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I – DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

SEANCE DU 27 FEVRIER 2017

Débat orientations budgétaires 2017

L'Assemblée départementale prend acte des débats d'orientations budgétaires pour 2017.

5.1 – Rapport sur la situation en matière d'égalité  entre les femmes et les hommes dans le
Département 

L'Assemblée départementale prend acte du rapport relatif à la situation en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes dans le Département.

5.2 – Rapport sur la situation en matière de dévelo ppement durable

L'Assemblée  départementale  prend  acte  du  rapport  relatif  à  la  situation  en  matière  de
développement durable.

5.3 – Information du Président dans le cadre de ses  délégations

L'Assemblée départementale prend acte du rapport relatif  à l'information dans le cadre de ses
délégations.

5.4 – Information relative aux marchés

L'Assemblée départementale prend acte du rapport relatif à l'information pour les marchés.
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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 03/02/2017

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille dix sept, le trois février à 14:30, la Commission permanente s'est réunie à l'Hôtel du Département sous la
présidence de M. Albéric de MONTGOLFIER, Président du Conseil départemental.

Étaient présents :
M. de MONTGOLFIER, M. BILLARD (VP), Mme FROMONT (VP), M. LAMIRAULT (VP), Mme HAMELIN (VP), M.
LEMARE (VP), Mme de LA RAUDIERE (VP), M. LEMOINE (VP), Mme LEFEBVRE (VP), M. SOURISSEAU (VP), Mme
AUBIJOUX, Mme BARRAULT, Mme BAUDET, Mme BRACCO, Mme DORANGE, M. GUERET, Mme HENRI, Mme
HONNEUR, M. LE DORVEN, M. MARTIAL, M. MASSELUS, Mme MINARD, M. PECQUENARD, M. PUYENCHET, M.
ROUX, Mme de SOUANCE, M. TEROUINARD
Absent(s) représenté(s) :
Mme BRETON
Absent(s) non représenté(s) :
M. MARIE

*****

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

B – Examen des rapports

1.1 - CONVENTION COLLECTIVE RELATIVE AUX ACTIONS D'INSERTION ENVERS LES BÉNÉFICIAIRES  DU FONDS

D'AIDE AUX JEUNES

La commission permanente décide  :
- d'approuver la convention et d'autoriser le Président à la signer pour un montant global de 3 000 €.

2.1 - DÉVIATION DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS - LANCEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à solliciter le Préfet en vue du lancement de l’enquête publique puis à saisir le juge de
l’expropriation  pour  permettre  la  prise  de  possession  des  emprises  de  la  déviation  de  Châteauneuf-en-
Thymerais.

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

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

La commission permanente décide  :
- d'approuver la convention référencée 2017-03, relative aux travaux d'aménagement de sécurité sur la route
départementale 28 (catégorie 3),
- d'autoriser le Président à la signer,
-  d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2017-TRVX/raccord  de  chaussée  en  traverse»
l'opération d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la
RD 28, pour un montant de 25 551,00 € TTC. 
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2.3 -  AVENANT À LA CONVENTION DE TRAITEMENT DES VOIES EN PÉRIODE HIVERNALE AVEC LE CENTRE

HOSPITALIER  DE CHARTRES

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

2.4  -  CONVENTION DE DÉLÉGATION  DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE TRANSPORT -  NOUVELLES

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET COMMUNES NOUVELLES

La commission permanente décide  :
- de dénoncer les conventions antérieures visées au rapport du Président,
- d'approuver la convention de délégation de compétence,
- d'autoriser le Président à la signer avec chaque communauté de communes et communes nouvelles.

3.1 -  SUBVENTIONS À TROIS PARTICULIERS POUR DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION  DE LEUR LOGEMENT,
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, sous réserve de l'avis favorable de la
Commission locale de l’Agence nationale de l'habitat (ANAH), les subventions indiquées pour un montant total
de 2 000 €, 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.

3.2 -  SUBVENTION À LA COMMUNE DE CHÂTEAUDUN  POUR DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU THÉÂTRE

MUNICIPAL, DANS LE CADRE DES CDDI 2013-2016

La commission permanente décide  :
- d’accorder une subvention de 82 547 €, soit  37,41 % d'une dépense de 237 816 € HT, à la commune de
Châteaudun pour des travaux de rénovation du théâtre municipal, dans le cadre de la politique contractuelle.

3.3 -  AIDES DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE AGRICOLE EN COMPLÉMENT DU FEADER -  CONVENTION AVEC

L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENT (ASP)

Retiré de l'ordre du jour

3.4 -  EAU POTABLE  :  CHANGEMENT DE NATURE DES TRAVAUX POUR LE SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU

POTABLE  AQUAPERCHE

La commission permanente décide  :
- d'approuver le changement de nature des travaux pour le projet aquaperche

3.5 -  FDAIC :  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.
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3.6 - ACTIONS FONCIÈRES

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

parcelle décrite dans le rapport du Président ;
- d'autoriser le Président à signer l'acte d'acquisition de cette parcelle.

3.7 -  AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉSERVATION TOURISTIQUES -  AVANCE SUR LA SUBVENTION

2017

La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention avec l'Agence de développement et  de réservation touristiques

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

4.1 - COLLÈGES  PUBLICS - ATTRIBUTION  DES CONCESSIONS DE LOGEMENTS 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.

5.1 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION 

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions mentionnées ci-après concernant le fonds départemental de péréquation au titre de
2016 pour un montant total de 517 251 €.

ANET 32 500 €
ARGENVILLIERS 17 500 €
BAUDREVILLE 13 000 €
BERCHERES LES PIERRES   6 109 €
BEVILLE LE COMTE 22 014 €
BILLANCELLES 14 223 €
BOISSY LES PERCHE   4 000 €
CHAMPROND EN PERCHET 13 898 €
CHARPONT   4 643 €
COLTAINVILLE   1 162 €
COMBRES 17 500 €
DANGEAU   4 258 €
DOUY 17 500 €
FLACEY   3 988 €
JOUY   1 127 €
LORMAYE   1 803 €
MAILLEBOIS 11 798 €
MOINVIL LA JEULIN   3 705 €
MORANCEZ 12 389 €
MOTTEREAU 13 000 €
NEUVY EN DUNOIS   6 704 €
OURVILLE 17 500 €
OUERRE 17 109 €
OZOIR LE BREUIL 17 500 €
POUPRY   9 000 €
PRASVILLE 13 529 €
PRE SAINT MARTIN   2 104 €
SERVILLE 10 070 €
ST CLOUD EN DUNOIS    3 700 €
ST GEORGES SUR EURE 27 625 €
ST JEAN PIERRE FIXTE 13 000 €
ST LAURENT LA GATINE   9 115 €
ST LEGER LES AUBEES 13 000 €                       3



ST MARTIN DE NIGELLES 19 687 €
ST MAURICE ST GERMAIN   8 575 €
TIMBERT GATELLES 24 500 €
THIVARS 24 023 €
UNVERRE   5 594 €
VIEUVICQ   2 542 €
YERMENONVILLE   7 257 €
YMERAY 24 500 €

5.2 - 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.

