTURATION ET LA

RÉNOVATION PARTIELLE DU COLLÈGE JULES FERRY À AUNEAU

AR1009180286  Désignation  jury  -  concours  de  maîtrise  d’œuvre
restreint  sur esquisse pour  la  restructuration et  la
rénovation partielle du collège Jules Ferry à Auneau

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 Vu les articles 88 et 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

 Vu la délibération du Conseil  départemental,  en date du 17 octobre 2017, relative à l'élection de
Monsieur Claude TERROUINARD en qualité de Président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir ;

 Vu la délibération n°5 du Conseil départemental, en date du 17 octobre 2017, donnant délégation au
Président en matière de marchés publics ;

Vu la délibération n°5 du Conseil départemental en date du 17 octobre 2017, relative à la désignation
des membres de la CAO qui font partie des jurys de concours ;

VU les délibérations du Conseil départemental, en date du 14 décembre 2017 (n°5) et 19 février 2018
(n°3.1), modifiant les désignations des membres de la CAO ;

 Considérant qu’il convient conformément à l’article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics de désigner comme membres du jury des personnalités dont la participation
présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours et qu’au moins un tiers des membres
du  jury,  indépendants  des  participants  au  concours,  doit  avoir  la  même  qualification  ou  une
qualification  équivalente  que  celle  exigée  des  candidats  se  présentant  au  concours  de  maîtrise
d’œuvre. 

ARRETE

  
ARTICLE 1 : Dans le  cadre du  concours de maîtrise d’œuvre restreint sur esquisse pour la
restructuration et la rénovation partielle du collège jules Ferry à Auneau , sont désignées comme
membres du jury avec voix délibérative les personnes suivantes :
 

16



a)    Personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du 
concours :

Membres titulaires

Joël SÜRIG
Directeur académique des services de l’Education nationale d’Eure et Loir

 
Mme Anne BRACCO
Présidente de la commission collèges, éducation et enseignement supérieur
Conseillère départementale du canton d’Epernon

Mme AUBIJOUX
Conseillère départementale du canton d’Auneau 

  
b)    Membres ayant la même qualification ou une qualification équivalente que celle exigée 

des candidats se présentant au concours :

Membres titulaires Membres suppléants

M. Jean-Louis LINARES
Bureau d’études structures bois 
Président  représentant  la  chambre  syndicale
des ingénieurs conseils de France (CINOV) de
la Région Normandie 

M. Jean-Noël PICHOT
Directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE 28)

Mme Stéphanie ORENGO
Architecte-Paysagiste-Conseiller  –  Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

M. Guillaume DESFORGES
Gérant, Ingénieur Economiste de la construction
représentant l’union nationale des économistes
de la construction (UNEC)

Mme Sara GREGOIRE
Architecte  représentant  l’ordre  des  Architectes
du Centre Val de Loire

M. Jean Grégoire NOUADJE
Architecte  représentant  l’ordre  des  Architectes
du Centre Val de Loire
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Sont également invités à ce jury avec voix consultatives :
 

-       Monsieur Jean-Bernard ICHE, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion et
de la Protection de la Population ;

-       Madame Catherine GIBELIN, Payeuse départementale ou son représentant.
 

ARTICLE 2 : Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux et  Monsieur  le  Payeur
départemental  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté  qui
prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 10/09/2018

LE PRÉSIDENT,

Claude TEROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale des services

Identifiant projet : 12010
N°AR1709180292

Arrêté

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

DÉVELOPPEMENT

AR1709180292 délégation de signature de monsieur  patrick cary,
directeur  général  adjoint  aménagement  et
développement

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 et L 3221-4 du code général des collectivités territoriales,
VU la  délibération  du  Conseil  départemental  du  17  octobre  2017,  constatant  l’élection  de
Monsieur Claude TÉROUINARD  en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,
VU l'arrêté  n°AR0706180204 du 7  juin 2018 donnant  délégation  de signature au sein de la
direction générale adjointe aménagement et développement ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

