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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 06/01/2017

PROCÈS-VERBAL

Le L'an deux mille dix sept, le six janvier à 14:30, la Commission permanente s'est réunie à l'Eurelium sous la présidence 
de M. Albéric de MONTGOLFIER, Président du Conseil départemental.

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

*****

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

B – Examen des rapports

1.1 - REDISTRIBUTION DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME "HABITER MIEUX"
La commission permanente décide :
- d'accorder  une  aide  de  95 €  aux  7 ménages,  s'engageant  dans  des  travaux  d'amélioration  de  la  performance 

énergétique de leur logement, dont la liste est jointe en annexe au rapport du Président,
- d'accorder une aide de 4 883,67 € à SOLIHA Eure-et-Loir, association intervenant pour le compte de M. Joubert qui 

s'engage dans des travaux de résorption de l'habitat indigne et dont le détail est annexé au rapport du Président.

1.2 - PLAN SANTE 28 : AIDES AUX DÉPLACEMENTS
La commission permanente décide d'approuver l'attribution de l'allocation à l'étudiante citée au rapport du Président 
pour un montant maximum de 287 €.
Cette aide fera l'objet  d'une convention individuelle et  personnalisée pour l'étudiante citée,  ci-dessus,  sur la base du  
modèle type de la convention, validée lors de la Commission permanente du 16 janvier 2015.

1.3 -  CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION DANS LE CADRE DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA 
PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES.
La commission permanente décide d'approuver les termes de la convention annexée au rapport du Président, relative à 
la délégation de gestion dans le cadre de la conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des  
personnes âgées, et d'autoriser le Président à la signer.

1.4 -  CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS DE PRISES EN CHARGE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES FRAIS 
D'HÉBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES DANS DES ÉTABLISSEMENTS EN BELGIQUE.
La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention annexée au rapport du Président, relative aux modalités de prise en charge par 
le Conseil départemental des frais d'hébergement d'une personne handicapée mentale dans un établissement situé en 
Belgique ;
- d'autoriser le Président à la signer.



2.1  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION -  CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE 
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES
La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2017-02, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur les routes 
départementales 35 (catégorie 2) et 8 (catégorie 4),
- d'autoriser le Président à la signer,
-  d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2016RCT/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération 
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur les RD 35 et 8, pour un 
montant de 24 605,82 € TTC. 

2.2  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION -  CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE 
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE BILLANCELLES
La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention référencée S-2017-01 relative aux travaux d'élargissement de voirie sur la route 
départementale  345  sur la commune de Billancelles,
- d'autoriser le Président à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme « traverses/subvention 7€/m2 » l'opération d’aménagement de route 
départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale 345, pour un montant de 
3 990 € TTC. 

2.3  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION -  CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE ET 
D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE FAVEROLLES
La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2017-01, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur la route  
départementale 152B (catégorie 3) à Faverolles,
- d'autoriser le Président à la signer,
-  d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2016RCT/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération 
d’aménagement  de  route  départementale  consécutive  aux  travaux  communaux envisagés  sur  la  RD 152B,  pour  un 
montant de 36 831,60 € TTC. 

2.4  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION -  CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE 
D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE LURAY
La commission permanente décide :
-  d'approuver les termes de la convention référencée S-2017-02,  relative aux travaux réfection de voirie sur la route 
départementale 152B  sur la commune de Luray,
- d'autoriser le Président à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme « traverses/subvention 7€/m2 » l'opération d’aménagement de route 
départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale 152B, pour un montant de 
15 547,00 € TTC.

2.5 - GESTION, MAINTENANCE, ENTRETIEN ET EXPLOITATION DE LA RD 2020 ENTRE ARTENAY ET BARMAINVILLE
La commission  permanente  décide d’approuver  les  termes de  la  convention  annexée au  rapport  du  Président  et  
d'autoriser le Président à la signer.

2.6 - AVENANT N° 2 À LA CONVENTION RELATIVE À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS
La commission permanente décide :
- d'approuver l'avenant n° 2 à la convention de mise à disposition d'un gestionnaire de transport annexé au rapport du 
Président,
- d'autoriser le Président à le signer avec chaque régie.

3.1 - CONVENTIONS DE CESSION DE QUATRE OUVRAGES À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BONNEVALAIS
La commission permanente décide :
- d'abroger la précédente délibération n° 3.19 du 3 juin 2016,
- d'autoriser la cession des quatre ouvrages mentionnés dans le rapport du Président, à titre gratuit, à la Communauté de  

communes du Bonnevalais,
- d'approuver les termes des conventions annexées au rapport du Président, fixant les conditions de cession,
- d'autoriser le Président à signer ces conventions.