5.3 -  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UNE INFIRMIÈRE EN SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS AU

CENTRE HOSPITALIER  DE CHARTRES

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

5.4 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION COMPLÉMENTAIRE 

La commission permanente décide  :
- d'octroyer les subventions ci-aorès concernant le fonds départemental de péréquation au titre de 2016 pour
un montant total de 316 623 € : 

AMILLY 32 500 €
ARDELLES   5 963 €
AUNAY SOUS AUNEAU 24 500 €
BAILLEAU LE PIN 32 500 €
BERCHERES ST GERMAIN   2 270 €
BOISSY EN DROUAIS   5 487 €
LE BOULLAY MIVOYE   3 710 €
CHATENAY   7 880 €
CORVEES LES YS 12 566 €
COUDRAY AU PERCHE 13 118 €
CRECY COUVE   3 609 €
FRAZE   4 093 €
FRESNAY L'EVEQUE 24 500 €
FRIAIZE 11 493 €
FRUNCE 17 500 €
GOUILLONS   9 822 €
JAUDRAIS   8 695 €
LORMAYE 18 005 €
MAILLEBOIS      267 €
POINVILLE   9 000 €
ROHAIRE   3 953 €
ROINVILLE SOUS AUNEAU 13 055 €
RUEIL LA GADELIERE   5 232 €
SERVILLE   7 430 €
TILLAY LE PENEUX   7 359 €
UMPEAU   4 595 €
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VARIZE 11 994 €
VILLAMPUY   2 527 €
VOISE 13 000 €

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

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8717
N° AR0102170027

Arrêté

N° AR0102170027         PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION D'UN

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

ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)  RÉSIDENCE BOIS DE

L'ÉPINAY, 5  ALLÉE  DU DOCTEUR SCHWEITZER, 28500
VERNOUILLET,  GÉRÉ PAR L'ASSOCIATION RÉSIDENCE

BOIS DE L'ÉPINAY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-5 relatif aux schémas
d’organisation  sociale  et  médico-sociale,  l’article  L. 312-5.1  relatif  au  PRogramme
Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L.
313-1  à  L.  313-9  relatifs  aux  autorisations,  les  articles  R. 313-1  à  R.  313-10  relatifs  aux
dispositions générales des droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-
sociaux,  les  articles  D.  313-11  à  D.  313-14  relatifs  aux  contrôles  de  conformité  des
établissements ;
 
Vu le Code de la santé publique ;
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ; 
 
Vu la loi  n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi  n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif  aux transferts de compétence en matière
d’action sociale et de santé ; 
 
Vu le décret  n°2010-336 du 31 mars 2010 portant  création des agences régionales de santé
(ARS) ;
 
Vu  le  décret  du  17  mars  2016  portant  nomination  de  Madame  BOUYGARD  en  qualité  de
Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;
 
Vu  le  décret  n°  2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d’organisation et  de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes ;
 
Vu le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;
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Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 ;
 
Vu le Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018 ;
 
Vu le Programme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre-Val de Loire ;
 
Vu l’arrêté n° 2007-0632 du 4 mai 2007 portant transformation de 50 places de foyer-logement en 50
lits de maison de retraite de la résidence Le Bois de L’Epinay à Vernouillet et l’autorisant à dispenser
des soins aux assurés sociaux ;
 
Vu l’arrêté conjoint ARS Centre-Val de Loire – Conseil Départemental d’Eure-et-Loir du 4 novembre
2011 portant autorisation de transformation, par extension mineure, de 22 places de foyer logement
de la Résidence le Bois de l’Epinay à Vernouillet en 15 lits d’hébergement permanent pour personnes
âgées dépendantes à l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Le Bois
de l’Epinay, 5 allée du Docteur Schweitzer, 28500 Vernouillet, portant la capacité totale à 105 lits ;
 
Vu l’appel à candidatures lancé par l’Agence Régionale de Santé du Centre pour la création de pôles
d’activités et de soins adaptés au sein des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes ;
 
Vu la demande adressée par l’EHPAD Résidence Le Bois de l’Epinay à Vernouillet en vue de la
création d’un pôle d’activités et de soins adaptés de 14 places ;
 
Vu le courrier de l’Agence Régionale de Santé du Centre et du Conseil Général d’Eure-et-Loir du 15
février 2013 autorisant l’ouverture pour un an, à compter du 1er février 2013, d’un pôle d’activités et de
soins adaptés de 14 places au sein de l’EHPAD Résidence Le Bois de l’Epinay à Vernouillet ;
 
Vu la visite du 23 novembre 2016 en vue de la labellisation à titre définitif du pôle d’activités et de
soins adaptés de 14 places à l’EHPAD Résidence Le Bois de l’Epinay à Vernouillet;
 
Considéran t que le projet présenté permet de répondre aux besoins pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ;
 
Considérant  que  le  projet  répond  aux  conditions  techniques  minimales  d’organisation  et  de
fonctionnement des pôles d’activités et de soins adaptés ;
 
Considérant  que le porteur du projet s’engage à communiquer des indicateurs spécifiques ;
 
Considérant  que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre-Val de Loire et
présente un coût de financement en année pleine qui est compatible, à hauteur de 14 places, avec le
montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
 

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  Président  de  l’Association  Résidence  Bois  de  l’Epinay  pour  la  création  d’un  pôle
d’activités et de soins adaptés de 14 places, sans extension de capacité, à l’EHPAD Résidence Bois
de l’Epinay, 5 allée du Docteur Schweitzer, 28500 Vernouillet.
 
La capacité de l’EHPAD reste fixée à 105 places réparties comme suit :
-  90 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,
-  15 places d’hébergement permanent pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées,
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 Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 mai 2007. La
durée de validité de l’autorisation complémentaire du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés suit celle de
l’autorisation  de  création  de  l’EHPAD.  Son  renouvellement  sera  subordonné  aux  résultats  de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans
les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même Code.
 
 Article 3 :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification. 
 
 Article 4 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
 
 Article 5 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
 

Entité juridique : Association Résidence Bois de l’ Epinay
N° FINESS : 28 000 078 7
Adresse : 5 allée du Docteur Schweitzer, 28500 Vernouillet
Code statut juridique : 60 (Association loi 1901 non reconnue d’utilité publique)
N° SIREN : 775 162 407
 

Entité Etablissement : EHPAD Résidence Bois de l’Ep inay
N° FINESS : 28 000 469 8
Adresse : 5 allée du Docteur Schweitzer, 28500 Vernouillet
N° SIRET : 775 162 407 00016
Code catégorie établissement : 500 (EHPAD)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 (ARS/PCG Tarif partiel, habilité aide sociale, non PUI) 
 

Triplets attachés à cet établissement :
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes)
Capacité autorisée : 90 places habilitées à l’aide sociale
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 15 places habilitées à l’aide sociale
 
Code discipline : 961 (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés)
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
 
 Article 6 :  L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département
pour la totalité de sa capacité.
 