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

En matière de commande publique, Monsieur Patrick CARY reçoit délégation à l’effet de :
-  signer des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y
compris à bons de commande, quels que soient leurs montants,
- pour tout autre commande, dans le respect des procédures internes en matière de commande
publique, passer des commandes dans la limite de 25 000 €,
-  signer  les  arrêtés  des pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de liquidation  (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

ARTICLE 2 - Direction des partenariats territoriaux

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Patrick  CARY,  Directeur  général  adjoint
aménagement  et  développement, délégation  est  donnée  à  Monsieur  Renaud  JOUANNEAU,
Directeur des partenariats territoriaux,  à l’effet  de signer,  dans le cadre des attributions de sa
direction, les pièces énumérées ci-dessous :

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

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

c) Pièces justificatives de dépenses et de recettes,
d) Bordereaux d'envoi et transmissions des pièces,
e) Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
f) Copies certifiées conformes de délibérations et arrêtés départementaux.

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

ARTICLE 3 - Direction des  infrastructures

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Patrick  CARY,  Directeur  général  adjoint
aménagement et développement, délégation est donnée à Monsieur Philippe HEROUARD, Directeur
adjoint des infrastructures, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces
énumérées ci-dessous :

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

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

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

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

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

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

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Messieurs Patrick CARY et Philippe HEROUARD, 
- Monsieur Jean-Christian BRES, chef de service du parc départemental reçoit délégation à l’effet de
signer, dans le cadre des attributions de son service, les rubriques a, b, c, d et f,
- Monsieur Christian GOYEAUD, Chef du service infrastructures routières reçoit délégation à l’effet de
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signer, dans le cadre des attributions de son service, les rubriques a, b, c, e, et f,
- Madame Emmanuelle MOSKOVOY, Chef du service de la maintenance routière reçoit délégation à
l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son service, les rubriques a, b, c, e, f, h et i3.

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

ARTICLE 4 – Direction de l’aménagement

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Patrick  CARY,  Directeur  général  adjoint
aménagement et développement, délégation est donnée à  Monsieur Johann CARRÉ, Directeur de
l'aménagement,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  des  attributions  de  sa  direction,  les  pièces
énumérées ci-dessous :

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

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

c) Pièces justificatives de dépenses et de recettes,
d) Bordereaux d'envoi et transmissions des pièces,
e) Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
f) Copies certifiées conformes de délibérations et arrêtés départementaux ;
g) et, dans le cadre des attributions du service de l'archéologie préventive: 

- correspondance administrative adressée :

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

documentation

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

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

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

En cas  d’absence ou d’empêchement  simultané  de  Messieurs  Patrick  CARY et  Johann CARRÉ,
Monsieur Hervé SELLES, chef du service de l’archéologie préventive, reçoit délégation à l’effet de
signer, dans le cadre des attributions de son service, les pièces énumérées au paragraphe g, et en
son absence, cette délégation est accordée à Madame Emilie FENCKE, adjointe au chef de service
de l’archéologie préventive. 
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ARTICLE 5 – Direction du développement des territoires

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Patrick  CARY,  Directeur  général  adjoint
aménagement et développement, délégation est donnée à Madame Adeline OLLIVIER, Directeur du
développement des territoires, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les
pièces énumérées ci-dessous :

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

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

c) Pièces justificatives de dépenses et de recettes,
d) Bordereaux d'envoi et transmissions des pièces,
e) Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
f) Copies certifiées conformes de délibérations et arrêtés départementaux.

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

ARTICLE 6 -  L'arrêté n°AR0706180204 du 7 juin 2018 donnant délégation de signature au sein de la
direction générale adjointe aménagement et développement est abrogé.

ARTICLE 7  - Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire

Chartres, le 17/09/2018

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Secrétariat général

Identifiant projet : 12110
N°AR2509180293

Arrêté

DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS

AR2509180293 délégation en matière de marchés publics

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU les articles L 3221-3 et L 3221-11 code général des collectivités territoriales ;
VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU la  délibération  du  Conseil  départemental  du  17  octobre  2017  constatant  l’élection  de

Monsieur Claude TEROUINARD en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-
et-Loir ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 5 du 17 octobre 2017 donnant délégation au
Président en matière de marchés publics ;

VU l'arrêté n° AR0706180206 en date du 6 juin 2018 ;

ARRETE

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Jean-Charles MANRIQUE, Directeur général des
services, pour représenter le Président du Conseil départemental dans l’exercice de ses fonctions
relatives à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-
cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget, à l’exception s'agissant des procédures formalisées du choix de l’attributaire.