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

suivante : parcelle cadastrée section ZH n° 55, lieudit «Le Petit Grand Bois » sise commune d'Iliers-Combray, d'une 
contenance de 73 m² appartenant à l'Indivision PORCHER, pour un montant de 73,00 €,

- d'autoriser le Président à signer l'acte administratif d'acquisition de la parcelle ZH n° 55.



3.3 - ANET - ACQUISITIONS DE PARCELLES APPARTENANT À LA SAEDEL
La commission permanente décide :

- d'accepter l'acquisition à l'euro symbolique, auprès de la Société d'aménagement et d'équipement du Département  
d'Eure-et-Loir (SAEDEL), ainsi que toutes les opérations liées à cette dernière, au profit du Département d'Eure-et-Loir,  
des parcelles décrites au rapport du Président,
- d'autoriser le Président à signer l'acte d’acquisition.

4.1 - CONVENTION DE LECTURE PUBLIQUE 2017-2019
La commission permanente décide :
- d'approuver les termes de la convention type annexée au rapport du Président relative au fonctionnement du réseau des  
bibliothèques d'Eure-et-Loir ; 
- d'autoriser le Président à signer cette convention avec les communes et communautés de communes ;

4.2 - 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 - GARANTIES D'EMPRUNTS 
La commission permanente décide d'accorder la garantie à l'Habitat Eurélien pour 1 760 000 € représentant 50 % des 
emprunts (total : 3 520 000 €) et pour 543 000 € représentant 100 % des emprunts dans le cadre des Euréliales et à la SA 
Eure et Loir Habitat pour 1 246 500 € représentant 50 % des emprunts (total : 2 493 000 €).

5.2 - 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 540 810 €.



ANNEXE 1 - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION 2016

Commission permanente du 6 janvier 2017

CANTON COMMUNE Objet du dossier

MONTANT 

INVESTISSEMENT           

HT

Taux Ratio Plafond

Montant 

déjà 

attribué

Montant proposé

VOVES BAIGNEAUX
l'achat de deux portails pour le cimetière et la mairie et 

les travaux de réfection de la cour et du mur à la mairie
42 676,51 € 45% 1,34 13 000 €                - € 6 823 €

VOVES BAZOCHES-LES-HAUTES

la rénovation de l'armoire de l'éclairage public, les 

travaux de branchement d'eau et la fourniture et la pose 

de foyers éclairage public

18 169,00 € 50% 1,49 17 500 €        6 775 € 9 085 €

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS BEAUCHE l'acquisition de tables pour la salle de Conseil 897,00 € 35% 1,04 17 500 €      10 733 € 314 €

NOGENT-LE-ROTROU BELHOMERT GUEHOUVILLE
les travaux d'aménagement de sécurité et 

d'aménagement SDF
60 455,42 € 35% 1,03 24 500 €                - € 14 700 €

ANET BERCHERES SUR VESGRE

l'achat de mobilier pour la salle du Conseil, les travaux 

de voirie rue de l'Eglise et la fourniture et la pose de 

candélabres sur le parking de l'école

11 690,28 € 45% 1,37 24 500 €        4 397 € 5 261 €

ANET BERCHERES SUR VESGRE les travaux de mise en sécurité rue de l'Eglise 36 163,55 € 45% 1,37 24 500 €                - € 14 842 €

CHATEAUDUN BONNEVAL
l'acquisition d'une pelle type EZ28, l'achat de bateaux 

électriques et les travaux de voirie
235 726,65 € 50% 2,18 43 000 €                - € 43 000 €

ANET BU les travaux de restructuration du groupe scolaire 663 261,00 € 50% 1,45 32 500 €                - € 32 500 €

CHATEAUDUN LA CHAPELLE DU NOYER
l'installation d'une alarme contre le vol dans le bâtiment 

de la mairie, l'acquisition d'un hangar de stockage
90 794,01 € 40% 1,14 24 500 €                - € 24 500 €

EPERNON CHARTAINVILLIERS

les travaux de ravalement de bâtiments communaux, 

l'aménagement d'un terrain communal, la création d'un 

emplacement de stationnement et d'une allée pour les 

piétons à l'église

35 185,40 € 40% 1,17 24 500 €                - € 11 603 €

BROU CLOYES SUR LE LOIR
les travaux de voirie, l'achat de mobiliers, de matériels 

d'équipement et d'un véhicule BOXER
400 286,92 € 50% 2,39 32 500 €                - € 32 500 €