 Article 7 :  Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet, soit :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, et
de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
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-  d’un recours contentieux qui  doit  être transmis au tribunal  administratif  d’Orléans,  28 rue de la
Bretonnerie, 45000 ORLEANS.
 

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

Chartres, le 01/02/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8718
N° AR0102170028

Arrêté

N° AR0102170028         PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION D'UN PÔLE

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

D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

(EHPAD) TEXIER GALLAS  D'ANET, GÉRÉ PAR LA FONDATION

TEXIER GALLAS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
 
Vu le  Code  de l’action  sociale  et  des  familles,  notamment  l’article  L.  312-5  relatif  aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 313-
14 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;
 
Vu le Code de la santé publique ;
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ; 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ; 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
 
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame BOUYGARD en qualité de Directrice
générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;
 
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation
et de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
 
Vu le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;
 
Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 ;
 
Vu le Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018 ;
 
Vu le Programme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre-Val de Loire ;
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Vu l’arrêté conjoint ARS Centre-Val de Loire – Conseil Départemental d’Eure-et-Loir du 1er avril 2016
portant autorisation :
-   d’extension  non  importante  d’une  place  d’hébergement  permanent  pour  personnes  âgées
dépendantes,
-   de  diminution  de  capacité  d’une  place  d’hébergement  temporaire  pour  personnes  âgées
dépendantes,
-   de suppression de trois places d’accueil  de jour pour personnes âgées Alzheimer ou maladies
apparentées,
de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Texier Gallas sis 2
rue du Docteur Andrieu, 28260 Anet, ramenant la capacité totale de l’établissement à 63 places ;
 
Vu l’appel à candidatures lancé par l’Agence Régionale de Santé du Centre pour la création de pôles
d’activités et de soins adaptés au sein des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes ;
 
Vu la demande adressée par la Fondation Texier Gallas en vue de la création d’un pôle d’activités et
de soins adaptés de 14 places au sein de l’EHPAD Texier Gallas d’Anet, et l’examen du dossier ;
 
Vu le courrier de l’Agence Régionale de Santé du Centre et du Conseil Général d’Eure-et-Loir du 26
janvier 2015 autorisant l’ouverture pour un an, à compter du 29 septembre 2014, d’un pôle d’activités
et de soins adaptés de 14 places au sein de l’EHPAD Texier Gallas d’Anet ;
 
Vu la visite du 2 octobre 2015 en vue de la labellisation à titre définitif du pôle d’activités et de soins
adaptés de 14 places à l’EHPAD Texier Gallas d’Anet ;
 
Vu les éléments complémentaires reçus le 14 septembre 2016 ;
 
Considéran t que le projet présenté permet de répondre aux besoins pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ;
 
Considérant  que  le  projet  répond  aux  conditions  techniques  minimales  d’organisation  et  de
fonctionnement des pôles d’activités et de soins adaptés ;
 
Considérant  que le porteur du projet s’engage à communiquer des indicateurs spécifiques ;
 
Considérant  que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre-Val de Loire et
présente un coût de financement en année pleine qui est compatible, à hauteur de 14 places, avec le
montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;

A R R E T E N T
 
 
Article 1 er :  L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée à la Fondation Texier Gallas pour la création d’un pôle d’activités et de soins adaptés de 14
places, sans extension de capacité, à l’EHPAD Texier Gallas d’Anet, 2 rue du Docteur Andrieu, 28260
Anet.
 
La capacité de l’EHPAD Texier Gallas d’Anet reste fixée à 63 places réparties comme suit :
-  51 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,
-  11 places d’hébergement permanent pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées,
-  1 place d’accueil temporaire pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées.
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Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
La durée de validité de l’autorisation complémentaire du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés suit celle
de  l’autorisation  de  création  de  l’EHPAD.  Son renouvellement  sera  subordonné  aux  résultats  de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans
les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même Code.
  
Article 3 :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification. 
  
Article 4 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
 
 Article 5 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
 
Entité juridique : Fondation Texier Gallas
N° FINESS : 28 050 405 1
Adresse : 10 rue Danièle Casanova, BP 40056, 28001 Chartres Cedex
Code statut juridique : 63 (Fondation)
N° SIREN : 775 575 335
 
Entité Etablissement : EHPAD Texier Gallas d’Anet
N° FINESS : 28 050 045 5
Adresse : 2 rue du Docteur Andrieu, BP 47, 28260 Anet
N° SIRET : 775 575 335 00036
Code catégorie établissement : 500 (EHPAD)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 (ARS/PCG Tarif global, habilité aide sociale, PUI)
 
Triplets attachés à cet établissement :
 
Code discipline : 657 (Accueil temporaire pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 1 place habilitée à l’aide sociale
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes)
Capacité autorisée : 51 places habilitées à l’aide sociale
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 11 places habilitées à l’aide sociale
 
Code discipline : 961 (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés)
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
 
 Article 6 :  L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de
sa capacité.
 
 Article 7 :  Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet, soit :
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- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, et
de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
-  d’un recours contentieux qui  doit  être transmis au tribunal  administratif  d’Orléans,  28 rue de la
Bretonnerie, 45000 ORLEANS. 

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

Chartres, le 01/02/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8719
N° AR0102170029

Arrêté

N° AR0102170029         PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION D'UN PÔLE

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

D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

(EHPAD)  TEXIER GALLAS  D'AUNEAU,  GÉRÉ PAR LA

FONDATION TEXIER GALLAS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
 
Vu le  Code  de l’action  sociale  et  des  familles,  notamment  l’article  L.  312-5  relatif  aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 313-
14 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;
 
Vu le Code de la santé publique ;
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ; 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ; 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
 
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame BOUYGARD en qualité de Directrice
générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;
 
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation
et de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
 
Vu le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;
 
Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 ;
 
Vu le Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018 ;
 
Vu le Programme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre-Val de Loire ;
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Vu l’arrêté conjoint ARS Centre-Val de Loire – Conseil Départemental d’Eure-et-Loir du 1er avril 2016
portant caducité de l’autorisation de 4 places d’accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes  (EHPAD)  Texier  Gallas  sis  30  rue  de Chartres,  28700 Auneau,  géré  par  la
Fondation Texier Gallas, ramenant sa capacité totale à 97 places ;
 
Vu l’appel à candidatures lancé par l’Agence Régionale de Santé du Centre pour la création de pôles
d’activités et de soins adaptés au sein des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes ;
 
Vu la demande adressée par la Fondation Texier Gallas en vue de la création d’un pôle d’activités et
de soins adaptés de 14 places au sein de l’EHPAD Texier Gallas d’Auneau, et l’examen du dossier ;
 