ARTICLE 2  – En cas d’absence ou d’empêchement  de Monsieur Jean-Charles MANRIQUE, la
délégation précitée est  accordée à  Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, Directrice générale
adjointe Performance de la gestion publique.

ARTICLE 3  – En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de Monsieur  Jean-Charles
MANRIQUE et de Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, la délégation précitée est accordée à
Madame  Sandra  CAYROL, Directeur  de  la  commande  publique  et  des  affaires  juridiques,  à
l’exception du choix de l’attributaire et de la signature des marchés, accords-cadres et de leurs
avenants au-delà d'un montant de 25 000 € HT.

ARTICLE 4  – En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de Monsieur  Jean-Charles
MANRIQUE et  de Mesdames Claire COUDY-LAMAIGNERE et Sandra CAYROL, la délégation
précitée est accordée à Madame Perrine GIRARD, Chef du service de l'achat public, à l’exception
du choix de l’attributaire et de la signature des marchés, accords-cadres et de leurs avenants au-
delà d'un montant de 25 000 € HT.

ARTICLE 5 – L'arrêté n° AR0706180206 en date du 6 juin 2018 est abrogé.
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ARTICLE 6  – Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur départemental sont
chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 25/09/2018

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Secrétariat général

Identifiant projet : 12090
N°AR2509180294

Arrêté

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

PERFORMANCE DE LA GESTION PUBLIQUE

AR2509180294  délégation  de  signature  de  mme  claire  coudy-
lamaignere,  directrice  générale  adjointe
performance de la gestion publique

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 du Code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 17 octobre 2017, constatant l’élection
de Monsieur Claude TÉROUINARD en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-et-
Loir ;
VU l'arrêté n°AR 0706180205 du 6 juin 2018 donnant délégation de signature au sein de la
direction générale adjointe performance de la gestion publique ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services ;

ARRETE

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

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

En matière de commande publique, Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE reçoit  délégation à
l’effet de :
- signer des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants, y
compris à bons de commande, quels que soient leurs montants,
- pour tout autre commande, dans le respect des procédures internes en matière de commande
publique, passer des commandes dans la limite de 25 000 € HT,
-  signer  les  arrêtés  des pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de liquidation  (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.

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

ARTICLE 2 - Secrétariat général

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, délégation est
donnée à Madame Françoise CHAIX, Directrice du secrétariat général, à l'effet de signer, dans le
cadre des attributions du Secrétariat général, les pièces et actes énumérés ci-après :

25



1. Correspondances administratives à l’exception des courriers adressés aux élus,
2. Bordereaux d'envoi et transmissions des pièces,
3. copies  certifiées  conformes de délibérations  et  arrêtés  départementaux ou tout  autre  acte

administratif,
4. Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux ; 
5. Formalités relatives à la commande publique :

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

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

En cas d’absence ou d’empêchement  simultané de  Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE et  de
Madame Françoise  CHAIX,  la  délégation  de signature  susvisée  sera  exercée  par  Monsieur  Joël
GAZIER, Directeur adjoint du secrétariat général.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mesdames Claire COUDY-LAMAIGNERE, Françoise CHAIX
et Monsieur Joël GAZIER, délégation de signature susvisée sera exercée par Madame Stéphanie
PICARD, Chef du service de l’assemblée, dans le cadre des attributions de son service.