VOVES CORMAINVILLE la fourniture et la pose d'une lanterne 445,00 € 50% 1,50 13 000 €        5 070 € 223 €

DREUX-2 ECLUZELLES la mise en place d'un radiateur 923,34 € 45% 1,23 13 000 €           767 € 416 €

DREUX-2 ECLUZELLES les travaux de couverture sur l'arsenal 1 674,20 € 45% 1,23 13 000 €                - € 753 €

DREUX-2 ECLUZELLES les travaux de sécurité rue Jean Moulin 2 035,00 € 45% 1,23 13 000 €                - € 611 €

ILLIERS-COMBRAY EPEAUTROLLES
les travaux de réfection de la salle polyvalente et l'achat 

d'un réfrigérateur
6 934,88 € 30% 0,80 13 000 €        4 849 € 2 336 €



SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS LA FRAMBOISIERE l'achat de jeux éducatifs pour l'école 862,63 € 35% 1,02 17 500 €        8 427 € 302 €

BROU FRAZE les travaux de voirie 2016 chemin de la folie 19 952,00 € 45% 1,43 17 500 €                - € 5 985 €

BROU FRAZE

les travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite et la fourniture et la pose d'une porte tiercée à la 

Mairie

4 364,00 € 45% 1,43 17 500 €                - € 1 505 €

CHARTRES-2 FRESNAY LE COMTE les travaux à la salle des fêtes 10 759,94 € 30% 0,65 17 500 €        2 405 € 1 477 €

AUNEAU GALLARDON
l'achat de matériels d'équipement et de mobiliers et les 

travaux de terrassement CTM
109 940,42 € 50% 2,50 43 000 €                - € 43 000 €

ANET GOUSSAINVILLE

le remplacement d'une porte à la salle polyvalente dans 

le cadre de la mise aux normes des personnes à 

mobilité réduite et les travaux de rénovation d'une pièce 

de l'appartement communal 2 rue de Paris

8 190,90 € 45% 1,23 24 500 €      13 151 € 3 005 €

CHARTRES-1 JOUY
les travaux de voirie et de réfection de chaussées, la 

fourniture et la pose d'un columbarium
80 070,28 € 45% 1,30 32 500 €                - € 7 702 €

AUNEAU LE GUE-DE-LONGROI
les travaux dans la buanderie, de rénovation du sol de la 

salle de sport et la réalisation d'abris bus
73 205,24 € 45% 1,31 24 500 €        7 989 € 16 511 €

AUNEAU LEVAINVILLE
l'achat de matériels d'équipement et l'installation de 

panneaux de signalisation
3 387,70 € 45% 1,26 17 500 €        3 229 € 1 524 €

VOVES LOUVILLE LA CHENARD les travaux de réfection de l'impasse du Vivier 8 092,99 € 50% 1,47 13 000 €        3 172 € 2 509 €

VOVES LOUVILLE LA CHENARD les travaux de voirie 3 032,34 € 50% 1,47 13 000 €                - € 1 516 €

VOVES LOUVILLE LA CHENARD
le changement de la porte-fenêtre et des fenêtres pour le 

vestiaire de la mairie
4 146,41 € 50% 1,47 13 000 €                - € 2 073 €

VOVES LOUVILLE LA CHENARD les travaux de la porte de l'église 485,40 € 50% 1,47 13 000 €                - € 243 €

VOVES LOUVILLE LA CHENARD les travaux de bornage du terrain du château d'eau 1 125,00 € 50% 1,47 13 000 €                - € 563 €

DREUX-2 LURAY
les travaux de réfection de chaussée et d'aménagements 

de trottoirs
110 384,62 € 50% 1,59 32 500 €                - € 32 500 €

NOGENT-LE-ROTROU MEAUCE les travaux de voirie et dans le logement communal 70 737,00 € 40% 1,12 17 500 €                - € 17 500 €

CHARTRES-2 MORANCEZ les travaux de voirie rue du Moulin à Vent 16 161,00 € 45% 1,24 32 500 €      14 311 € 5 800 €



VOVES NEUVY EN DUNOIS
les travaux de reprise des marches de l'église,  de voirie 

et d'électricité et de plomberie d'un garage
35 204,57 € 30% 0,80 17 500 €                - € 10 796 €

VOVES NOTTONVILLE
la pose et la fourniture de menuiseries PVC et les 

travaux de renforcement du réseau
16 895,56 € 45% 1,42 17 500 €                - € 7 603 €

CHARTRES-2 PRUNAY LE GILLON

les travaux de réfection des installations électriques, 

l'étude pour le projet d'une médiathèque et les travaux 

au cimetière

20 776,57 € 50% 1,52 24 500 €      20 174 € 4 326 €

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS PUISEUX les travaux de voirie 3 759,20 € 35% 0,90 9 000 €                - € 1 128 €

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS PUISEUX les travaux d'aménagement d'un local de stockage 11 903,07 € 35% 0,90 9 000 €                - € 4 166 €

NOGENT-LE-ROTROU SAINT ELIPH

les travaux de ravalement du mur de la mairie et de 

l'école, achat matériels d'équipement et l'acquisition d'un 

logiciel à la mairie.