Vu le courrier de l’Agence Régionale de Santé du Centre et du Conseil Général d’Eure-et-Loir du 19
novembre  2013  autorisant  l’ouverture  pour  un  an,  à  compter  du  1er novembre  2013,  d’un  pôle
d’activités et de soins adaptés de 14 places au sein de l’EHPAD Texier Gallas d’Auneau ;
 
Vu la visite du 3 septembre 2015 en vue de la labellisation à titre définitif du pôle d’activités et de
soins adaptés de 14 places à l’EHPAD Texier Gallas d’Auneau ;
 
Vu les éléments complémentaires reçus le 14 septembre 2016 ;
 
Considéran t que le projet présenté permet de répondre aux besoins pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ;
 
Considérant  que  le  projet  répond  aux  conditions  techniques  minimales  d’organisation  et  de
fonctionnement des pôles d’activités et de soins adaptés ;
 
Considérant  que le porteur du projet s’engage à communiquer des indicateurs spécifiques ;
 
Considérant  que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre-Val de Loire et
présente un coût de financement en année pleine qui est compatible, à hauteur de 14 places, avec le
montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;

 

A R R E T E N T
 

 
Article 1 er :  L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée à la Fondation Texier Gallas pour la création d’un pôle d’activités et de soins adaptés de 14
places, sans extension de capacité, à l’EHPAD Texier Gallas d’Auneau, 30 rue de Chartres, 28700
Auneau.
 
La capacité de l’EHPAD Texier Gallas d’Auneau reste fixée à 97 places réparties comme suit :
-  82 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes,
-  12 places d’hébergement permanent pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées,
-  3  places  d’accueil  temporaire  pour  personnes  âgées  atteintes  de  la  maladie  d’Alzheimer  ou
maladies apparentées.
 
 Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
La durée de validité de l’autorisation complémentaire du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés suit celle
de  l’autorisation  de  création  de  l’EHPAD.  Son renouvellement  sera  subordonné  aux  résultats  de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans
les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même Code.
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Article 3 :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification. 
  
Article 4 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
 
Article 5 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
 

Entité juridique : Fondation Texier Gallas
N° FINESS : 28 050 405 1
Adresse : 10 rue Danièle Casanova, BP 40056, 28001 Chartres Cedex
Code statut juridique : 63 (Fondation)
N° SIREN : 775 575 335
 

Entité Etablissement : EHPAD Texier Gallas d’Auneau
N° FINESS : 28 050 048 9
Adresse : 30 rue de Chartres, 28700 Auneau
N° SIRET : 775 575 335 00069
Code catégorie établissement : 500 (EHPAD)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 (ARS/PCG Tarif global, habilité aide sociale, PUI)
 

Triplets attachés à cet établissement :
 
Code discipline : 657 (Accueil temporaire pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 3 places habilitées à l’aide sociale
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes)
Capacité autorisée : 82 places habilitées à l’aide sociale
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 12 places habilitées à l’aide sociale
 
Code discipline : 961 (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés)
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
  

Article 6 :  L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de
sa capacité.
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Article 7 :  Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet, soit :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, et
de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
-  d’un recours contentieux qui  doit  être transmis au tribunal  administratif  d’Orléans,  28 rue de la
Bretonnerie, 45000 ORLEANS.

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

Chartres, le 01/02/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction des ressources humaines

Identifiant projet : 8715
N° AR0102170030

Arrêté

N° AR0102170030         MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU 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  le  renouvellement  des  membres  de  l'Assemblée  départementale  suite  aux  élections
départementales des 22 et 29 mars 2015,

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

Vu l'arrêté N° AR1805150167du 11 mai 2015 fixant la composition des instances représentatives du
personnel au comité technique du Conseil départemental d'Eure-et-Loir,

Considérant  qu'en cas de vacance de siège d'un représentant  titulaire du personnel,  le siège est
attribué  à  un  représentant  suppléant  de  la  même  liste  et  qu'en  cas  de  vacance  de  siège  d'un
représentant suppléant du personnel, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même
liste ;

Considérant la démission de Madame Nadia CARTRON, représentante du personnel titulaire de la
liste du syndicat CFDT, à compter du 13 janvier 2017 ;

Considérant  que  Monsieur  Benoît  GANIVET est  le  premier  suppléant  de  la  même  liste  et  que
Monsieur Jean-Philippe SOURICE est le premier candidat non élu restant sur la même liste ;

ARRETE
ARTICLE 1  :
La composition du comité technique du Conseil départemental d'Eure-et-Loir s'établit comme suit, à
compter du 13 janvier 2017 :
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Représentants de la collectivité

TITULAIRES SUPPLEANTS

M. Albéric de MONTGOLFIER
Président du Conseil départemental

M. Gérard SOURISSEAU
Vice-Président du Conseil départemental

Mme Evelyne LEFEBVRE
Vice-président du Conseil départemental

Mme Françoise HAMELIN
Vice-Président du Conseil départemental

M. Bertrand MARÉCHAUX
Directeur général des services

Mme Sarah BELLIER
Directeur général des services adjoint

M. Thomas BOURDET
Directeur des ressources humaines

M. Laurent LEPINE
Directeur général adjoint des solidarités

Représentants du personnel

TITULAIRES SUPPLEANTS Organisation syndicale

Dominique CHERON-PRIER Anne-Cécile JEANNEAU FSU

Denis LEDORE Émilie SCUDERI FSU

Marie-Ange LE GOVIC Dominique CHARLES FSU

Patricia BOSSARD Catherine AUMOND CFDT

Brigitte THIMON Anne BENICHOU CFDT

Benoît GANIVET Jean Philippe SOURICE CFDT

Laurent PAVIE Chantal ENIONA CGT

Julie VIALLE Murielle DAHURON FO

ARTICLE 2  :
La présidence du comité technique est assurée par Monsieur Albéric de MONTGOLFIER, Président
du Conseil départemental et en son absence, par Monsieur Gérard SOURISSEAU, Vice-Président du
Conseil départemental.

ARTICLE 3 :
Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, après transmission au
contrôle de légalité et publication dans le recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 01/02/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8713
N° AR0602170031

Arrêté

N° AR0602170031         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 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU la  délibération  du  Conseil  départemental  du  2  avril  2015  constatant  l’élection  de Monsieur

Albéric de MONTGOLFIER en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure et Loir ;
VU la délibération du Conseil départemental n°5 du 2 avril 2015 donnant délégation au Président en

matière de marchés publics ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER  - Délégation est donnée à Monsieur Bertrand MARÉCHAUX, 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 et de la signature des
marchés et accords-cadres.

ARTICLE 2  – En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Bertrand  MARÉCHAUX,  la
délégation susvisée est accordée à Madame Sarah BELLIER, Directeur général des services adjoint.  