Par  ailleurs,  Madame  Françoise  CHAIX  est  habilitée  à  signer  les  délibérations  de  l’Assemblée
départementale et de la Commission permanente en cas d’absence ou empêchement de Madame
Claire COUDY-LAMAIGNERE

ARTICLE 3.- Direction des relations humaines

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame Claire  COUDY-LAMAIGNERE,  délégation  est
donnée à Madame Marie COLLIN, directeur adjoint des relations humaines, à l’effet de signer, dans le
cadre des attributions de la direction, les pièces et actes énumérés ci-après :

1 Correspondances  administratives,  bordereaux  d’envoi  et  transmissions  de  pièces  à
l’exception des courriers adressés aux élus,

2 Mentions du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
3 attestations concernant les éléments constitutifs des salaires versés par le Département

et les services à comptabilité distincte,
4 Bordereaux et pièces justificatives des traitements et rémunérations diverses,
5 Formalités relatives à la commande publique :

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

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

6 Conventions de stage (adultes et scolaires),
7 Tout acte lié à la gestion du personnel.

En  cas  d'absence  simultanée  de  Madame  Claire  COUDY-LAMAIGNERE et  de  Madame  Marie
COLLIN, 

Madame Brigitte PONT, chef du service de l’emploi et des compétences, 
Madame Séverine PLISSON, chef du service qualité de vie au travail,
 

reçoivent délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de leur service, les pièces et
actes énumérés à l’article 3 ; ou dans le cadre des attributions de la direction en cas d’absence d'un
des chefs de service précités.
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ARTICLE 4 - Direction des finances et du contrôle de gestion

En cas d’absence ou d’empêchement  de  Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE,  délégation est
donnée à  Monsieur Mathias TEILLEUX, Directeur des finances et du contrôle de gestion, dans le
cadre des attributions de sa direction, à l'effet de signer les pièces énumérées ci-dessous :

1 Correspondances administratives et techniques à l’exception des courriers adressés
aux élus et des courriers ayant un caractère décisoire,
2 Bordereaux d'envoi et transmissions des pièces aux maires, aux chefs de services,
aux administrations de l’État notamment déconcentrées et du Trésor Public,
3 Copies certifiées conformes d'arrêtés départementaux,
4 mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux
notamment relatifs aux garanties d’emprunts, régies départementales…,
5 Décisions de virement de crédits budgétaires d'article à article sur un même chapitre,
6 Mandats, bordereaux et toutes pièces justificatives de dépenses de l’ensemble des
services et directions du budget du Département, des services hors budget et des services
à comptabilité distincte,
7 Mainlevées de caution bancaire,
8 Titres,  bordereaux  et  toutes  pièces  justificatives  de  recettes  de  l’ensemble  des
services et directions du budget du Département, des services hors budget et des services
à comptabilité distincte,
9 États de saisie en vue de recouvrement des produits du Département,
10 Avis de tirage et avis de remboursement de la ligne de trésorerie,
11 Formalités relatives à la commande publique :

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

En cas d’absence ou d’empêchement  simultané de  Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE  et  de
Monsieur  Mathias  TEILLEUX,  Monsieur  Stéphane TERRIER,  directeur  adjoint  des  finances reçoit
délégation à l'effet de signer les pièces énumérées ci-dessus.

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

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

ARTICLE 5 - Direction de la commande publique et des affaires juridiques

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame Claire  COUDY-LAMAIGNERE, délégation  est
donnée à  Madame Sandra CAYROL, Directeur  de la commande publique et des affaires juridiques,
dans le cadre des attributions de sa direction, à l'effet de signer les pièces énumérées ci-dessous :

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

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

En cas d'absence ou d’empêchement simultané de  Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE, et  de
Madame Sandra CAYROL,  Monsieur Etienne DOUMERT, chef du service  des affaires juridiques, et
Madame Perrine GIRARD, Chef du service de l'achat public  reçoivent délégation à l’effet de signer,
dans le cadre des attributions de leur service, les pièces et actes énumérés ci-dessus.

ARTICLE 6 - Direction du Patrimoine départemental

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Claire COUDY-LAMAIGNERE et dans l'attente de
nomination  du  Directeur  du  patrimoine  départemental,  délégation  est  donnée  à  Madame  Hélène
BERNIER, chef du service du patrimoine bâti,  à l’effet de signer dans le cadre des attributions de la
direction, les pièces énumérées ci-dessous :

1  Correspondances  administratives  et  techniques  à  l’exception  des  courriers  adressés
      aux élus et des courriers ayant un caractère décisoire,
2    Bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
3    Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
4    Formalités relatives à la procédure de passation de conventions et baux divers,
5    Formalités relatives à la commande publique : 
      - passation de commandes dans le cadre des marchés existants, y compris à bons de
        commande, et pour tout autre commande, dans le respect des procédures internes en
          matière de commande publique, dans la limite de 25 000 € HT,
     - signature des arrêtés des pièces de dépenses, opérations matérielles de liquidation   
       (réception, décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés.
6   Projets  d’exécution  relatifs  aux opérations  dont  les  principes  ont  été  approuvés  par  le
      Conseil départemental.