21 268,22 € 45% 1,43 24 500 €      21 945 € 2 555 €

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS SAINT LUBIN DES JONCHERETS
l'achat d'illuminations de Noël, l'acquisition d'une 

tondeuse auto-portée et divers matériels d'équipement
37 432,28 € 50% 1,87 43 000 €      11 291 € 18 716 €

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS SAINT REMY SUR AVRE
les travaux d'agrandissement du restaurant scolaire, 

l'achat de matériels d'équipement et les travaux de voirie
467 162,54 € 50% 1,68 43 000 €                - € 43 000 €

VOVES THEUVILLE les travaux de voirie et de branchements d'eau 21 608,18 € 50% 2,22 24 500 €        6 906 € 9 892 €

CHATEAUDUN TRIZAY LES BONNEVAL
l'acquisition d'un défibrillateur, la création d'une purge et 

le remplacement d'une vanne
5 097,35 € 40% 1,07 17 500 €        6 320 € 2 039 €

CHATEAUDUN TRIZAY LES BONNEVAL
les travaux de réfection du logement social au 10A rue 

de la Salva
5 878,35 € 40% 1,07 17 500 €                - € 2 351 €

BROU UNVERRE
les travaux de réfection du mur du cimetière et de 

réfection de chaussée rue des Sorbiers
26 749,50 € 50% 2,22 24 500 €        6 148 € 10 588 €

NOGENT-LE-ROTROU VAUPILLON l'achat d'un panneau radiant pour l'église 2 413,78 € 40% 1,19 17 500 €        2 676 € 966 €

VOVES LES VILLAGES VOVEENS
les travaux de voirie, de réfection de la mairie et l'achat 

d'un véhicule Partner
180 093,61 € 50% 2,93 43 000 €                - € 43 000 €

DREUX-2 VILLEMEUX SUR EURE
les travaux d'aménagement de sécurité rue des 

Guinantiers et RD 929
351 636,00 € 45% 1,34 32 500 €                - € 32 500 €

VOVES YMONVILLE
les travaux de voirie, de renforcement du réseau d'eau 

potable et la création de six caves urnes
20 947,61 € 35% 0,96 17 500 €      13 498 € 4 002 €

540 810 €TOTAL



5.3 - AVANCE SUR SUBVENTION 2017 À L'ASSOCIATION DES PERSONNELS DU DÉPARTEMENT D'EURE ET LOIR 
La commission  permanente  décide d'approuver  les  termes de  la  convention  annexée au  rapport  du  Président  et 
d'autoriser le Président à la signer. 

5.4 - CONVENTION CONCERNANT UNE AVANCE DE TRÉSORERIE À L'ADMR
La commission permanente décide d'autoriser le Président à signer la convention annexée au rapport du Président pour 
une avance mensuelle de trésorerie de 260 000 € à l'ADMR.

5.5 - AUTORISATION DE L'OPÉRATEUR ORANGE À RÉALISER LES TRAVAUX DE DÉPLOIEMENT SUR LES SITES DROUAIS 
APPARTENANT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
La commission permanente décide d’approuver les termes des conventions correspondantes (un exemplaire joint en 
annexe), et d'autoriser le Président à les signer ainsi que les fiches d’accès aux immeubles et les autorisations de travaux 
pour chacun des sites concernés.

5.6 - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA RÉALISATION DES PRESTATIONS DE PRÉLÈVEMENTS 
ET D'ANALYSES D'EAUX RÉSIDUAIRES ET SUPERFICIELLES
La commission permanente décide :
-  d'autoriser  la  constitution  d'un  groupement  de  commandes  entre  le  Conseil  départemental  d'Eure-et-loir,  l'Agence 
technique départementale d'Eure-et-Loir et le Conseil départemental du Loiret pour réaliser les prélèvements et analyses 
physico-chimiques d'eaux superficielles des aménagements routiers et collecte, transport et analyses physico-chimiques 
d'eaux résiduaires,
- d'autoriser le Président à signer la convention constitutive du groupement annexée.

5.7 - 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.