ARTICLE 3 – En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur Bertrand MARÉCHAUX
et de Madame Sarah BELLIER, la délégation précitée est accordée à  Monsieur Laurent GUIAULT,
Directeur de la commande publique, à l’exception du choix de l’attributaire et  de la signature des
marchés, accords-cadres et de leurs avenants et ce, quelle que soit la procédure de passation.

ARTICLE 4 – En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur Bertrand MARÉCHAUX,
de Madame Sarah BELLIER et de Monsieur Laurent GUIAULT, la délégation précitée est accordée à
Madame Émilie RUSSEIL, juriste au sein de la Direction de la commande publique, à l’exception du
choix de l’attributaire et de la signature des marchés, accords-cadres et de leurs avenants et ce quelle
que soit la procédure de passation.

ARTICLE 5  – 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 06/02/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8714
N° AR0602170032

Arrêté

N° AR0602170032         DÉLÉGATION  DE SIGNATURE DE MADAME SARAH

BELLIER , DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

VU la  délibération  du  Conseil  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 ;

ARRETE

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

• des 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 Sarah BELLIER reçoit délégation à l’effet de :

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

ARTICLE 2 .-Direction des ressources humaines

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

1. correspondances administratives,  bordereaux d’envoi  et  transmissions de pièces à
l’exception des courriers adressés aux élus,
2. mentions du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
3. attestations  concernant  les  éléments  constitutifs  des  salaires  versés  par  le
Département et les services à comptabilité distincte,
4. bordereaux et pièces justificatives des traitements et rémunérations diverses,
5. passation de commandes de service ou de fourniture dans le cadre des marchés, y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
6. conventions de stage (adultes et scolaires),
7. tout acte lié à la gestion du personnel.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Sarah BELLIER et de Monsieur Thomas
BOURDET, la délégation susvisée est accordée à Madame Lucia GAUDIN, directeur des ressources
humaines adjoint.

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

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

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

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

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

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 réception des actes d’huissiers et notamment assignation à comparaître et notification

de jugement ou d’arrêt ;
6 formalités relatives à la commande publique et notamment :

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

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

ARTICLE 4 .-Direction des finances, de l'évaluation et de la pr ospective

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

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

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

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

relatifs aux garanties d’emprunts, régies départementales…,
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décisions de virement de crédits budgétaires d'article à article sur un même chapitre,
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,

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

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

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

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

ARTICLE 5 .-Direction de la commande publique

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

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

2) bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
3) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
4) En matière de commande publique :

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

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

ARTICLE 6 .-Direction des systèmes d'information

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

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

- bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
- mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
- formalités relatives à la commande publique :
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-  passation  de commandes de service  ou de fourniture  dans  le  cadre  des
marchés, y compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €.
-  arrêté  des  pièces  de  dépenses,  opérations  matérielles  de  liquidation
(réception,  décompte),  ainsi  que tous  actes  liés  à  l’exécution  courante  des
marchés.

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

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

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

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

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

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

Chartres, le 06/02/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8712
N° AR0602170033

Arrêté

N° AR0602170033         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR

CHRISTOPHE PERDEREAU,  DIRECTEUR ADJOINT DES

TERRITOIRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 du Code général des collectivités territoriales ;
VU la  délibération  du Conseil  départemental  en  date  du 2 avril  2015,  constatant  l’élection  de  

Monsieur Albéric de MONTGOLFIER en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure-
et-Loir ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;

ARRETE

ARTICLE     1: Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  PERDEREAU,  Directeur
général adjoint des territoires, 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, M. Christophe PERDEREAU reçoit délégation à l’effet de :

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

ARTICLE     2 -     Direction des partenariats territoriaux

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Christophe  PERDEREAU,  Monsieur  Renaud
JOUANNEAU, Directeur  des partenariats  territoriaux,  reçoit  délégation 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) 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.

c) pièces justificatives de dépenses et de recettes,

37



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 Christophe PERDEREAU et Renaud
JOUANNEAU,  la  délégation  précitée  sera  exercée  par  Monsieur  Aurélien  SILLY,  chef  du  service
d'appui aux territoires et Monsieur Johann CARRÉ, chef du service foncier, chacun dans le cadre des
attributions de leur service.

ARTICLE 3 –   Direction des solidarités territoriales

En cas  d’absence ou d’empêchement  de  Monsieur  Christophe PERDEREAU,  Madame Fabienne
TALBOT, Directeur des solidarités territoriales, reçoit délégation 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) 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.

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 Christophe PERDEREAU et Madame
Fabienne TALBOT, la délégation précitée sera exercée par Mesdames Cyrielle MERCIER, chef du
service  valorisation  et  animation  des  territoires  ruraux,  et   Adeline  OLLIVIER,  chef  du  service
compétitivité-emploi  et  ingénierie  aux  territoires,  chacune  dans  le  cadre  des  attributions  de  leur
service.

ARTICLE 4  –    Bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christophe PERDEREAU, délégation de signature
est donnée à Monsieur Xavier COUTAU, directeur de la Bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir à
l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son pôle, les pièces énumérées ci-dessous :

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

b) actes de gestion relatifs au fonctionnement du pôle,
c) 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.
d) pièces justificatives de dépenses et de recettes,
e) bordereaux d'envoi et transmissions des pièces aux maires et aux chefs de services. 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Messieurs Christophe PERDEREAU et  Xavier
COUTAU, Madame Hélène LOIRE, conservateur territorial de bibliothèques, reçoit délégation à l’effet
de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées ci-dessus. 
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ARTICLE 5 –    Direction de l'éducation, de l'enseignement supérie ur et du sport

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Christophe  PERDEREAU,  Monsieur  Jean-
Rodolphe TURLIN, Directeur de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du sport, reçoit délégation
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) 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

c) pièces justificatives de dépenses et de recettes,
d) bordereaux d'envoi et transmissions des pièces aux maires et aux chefs de services,
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 Christophe PERDEREAU et  Jean-
Rodolphe TURLIN, Madame Aurélie FOUILLEUL, Directeur adjoint de l'éducation, de l'enseignement
supérieur et du sport reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de la direction,
les pièces énumérées ci-dessus.

En cas d’absence ou d’empêchement  simultané de Messieurs Christophe PERDEREAU et  Jean-
Rodolphe TURLIN et  de  Madame Aurélie  FOUILLEUL,  Madame Anne-Louise BELLE-VAN HOVE,
chef du service Vie des collèges, reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de
son service, les pièces énumérées ci-dessus.