En cas  d'absence ou d'empêchement  simultané de  Madame Claire  COUDY-LAMAIGNERE et  de
Madame Hélène BERNIER, la délégation précitée sera exercée par Madame Marie-Ange LE GOVIC,
Chef de service de gestion administrative et financière, dans le cadre des attributions de son service.

ARTICLE 7 - L'arrêté n°AR0504180100 du 6 juin 2018 donnant délégation de signature au sein de la
direction générale adjointe des ressources est abrogé.

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

Chartres, le 25/09/2018

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Secrétariat général

Identifiant projet : 12129
N°AR2709180295

Arrêté

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR XAVIER

CHÂTELAIN,  DIRECTEUR DE CABINET ET DE LA

COMMUNICATION

AR2709180295  délégation  de  signature  de  monsieur  xavier
châtelain,  directeur  de  cabinet  et  de  la
communication

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 du Code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 17 octobre 2017, constatant l’élection

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

VU l'arrêté AR0706180197 du 7 juin 2018 ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services ;

ARRETE

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Xavier CHÂTELAIN, Directeur de Cabinet et de la
communication à l’effet  de signer dans le  cadre de ses attributions,  les pièces énumérées ci-
dessous :

- Correspondances administratives,
- Ordres de mission et congés du personnel relevant de sa direction,
- Formalités relatives à la commande publique :

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

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

-   Projets  d'exécution  relatifs  aux  opérations  dont  les  principes  ont  été  approuvés  par  le
Conseil départemental.

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

Pair  ailleurs,  Madame Amandine SEIXAS est  habilitée  à  réceptionner  les actes d’huissiers et
notamment assignation à comparaître et notification de jugement ou d’arrêt. En cas d'absence ou
d'empêchement de Madame Amandine SEIXAS, la présente délégation sera exercée par Madame
Mercedes LEGRAND ou Monsieur François POUSSADE.
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ARTICLE 3 - L'arrêté AR0706180197 du 7 juin 2018 est abrogé.

ARTICLE 4 -  Monsieur le Directeur général des services et Madame le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet dès qu’il
aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 27/09/2018

LE PRÉSIDENT,

Claude TÉROUINARD
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des infrastructures

Identifiant projet : 12100
N°ARNT1409180035

Arrêté

MISE EN CIRCULATION DE NOUVEAU TRONÇON DE LA RD
127 SUR LA COMMUNE DE BARJOUVILLE

ARNT1409180035 mise en circulation de nouveau tronçon de la RD
127 sur la commune de Barjouville

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code de la route,
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 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,
VU l’arrêté du Président  du Conseil  départemental n° AR 0706180204 du 6 juin 2018 portant
délégation de signature à M. Philippe HEROUARD, Directeur adjoint des infrastructures, et rendu
exécutoire le 7 juin 2018,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1:
Le tronçon de la RD 127, compris entre le PR 3 + 753 ( intersection avec la RD 339-1A ) et le PR
5 + 210, d'une longueur de 1274 ml, est renommé RD 7127 et classé en catégorie C4, en vue de
son déclassement.
Le giratoire G127-4 est renommé G7127-4, en vue de son déclassement.

ARTICLE 2: 
Le nouveau tronçon, compris entre le giratoire G910-28 et le PR 5 + 210 de la RD 7127, d'une
longueur de 1515 ml, est nommé RD 127 du PR 4 + 000 au PR 5 + 515, et classé en catégorie
C3.

ARTICLE 3: 
La section de la RD 7127, comprise entre le PR 4 + 871 et le PR 5 + 210, est déplacée et devient
la bretelle B127-5 , du PR 0 + 000 au PR 0 + 96. 