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

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER



ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 8638
N° AR0301170001

Arrêté

N° AR0301170001         AUTORISANT L'EARL COUPÉ À RÉALISER SES

TRAVAUX  DANS LE PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER

DE BILLANCELLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
régions, et les textes qui l’ont complétée et modifiée,

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier rural ;

 

VU l’arrêté du Président du Conseil général n° 1306140179 du 13 juin 2014 ordonnant l’aménagement
foncier agricole et forestier sur la commune de BILLANCELLES ;

 

VU l’article L 121-19 du Code rural  et  de la  pêche maritime soumettant  les travaux de nature à
modifier  l’état  des  lieux à  l’autorisation  du Président  du  Conseil  départemental,  après  avis  de  la
commission communale d’aménagement foncier ;

 

VU la demande de réalisation de travaux d'enfouissement de canalisation PVC de l'EARL COUPÉ du
16 décembre 2016 ;

 

VU  l’avis  favorable  du  Président  de  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  de
BILLANCELLES ;

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1     : 

L'EARL  COUPÉ est  autorisée  à  pénétrer  dans  le  périmètre  d’aménagement  foncier  de
BILLANCELLES afin d’y réaliser les travaux d'enfouissement de canalisation PVC (environ 1 300 m),
tels qu’énoncés dans le dossier de demande.
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ARTICLE 2     :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Président de la commission
communale d’aménagement foncier de BILLANCELLES , Messieurs les maires de BILLANCELLES,
FAVIERES, DIGNY, LANDELLES et  HOUVILLE LA BRANCHE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les communes ci-
dessus  pendant  quinze  jours  au  moins,  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
Département.

  

Voies et délais de recours :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.

Cependant,  il  est  possible  au  préalable  de  former  un  recours  gracieux  adressé  à  Monsieur  le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas
de réponse défavorable ou sans réponse dans le  délai  de 2 mois à compter de la  demande,  le
Tribunal administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.

 *ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.

Chartres, le 03/01/2017

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 : 7822
N° AR0301170002

Arrêté

N° AR0301170002         DÉLÉGATION  DE SIGNATURE DE MONSIEUR

BERTRAND  MARÉCHAUX,  DIRECTEUR GÉNÉRAL DES

SERVICES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

ARRETE

ARTICLE PREMIER .- Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Bertrand  MARÉCHAUX,
directeur général des services en toutes matières, 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.

ARTICLE 2 .- En l’absence de Monsieur  Bertrand  MARÉCHAUX,directeur  général  des  services,  la
délégation sera exercée par Madame Sarah BELLIER, directeur général des services adjoint.

ARTICLE 3 .- En l’absence simultanée de Monsieur  Bertrand  MARÉCHAUX et  de  Madame Sarah
BELLIER, la délégation sera exercée par Monsieur Mathias TEILLEUX, Directeur des finances, de
l'évaluation et de la prospective.

ARTICLE 4 .- En  l’absence  simultanée  de  Monsieur  Bertrand  MARÉCHAUX,  de Madame  Sarah
BELLIER  et  de  Monsieur  Mathias  TEILLEUX,  la  délégation  sera  exercée  par  Monsieur  Alain
ARROYO, Directeur général adjoint.

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 10/01/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8645
N° AR0301170003

Arrêté

N° AR0301170003         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  par  intérim,  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 10/01/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8646
N° AR0301170004

Arrêté

N° AR0301170004         DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE LA

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

VU la convention de mise à disposition par le ministère de la culture et de la communication de
Madame Cécile FIGLIUZZI, conservatrice du patrimoine pour exercer les fonction de Directrice
des Archives départementales en date du 4 avril 2016 ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER .-Mission d'appui au pilotage

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bertrand  MARÉCHAUX, Directeur général des
services, délégation est donnée à Monsieur Alain ARROYO, Directeur général adjoint,  à l’effet de
signer, dans le cadre des attributions de la mission d'appui au pilotage, les pièces énumérées ci-
après :

1 correspondances administratives à l’exception des courriers adressés aux élus ;
2 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 Monsieur Bertrand MARÉCHAUX et de Monsieur
Alain ARROYO, la délégation de signature susvisée sera exercée par  Madame Lucie M’FADDEL,
Chef du service information et documentation.