ARTICLE 6  - Monsieur  le  Directeur  général  des  services  départementaux  et  Madame  le  Payeur
départemental  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui
prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 06/02/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8716
N° AR0802170034

Arrêté

N° AR0802170034         PORTANT FIXATION DU NIVEAU DE DÉPENDANCE

MOYEN RETENU DU DÉPARTEMENT POUR LES

ÉTABLISSEMENTS  NOUVELLEMENT CRÉÉS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et
en particulier son article 58 ;

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait  global  de  soins,  au  forfait  global  dépendance  et  aux  tarifs  journaliers  des  établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L313-12 du code de
l'action sociale et des familles ;

Considérant qu'en application de l'article 58 de la loi ° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement précisant que pour les établissements nouvellement créés,
dans  l'attente  d'une validation  de l'évaluation  de la  perte d'autonomie  ainsi  que  l'évaluation  des
besoins en soins requis des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L314-9 du
code de l'action sociale et des familles, le forfait  global relatif  aux soins mentionné au 1° du I du
présent article 58 est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental des
résidents fixé annuellement par arrêté du Président du conseil départemental et la moyenne nationale
des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la CNSA. La validation
de la  perte  d'autonomie  et  de  l'évaluation  des  besoins  en  soins  requis  des  résidents  du  nouvel
établissement doit intervenir dans les deux années qui suivent son ouverture ;

Sur proposition de M. le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

Article 1

Le  niveau  de  dépendance moyen  retenu  du  Département  d'Eure-et-Loir  pour  les  établissements
nouvellement créés est fixé à 755.

Article 2

Les recours contentieux éventuels 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 13529 – 44185 NANTES CEDEX O4 dans le délai d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou sa publication pour les
autres personnes.
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Article 3

M. le Directeur général des services départementaux et M. le Directeur général adjoint des solidarités
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 08/02/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8750
N° AR0802170035

Arrêté

N° AR0802170035         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MADAME

AMANDINE  SEIXAS, CHEF DE CABINET

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l’article L 3221-3 du Code général des collectivités territoriales ;
VU la  délibération  du Conseil  départemental  en  date  du 2 avril  2015,  constatant  l’élection  de  

Monsieur Albéric de MONTGOLFIER en qualité de Président du Conseil départemental  d’Eure-
et-Loir ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER .- Délégation de signature est donnée à Madame Amandine SEIXAS, Chef de
Cabinet, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées ci-dessous :

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

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

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

ARTICLE 2 .- Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  départementaux  et  Madame le  Payeur
Départemental  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui
prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 08/02/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8746
N° AR0902170036

Arrêté

N° AR0902170036         DÉLÉGATION  DE SIGNATURE DE MONSIEUR JEAN-
MARC JUILLARD ,  DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DES

INVESTISSEMENTS

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 2 avril 2015, constatant l’élection de Monsieur Albéric
de MONTGOLFIER en qualité de Président du Conseil départemental d’Eure et Loir,

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services,

ARRETE

ARTICLE PREMIER  - Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Jean-Marc  JUILLARD,
Directeur général adjoint des investissements, 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, M. Jean-Marc JUILLARD reçoit délégation à l’effet de :

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

ARTICLE     2 – Direction du Patrimoine

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Jean-Marc  JUILLARD,  Madame  Christine
SARRAZIN, Directeur du patrimoine reçoit délégation 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) bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
c) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
d) formalités relatives à la procédure de passation de conventions et baux divers,
e) 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,
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f)  projets  d'exécution  relatifs  aux opérations  dont  les  principes ont  été approuvés  par  le  Conseil
départemental.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur JUILLARD et Madame SARRAZIN, la délégation
précitée  sera  exercée par  Madame Hélène  BERNIER,  chef  de  service  du patrimoine bâti  et  par
Madame Marie-Ange LE GOVIC, Chef de service de gestion administrative et financière, chacun dans
le cadre des attributions de son service.

ARTICLE     3 – Direction de la logistique

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc JUILLARD, Monsieur Joël GAZIER,
Directeur de la logistique reçoit  délégation 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) bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
c) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
d) 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,
e)  projets  d'exécution relatifs  aux opérations dont les principes ont  été approuvés par  le  Conseil
départemental,

En cas d’absence ou d’empêchement de Messieurs JUILLARD et GAZIER, la délégation précitée est
donnée  à  Monsieur  Jean-Christian  BRES,  chef  de  service  du parc  départemental  et  à  Monsieur
Philippe NEVEU, Chef de service des moyens généraux, chacun dans le cadre des attributions de son
service.

ARTICLE     4 – Direction des transports

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc JUILLARD, Monsieur Yves TRESSON,
Directeur des transports, reçoit  délégation 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) bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
c) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
d) 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,
e)  projets  d'exécution relatifs  aux opérations dont les principes ont  été approuvés par  le  Conseil
départemental.
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ARTICLE     5 -     Direction des routes

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur  Jean-Marc JUILLARD,  délégation est donnée à
Monsieur Denis SAUTEREY, Directeur des routes, 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) 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,
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 :

-  autorisation d’occupation temporaire – délivrance et  retrait  des autorisations – permission de
voirie - accord de voirie,

- autorisation pour la pose de canalisations d’eau, de gaz et d’assainissement
- autorisation pour l’implantation ou le renouvellement des distributeurs de carburant
- réglementation de la circulation sur les ponts,
- 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
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  de  Monsieur  Denis  SAUTEREY,  la  délégation  précitée  est
donnée à Monsieur Philippe HEROUARD, Directeur adjoint des routes.

En  cas  d’absence ou d’empêchement  simultané de Monsieur  Denis  SAUTEREY et  de  Monsieur
Philippe HEROUARD, 
- Madame Danièle POULAIN, Chef de service gestion de la route reçoit délégation à l’effet de signer,
dans le cadre des attributions de son service, les rubriques a, b, c, e, f et h.
- Monsieur Marc COMAS, chef du service grands travaux reçoit délégation à l’effet de signer, dans le
cadre des attributions de son service, les rubriques a, b, c, e, f.
- Monsieur Christian GOYEAUD, chef du service programmation routière reçoit délégation à l’effet de
signer, dans le cadre des attributions de son service, les rubriques a, b, c, e, f.
- Madame Emmanuelle MOSKOVOY, chef du service de l'exploitation de la route reçoit délégation à
l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son service, les rubriques a, b, c, e, f et i-3.

En cas  d’absence  ou d’empêchement  simultané de Monsieur  Denis  SAUTEREY et  de  Monsieur
Philippe HEROUARD, 
-Monsieur Jacky TARANNE, responsable de la subdivision du pays chartrain, 
-Monsieur Pascal BRESSAND, responsable de la subdivision de la Beauce, 
-Monsieur Jean-Claude GAGNOL, responsable de la subdivision du Dunois, 
-Monsieur Patrick BERGER, responsable de la subdivision du Perche 
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-Madame Virginie SALIN, 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.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc JUILLARD, délégation est donnée à
Monsieur Denis SAUTEREY, Directeur des routes, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du
service de l’archéologie préventive, les pièces énumérées ci-dessous :

- 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,

-  passation  de  commandes  de  fournitures  ou  prestations  de  service  dans  le  cadre  des
marchés, y compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 € 

- pièces justificatives de dépenses et de recettes. 