ARTICLE 4:
Le nouveau tronçon de la RD 127, du PR 4 + 000 au PR 5 + 515, comprend un giratoire situé au
PR 4 + 160 nommé G127-4, classé en catégorie C3, et la bretelle B127-5 située au PR 5 + 316,
classée en catégorie C4.

ARTICLE 5:
Le nouveau tronçon est mis en circulation à compter du 14 septembre 2018 et dès lors que les
mesures de signalisation en place permettront effectivement la mis en service de ce tronçon de
voie.
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ARTICLE 6:
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Conseil départemental:

• Monsieur le Directeur général des services départementaux d'Eure-et-Loir,
• Monsieur  le  Colonel,  commandant  le  groupement  de  Gendarmerie,  rue  du  Maréchal

Leclerc 28110 LUCÉ

Une copie sera transmise pour information et à toutes fins utiles à:
Monsieur le Directeur des Infrastructures,
Monsieur le Chef de la subdivision du Pays Chartrain,
Madame la Chef du service de la Maintenance Routière,
Monsieur le Directeur des innovations numériques et systèmes d'information,
Monsieur le Maire de BARJOUVILLE,
Monsieur le Colonel, commandant le S.D.I.S., 7 Rue Vincent Chevrard 28000 CHARTRES,
Monsieur le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 Rue Jean Rostand 28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 14/09/2018

LE PRÉSIDENT,
et par délégation, 

le Directeur des infrastructures

M. Philippe HEROUARD

32



33



MOUVEMENTS DE PERSONNELS SEPTEMBRE 2018 
 
ARRIVEES 
 

NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

BALLION 
BLAIN 
CARY 
CLEMENT 
ELIE 
JARDIN 
LANGLAIS 
DESCHODT 
LAGADEC 
SETBON 

Maïder 
Claudine 
Patrick 
Stéphanie 
Gilles 
Arnaud 
Céline 
Joffrey 
Kilian 
Estelle 

Assistant socio-éducatif 
Administrateur hors classe 
Ingénieur en chef 
Adjoint administratif 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
ATTEE 
Technicien 
Technicien 
Adjoint administratif 

Action sociale Châteaudun 
DGASC 
DGAAD 
DRH - Service carrière et rémunération 
Service du Parc départemental 
Service Vie des collèges 
Collège Jean Moulin – Chartres 
ATD – Assainissement 
ATD – Assainissement 
PMI Chartres 3 

 
 
CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES 
 

NOM PRENOM GRADE ANCIENNE AFFECTATION NOUVELLE AFFECTATION 

BRAINVILLE 
GIRARD 

Laure 
Perrine 

Attaché territorial 
Attaché territorial 

Mission modernisation et évaluation action publique 
Service des affaires juridiques 

Service de l’Innovation et de l’usage numérique 
Service de l’achat public 

 
DEPARTS 
 

NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
BERTRAND 
BOUFFARD 
BOULLAIS 
CASTERAN 
DUTERTRE 
GUILLOU 
HELIAS 
KERMARREC-SAULNIER 
LAIGNEAU 
NICOL 
PHILIPPE 
TESSIER 

Franck 
Martine 
Maxime 
Kévin 
Alain 
Joëlle 
Murielle 
Laureen 
Ginette 
Jean-Pascal 
Morgane 
Jacqueline 

ATTEE 
ATTEE principal 1ère classe 
Assistant socio-éducatif 
Technicien 
Rédacteur 
ATTEE principal 1ère classe 
Assistant socio-éducatif 
Psychologue classe normale 
Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 
Attaché de conservation du patrimoine 
ATTEE principal 1ère classe 

Collège Louis Blériot – Toury 
Collège L.A Meunier – Nogent-le-Rotrou 
Action sociale Dreux 1 
ATD - Assainissement 
Service de l’insertion 
Collège Charles de Gaulle – Bû 
ASE Chartres 2-4 
ASE Dreux 1-3 
Collège Jean Monnet - Luisant 
Service des moyens généraux 
Château de Maintenon 
Collège Jules Ferry - Auneau 
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