ARTICLE 2 .-Direction Culture et Patrimoine

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bertrand  MARÉCHAUX, Directeur général des
services, délégation est donnée à Monsieur Alexis DE BERTOULT, Directeur Culture et Patrimoine, à
l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les pièces énumérées ci-après : 

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.
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c) pièces justificatives de dépenses et de recettes,
d) bordereaux d'envoi et transmissions des pièces,
e) mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
f) copies certifiées conformes de délibérations et arrêtés départementaux
g) formalités  relatives  aux  manifestations  organisées  dans  l’enceinte  des  sites  patrimoniaux

départementaux, aux locations ou mises à disposition d’espaces des sites patrimoniaux ainsi
que celles relatives aux boutiques ;

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Messieurs Bertrand  MARÉCHAUX et  Alexis DE
BERTOULT,  la  délégation  précitée  est  exercée  par  Madame  Mathilde  TORRE,  directeur  adjoint
Culture et Patrimoine.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Messieurs Bertrand  MARÉCHAUX,  Alexis  DE
BERTOULT et  de  Madame  Mathilde  TORRE,  délégation  est  donnée  à  Mesdames  Justine
GLEMAREC, chef de service au musée du COMPA, Marion MENARD, chef du service conservation
et exposition, Morgane PHILIPPE, chef de service au Château de Maintenon, Francine LOISEAU,
chef  du  service  des  publics  et  Monsieur  Mickaël  DEREUDRE,  chef  du  service action  et
développements culturels,à l’effet de signer, chacun dans le cadre des attributions de son service, les
pièces énumérées à l'article 2 a) à d) ;

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Messieurs Bertrand  MARÉCHAUX,  Alexis  DE
BERTOULT et de  Madame Mathilde TORRE, délégation est donnée à  Madame Marion MENARD,
attachée de conservation, chef du service conservation et exposition, à l’effet de signer, dans le cadre
des attributions de son service, les pièces énumérées ci-dessous :

1) concernant les expositions temporaires et prêts à l’extérieur :

- demandes de prêts aux musées et collectionneurs ; 

- prêts et collections confiées au Département par divers organismes ;

- pièces de prise en charge de documents, objets et œuvres d’art prêtés au Département en
vue d’expositions organisées au sein des sites patrimoniaux et culturels ;

2) concernant les prêts et collections : 

- autorisation de déplacement des collections confiées aux sites patrimoniaux et culturels du
Département sur l’ensemble du territoire métropolitain en vue de leur prêt à des musées. 

- autorisation de déplacement des collections confiées aux sites patrimoniaux et culturels du
Département  en dehors du territoire métropolitain en vue de leur prêt à des musées, sous
réserve de l’obtention préalable d’une autorisation de sortie temporaire d’un trésor national
délivrée par le ministère de la culture.

ARTICLE 3 .-Archives départementales

Délégation est donnée à Madame Cécile FIGLIUZZI, Directeur des archives départementales et de
l’archéologie, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les correspondances et  pièces
énumérées ci-dessous : 

a) gestion du service des archives départementales et de la documentation : 

1. correspondances administratives, à l’exception des courriers adressés aux élus,

2. ordres de mission du personnel du service des archives départementales, 
3. formalités relatives à la procédure de passation des contrats, 

4. formalités relatives à la commande publique : 
-  passation de commandes de services et de fournitures dans le cadre des
marchés,  y  compris  à  bons  de  commande,  dans  la  limite  d’un  plafond  de
15 000 €,
-  projets  d’exécution  relatifs  aux  opérations  dont  les  principes  ont  été
approuvés par le Conseil départemental ; 
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- pièces justificatives de dépenses et de recettes

b) collecte des archives privées : 

5. décisions d’acquisition d’archives privées à titre onéreux, dans la limite de 1 500 € HT ;
6. pièces  de  prise  en  charge  des  documents  d’archives  et  des  ouvrages  remis  au

Département ; 

c) conservation et communication au public des archives : 

7. autorisations  de  déplacement  des  documents  des  archives  départementales  sur
l’ensemble  du  territoire  métropolitain,  en  vue  de  leur  reproduction  et  de  leur
restauration par une entreprise spécialisée ou pour exposition ;  

8. pièces  de  prise  en  charge  de  documents,  objets  ou  œuvres  d’art  prêtés  au
Département  en  vue  d’une  exposition  temporaire  organisée  par  les  archives
départementales ; 

9. liste des documents des archives  départementales exclus de la  communication au
public  ou  de  la  photocopie  lorsque  celle-ci  est  susceptible  de  nuire  à  leur
conservation ; 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Cécile  FIGLIUZZI,  délégation  est  donnée  à
Madame Rosine COUTAU, chef du service des archives, à l’effet de signer l’ensemble des pièces
énumérées à l’article 3 paragraphes a) à c).

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

Chartres, le 10/01/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8647
N° AR0301170005

Arrêté

N° AR0301170005         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MADAME  SARAH

BELLIER , DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

ARRETE

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

• des 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.
8.
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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
par intérim, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction,  les pièces et  actes
énumérés ci-après :

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

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

. 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 :

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,
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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.