En  cas  d’absence ou d’empêchement  de  Monsieur  Denis  SAUTEREY,  la  délégation  précitée  est
donnée à Monsieur Philippe HEROUARD, Directeur adjoint des routes.
En cas  d’absence  ou d’empêchement  simultané de Monsieur  Denis  SAUTEREY et  de  Monsieur
Philippe HEROUARD, Monsieur Hervé SELLES, chef du service de l’archéologie préventive, reçoit
délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces énumérées ci-dessus. 

ARTICLE     6  - 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 09/02/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8757
N° AR1002170037

Arrêté

N° AR1002170037         PORTANT AUTORISATION DE MODIFICATION DE

RÉPARTITION DES PLACES DE L'EHPAD "RÉSIDENCE DU

BOIS DE LA ROCHE",  31  RUE DE COURTALAIN ,  28220
CLOYES SUR LE LOIR,  GÉRÉ PAR LE CONSEIL

D'ADMINISTRATION DE L'EHPAD,  PAR TRANSFORMATION

D'UNE PLACE D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE EN UNE PLACE

D'HÉBERGEMENT PERMANENT MAINTENANT LA CAPACITÉ

TOTALE  DE L'ÉTABLISSEMENT  À 94 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 n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
 
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame BOUYGARD en qualité de Directrice
générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;
 
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation
et de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
 
Vu l’arrêté du 26 mars 1984 autorisant la transformation de l’hospice de Cloyes sur le Loir en maison
de retraite ;
 
Vu l’arrêté du 18 août 2009 modifiant la capacité de l’établissement intercommunal de Cloyes sur le
Loir/La Ferté Villeneuil et établissant sa capacité totale à 94 places;
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Vu la délibération du conseil d’Administration de l’EHPAD en date du 27 octobre 2016 ;
 
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 ;
 
Considérant  que l’opération s’effectue à moyens constants ;
 
 

A R R E T E N T
 
 
 
Article 1 er :  L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée à l’EHPAD « Résidence du Bois de la Roche », 31 rue de Courtalain, 28220 CLOYES SUR
LE LOIR, pour :
 
-       la  diminution  de  capacité  d’une  place  d’hébergement  temporaire  pour  personnes  âgées
dépendantes ;
 
-       l’extension  non  importante  d’une  place  d’hébergement  permanent  pour  personnes  âgées
dépendantes, la capacité totale de l’EHPAD « Résidence du Bois de la Roche » restant fixée à 94
places.
 
La capacité est désormais autorisée comme suit :
 
·         1 place d’Hébergement Temporaire
·         83 places d’Hébergement Permanent
·         10 places d’Accueil de Jour
                                                                                                                                                                
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 :  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 4 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
 
Entité juridique : C.A. EHPAD
N° FINESS : 28 000 572 9
Adresse : 31 rue de courtalain, 28220 CLOYES SUR LE LOIR
Code statut juridique : 22 (Etablissement Social et Médico-Social intercommunal)
N° SIREN : 200 018 075
 
Entité Etablissement : EHPAD Résidence du Bois de la Roche
N° FINESS : 28 000 577 8
Adresse : 31 rue de courtalain, 28220 CLOYES SUR LE LOIR
N° SIRET : 2000 180 750 0040
Code catégorie établissement : 500 (EHPAD)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 (ARS/PCG Tarif partiel, habilité aide sociale, sans PUI)
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Triplets attachés à cet établissement :
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes)
Capacité autorisée : 72 lits habilités à l’aide sociale
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 436 (Alzheimer et apparentées)
Capacité autorisée : 11 lits habilités à l’aide sociale
 
Code discipline : 657 (Accueil temporaire pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 436 (Alzheimer et apparentées)
Capacité autorisée : 1 lit habilité à l’aide sociale
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées)
Code activité / fonctionnement : 21 (accueil de jour)
Code clientèle : 711 (Alzheimer et apparentées)
Capacité autorisée : 10 lits habilités à l’aide sociale
 

Article 5 :  Cet établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département
pour la totalité de ses places, soit 94 places.
 

Article 6 :  Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet, soit :
-    d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, et
de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
-    d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la
Bretonnerie, 45000 ORLEANS.
 

Article 7 :  Le Directeur Général des Services du Département d’Eure-et-Loir, le Directeur Général
Adjoint  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Centre-Val  de  Loire,  le  Directeur  Général  Adjoint  des
Solidarités  du  département  d’Eure-et-Loir,  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 10/02/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 8689
N° AR1602170038

Arrêté

N° AR1602170038         FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU SERVICE

D'ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL  DE L'ADSEA 28  POUR

L'ANNÉE 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

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

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

Vu les arrêtés du 6 juin 2000, l’un fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics
sociaux et médico-sociaux,  l’autre fixant les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la
comptabilité des établissements publics sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et
interdépartementaux ;

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

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

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

Vu  les  documents  budgétaires  transmis  par  l’association  départementale  pour  la  sauvegarde  de
l’enfant à l’adulte au titre de l’exercice 2017 concernant le service de placement familial éducatif ;

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

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

ARTICLE 1   :

Pour l’exercice 2017, le prix de journée applicable à l’association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte pour le service de placement familial éducatif sis à CHARTRES est de 123,80 €.

ARTICLE 2  :

Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au fonctionnement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé, à compter du 1er mars
2017 et jusqu’au 31 décembre 2017 à 123,96 €.

ARTICLE 3  :

A compter du 1er janvier 2018, le prix de journée est fixé à 123,80 €.

ARTICLE 4  :

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

ARTICLE 5  :

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

Chartres, le 16/02/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8688
N° AR1602170039

Arrêté

N° AR1602170039         FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU SERVICE

APPARTEMENT  DE L'ADSEA 28 POUR L'ANNÉE 2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

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

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

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

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

Vu le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, relatif au Code de l’Action Sociale et des Familles
(partie réglementaire) ;

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

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

Vu  les  documents  budgétaires  transmis  par  l’association  départementale  pour  la  sauvegarde  de
l’enfant à l’adulte au titre de l’exercice 2017 concernant le service appartement sis à CHARTRES ;

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ; 

                                              ARRETE

ARTICLE 1  :

Pour l’exercice 2017, le prix de journée applicable à l’association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte pour le service appartement sis à CHARTRES est fixé à 49,95 €. 
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ARTICLE 2  :

Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le prix de journée est fixé, à compter du 1er mars
2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, à 50,37 €.

ARTICLE 3  :

A compter du 1er janvier 2018, le prix de journée applicable à l’association départementale pour la
sauvegarde de l’enfant à l’adulte pour le service appartement sis à CHARTRES est fixé à 49,95 €.