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 :

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

6. bordereaux d’envoi et transmissions de pièces,
7. mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux,
8. 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 10/01/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8648
N° AR0301170006

Arrêté

N° AR0301170006         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, 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,
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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  Cyrielle
MERCIER,  chef  du  service  valorisation  et  animation  des  territoires  ruraux,  et  Madame Adeline
OLLIVIER,  chef  du service compétitivité-emploi  et  ingénierie  aux territoires  reçoivent  délégation à
l’effet de signer, dans le cadre des attributions de leur service, 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.

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 correspondances et pièces énumérées
ci-dessous :

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

- actes de gestion relatifs au fonctionnement du pôle,
-  passation  de  commandes  pour  fourniture  ou  prestation  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,
- bordereaux d'envoi et transmissions des pièces aux maires et aux chefs de services. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  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. 

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

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 10/01/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8649
N° AR0301170007

Arrêté

N° AR0301170007         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 ou temporaires de plus de trois mois;
i-2) arrêtés temporaires de moins de trois mois.

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-2.

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 
-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
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rubriques a,  b,  c,  e,  f,  g,  h et  i-2  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 10/01/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8651
N° AR0301170008

Arrêté

N° AR0301170008         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MONSIEUR JEAN-
LUC BAILLY, DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS  ET SERVICES

MÉDICO-SOCIAUX

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  31  mars  2011,  constatant  l'élection  de
Monsieur Albéric de Montgolfier en qualité de Président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir ;
VU l’arrêté n°AR2306150224 du 23 juin 2015 portant délégation de signature à M. Laurent LÉPINE,
Directeur général adjoint des solidarités 

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  Monsieur Jean-Luc BAILLY, Directeur des établissements et services médico-sociaux,
reçoit  délégation  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  des  attributions  de  sa  direction,  les  pièces
énumérées ci-dessous :

1. Correspondances administratives à l’exception de celles adressées aux élus,
2. Bordereaux d’envoi et transmissions aux maires, partenaires, directeurs et chefs de service
3. En matière de commande publique : 

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

4. Copies certifiées conformes de délibérations et arrêtés départementaux
5. Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux
6. Ordres de mission du personnel et toutes pièces comptables de la Direction
7. Documents d’information envers des usagers, établissements et divers partenaires

ARTICLE 2  :  En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Luc BAILLY, Directeur des
établissements  et  services  médico-sociaux,  Madame  Delphine  BRIERE,  chef  du  service  des
établissements et services médico-sociaux reçoit délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses
attributions, les pièces énumérées à l’article 1.

ARTICLE 3  :  En cas  d’absence simultanée de Monsieur  Jean-Luc  BAILLY et  Madame Delphine
BRIERE, Madame Anne-Françoise MARTIN, Directeur de la coordination et de l’animation territoriale,
reçoit délégation à l’effet de signer les pièces énumérées à l'article 1.
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ARTICLE 4  :  Monsieur  de Directeur  général  des services départementaux et  Madame le  payeur
départemental  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de  l’exécution du présent  arrêté qui
prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 10/01/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8664
N° AR0501170009

Arrêté

N° AR0501170009         DÉLÉGATION  DE SIGNATURE DE MADAME AMÉLIE

QUENELLE , DIRECTRICE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU   l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ;
VU   le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L226-12-1
VU   la  délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  2  avril  2015,  constatant  l'élection  de
Monsieur Albéric de Montgolfier en qualité de Président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir ;
VU  l’arrêté n°AR 2306150224 du 23 juin 2015 portant délégation de signature à M. Laurent LÉPINE,
Directeur général adjoint des solidarités 