ARTICLE 4  :

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

ARTICLE 5  :

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

Chartres, le 16/02/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8602
N° AR2802170040

Arrêté

N° AR2802170040         PRIX DE JOURNÉE 2017 RÉSIDENCE PÉRIER À

SENONCHES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu  la  convention  tripartite  pluriannuelle  de  l’établissement  en  date  du  1er mars  2008  et  son
renouvellement pour la période de 2015 à 2018 ;

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

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

ARTICLE 1  :

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

DÉPENSES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Groupe  I      Dépenses  afférentes  à  l’exploitation
courante

509 387,65 € 57 112,72 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 333 112,32 € 660 369,38 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 533 785,16 € 32 011,03 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 2 376 285,14 € 749 493,13 €

Déficit antérieur 6 059,71 € 2 283,43 €

TOTAL 2 382 344,85 € 751 776,56 €

RECETTES
Section

Hébergement
Section

Dépendance

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 2 344 344,85 € 745 276,56 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 38 000,00 € 6 500,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 2 382 344,85 € 751 776,56 €

Excédent antérieur

TOTAL 2 382 344,85 € 751 776,56 €

ARTICLE 2  :

Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er mars 2017 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.
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ARTICLE 3  :

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

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 54,15 €

Chambre à 1 lit   OREE
Chambre à 2 lits OREE

53,07 €
51,07 €

Chambre à 1 lit   CLOS
Chambre à 2 lits CLOS

57,10 €
54,95 €

Tarif moyen des résidents de moins de 60 ans
Tarifs modulés chambre à 1 lit
                        chambre à 2 lits

71,39 €
72,07 €
69,30 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 20,13 €

Tarif dépendance GIR 3-4 12,77 €

Tarif dépendance GIR 5-6 5,44 €

ARTICLE 4  :

Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2017 afférente à la dépendance de la maison de
retraite de Senonches est arrêté à  393 922,96  €. Le règlement de cette dotation sera effectué par
acomptes mensuels. 

ARTICLE 5  :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de
Nantes, 2 place de l'Edit de Nantes – BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d’un
mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication
pour les autres personnes.
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ARTICLE 6  :

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

Chartres, le 28/02/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 8660
N° ARNT0302170003

Arrêté

N° ARNT0302170003         INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 330 À TOUT

VÉHICULE DEPUIS LA RD 32 À BAILLEAU -ARMENONVILLE

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 la  largeur  de la  route  départementale  n°  330 est  insuffisante  pour  permettre le
croisement de deux véhicules sur la section comprise entre les routes départementales n° 32 et 116-
A, il y a lieu d'interdire l'accès à la route départementale n° 330 depuis la route départementale n° 32
en direction de «Baillolet», sur le territoire de la commune de BAILLEAU-ARMENONVILLE,

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

ARRETE

ARTICLE 1  :  Sur le territoire de la  commune de BAILLEAU-ARMENONVILLE, l'accès à la  route
départementale n° 330 est interdit à tout véhicule depuis l'intersection avec la route départementale n°
32.

ARTICLE  2  :  Les  véhicules  auxquels  s'applique  cette  interdiction  emprunteront  les  routes
départementales n° 32, 28 et 116-A.

ARTICLE 3  : 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.
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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 BAILLEAU-ARMENONVILLE,
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 03/02/2017

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 : 8659
N° ARNT0302170004

Arrêté

N° ARNT0302170004         INTERDISANT L'ACCÈS À LA RD 30  AUX

VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES D'UN PTAC

OU PTRA SUPÉRIEUR À 3,5  T EN TRANSIT,  DEPUIS LA RD

939, À BREZOLLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LE MAIRE DE BREZOLLES

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 pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il y a lieu d'interdire l'accès à
la route départementale n° 30, depuis la route départementale n° 939, aux véhicules de transport de
marchandises d'un PTAC ou PTRA supérieur à 3,5 t en transit, sur le territoire de la commune de
BREZOLLES (en partie en agglomération),

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

ARRETENT

ARTICLE 1  : Sur le territoire de la commune de BREZOLLES, l'accès à la route départementale n° 30
est interdit à tous les véhicules affectés au transport de marchandises d'un PTAC ou PTRA supérieur
3,5 t, en transit, depuis l'intersection avec la route départementale n° 939.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera
mise en place par la Direction des routes - Subdivision du Drouais Thymerais.
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ARTICLE 3  : 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 BREZOLLES,
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,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des routes, Subdivision départementale du Drouais Thymerais,
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 BREZOLLES, le
Le Maire

Chartres, le 03/02/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements
Jean-Marc JUILLARD

65



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 8652
N° ARNT0302170005

Arrêté

N° ARNT0302170005         LIMITANT LA VITESSE À 50 KM/H DANS LES

DEUX SENS DE CIRCULATION SUR LA RD 119/3,  DU PR

11+342  AU PR 11+436,  ET SUR LA RD 132,  DU PR

9+020  AU PR 9+380,  LIEUDIT " CHAUVILLIERS "  À SAINT-
LÉGER-DES-AUBÉES

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 50 km/h sur les routes départementales n° 119/3 et 132, lieudit «Chauvilliers», sur le territoire de la
commune de SAINT-LEGER-DES-AUBEES,

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

ARRETE

ARTICLE  1  :  Sur  le  territoire  de  la  commune  de  SAINT-LEGER-DES-AUBEES,  au  lieudit
«Chauvilliers», la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h dans les deux sens de circulation

• sur la route départementale n° 119/3, du PR 11+342 au PR 11+436,
• sur la route départementale n° 132, du PR 9+020 au PR 9+380.

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 ces sections 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 de SAINT-LEGER-DES-AUBEES,
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.

Chartres, le 03/02/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

Jean-Marc JUILLARD
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IV – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS FEVRIER 2017 
 
 
 
 
 
ARRIVEES 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

FONTAINE 
PIGEARD 
PARPAILLON 

Karine 
Christophe 
Anne-Gabrielle 

Attaché territorial 
Adjoint technique 
Rédacteur principal 2ème classe 

ASE Dreux 2 -3 
CE Anet 
DRH – Service Gestion des ressources 

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

BOURGEOIS 
GAUDIN 
TRESTARD 

Carine 
Isabelle 
Jacques 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint technique 

Action sociale Chartres 4 
ASE – Pôle éducatif territorialisé 
CE Lucé 

Action sociale Chartres 1 
Service Gestion de la route 
CE Maintenon 

 
 
 
 
 
DEPARTS 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

BRETON 
CHAUMIER  
CHRETIENNE 
CUILLERIER 
LANGUILLE 
BOURSEGUIN 
 

Lydie 
Patrick 
Franck 
Didier 
Dominique 
Isabelle 
 

Rédacteur 
Adjoint technique principal 1ère classe 
Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 
Technicien principal 1ère classe 
Directeur 
 

DRH – Service Gestion des ressources 
CE Thiron Gardais 
CE Nogent-le-Rotrou 
Subdivision du Dunois 
Subdivision du Dunois 
Commande Publique 
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