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
 

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

1) Correspondances administratives, à l'exception des courriers adressés aux élus
2) Bordereaux d’envoi et transmissions aux maires, partenaires, directeurs et chefs de service
3) Mentions attestant du caractère exécutoire des actes administratifs départementaux  
4) En matière de commande publique : 
-  signature des bons de commande passés dans le cadre de l’exécution de marchés existants,  y
compris à bons de commande, dans la limite de 15 000 €,
-  signature des arrêtés des  pièces de dépenses,  opérations matérielles  de liquidation (réception,
décompte), ainsi que tous actes liés à l’exécution courante des marchés,
5) Pièces justificatives de dépenses et de recettes – service fait
6) Ordres de mission du personnel de la Direction et états de frais de déplacement
7) Admission des enfants et jeunes majeurs dans le service de l’aide sociale à l’enfance
8) Décisions  d'attribution  des aides à  domiciles  (secours  d'urgence,  allocations  mensuelles,  TISF,
aides éducatives à domicile)
9) Contrat de travail des assistants familiaux
10) Contrat d'accueil familial
11) Décision d'attribution de la prime à l'autonomie
12) Requêtes auprès du Procureur de la République en application des articles 350 et 377 du code
civil 
13) Signalement auprès du Procureur de la République des situations d’enfants en danger 
14) Rapports au Juge des enfants relatifs aux enfants confiés par mesure judiciaire 
15) Saisine du Juge des tutelles 
16) Toutes décisions relatives à la gestion des biens des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance
sous contrôle du Juge des tutelles 
17) Rapports au tuteur relatifs aux pupilles et aux juges des tutelles pour les enfants sous tutelle
18)Toutes décisions relevant de l'autorité parentale quand le statut juridique de l'enfant le permet
19) Décisions de prise en charge des femmes enceintes, ainsi que des femmes et de leurs enfants
hébergés en maison maternelle
20)Toutes décisions concernant l’exercice du mandat d’administrateur ad hoc 
21) Décisions relatives aux procédures d'agrément et d'adoption exigés pour l'adoption nationale ou
internationale 
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22) Décisions relatives à l'accompagnement des femmes accouchant sous le secret et admission des
pupilles
23) Décisions favorables relatives à l'agrément en qualité d’assistant(e) maternel(le) et  familial(e) :
attribution, dérogation, modification, renouvellement ...
24) Suspension d'agrément en qualité d'assistant(e) maternel(le) et familial (e)
25) Convocations  aux  réunions  de  la  commission  consultative  paritaire  départementale  chargée
d'émettre des avis sur les agréments d’assistant(e) maternel(le) et familial(e)
26) Avis sur la création, l’extension et la modification des conditions de fonctionnement des structures
de gardes collectives  et accueils de loisirs sans hébergement
27) Avis sur le financement et le fonctionnement des établissements d’information, d’éducation et de
planification familiale 

AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

 

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 7 : Dans le cadre des astreintes effectuées par Madame Chantal DEMESSENCE, chargée
de mission à la régulation de placements et par Madame Sandrine BRISAVOINE, responsable de la
cellule  de recueil  d'informations préoccupantes,  reçoivent  délégation à  l’effet de signer  les  pièces
mentionnées à l’article 1 alinéa 7 
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ARTICLE 8  : Dans le cadre de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA), Madame
Chantal DEMESSENCE, chargée de mission à la régulation des placements reçoit délégation à l'effet
de signer les pièces mentionnées à l'article 1, alinéa 7 et alinéas 12 à 18

ARTICLE 9     : Mme Carole HARAMBOURE, Mme Isabelle PEDENON, Mme Jeannick VAN DE WIELE,
Mme Sophie  GAUTIER,  Mme Colette  MERCIER,  responsables  de  circonscription  ASE,  reçoivent
délégation  à  l’effet  de  signer  les  états  de  frais  de  déplacement   et  les  ordres  de  mission  des
personnels placés sous leur autorité.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE   ET ACTIONS DE SANTE 

 

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

 

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

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

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

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

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

ARTICLE 1  6 : En cas d’absence simultanée de M. Laurent LÉPINE, de Madame Amélie QUENELLE,
de Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER ou en cas d’absence simultanée de  M. Laurent LÉPINE,
de Madame Amélie QUENELLE et de Monsieur le Docteur Jean-Louis ROUDIERE, Madame Anne-
Françoise MARTIN, directeur de la coordination et de l’animation territoriale, reçoit délégation à l’effet
de signer les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 1 à 27.
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ARTICLE  17 :  Le  présent  arrêté  prendra  effet  au  5  janvier  2017  et  abroge  les  arrêtés  pris
antérieurement.

ARTICLE 18  :Monsieur  de  Directeur  général  des  services  départementaux  et  Madame le  payeur
départemental  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de  l’exécution du présent  arrêté qui
prendra effet dès qu’il aura été rendu exécutoire.

Chartres, le 10/01/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8662
N° AR1101170010

Arrêté

N° AR1101170010         FIN DE FONCTION DE MME SYLVIE FERREIRA-
MEURISSE EN QUALITÉ DE MANDATAIRE  SUPPLÉANT DE LA

RÉGIE D'AVANCES FAJ  DE DREUX 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 08/217 C du 7 juillet 2008, rendu exécutoire le 7 juillet 2008, modifié par les arrêtés n°
10/121 C du 6 mai 2010, rendu exécutoire le 6 mai 2010, n° 10/271 C du 21 octobre 2010, rendu
exécutoire le 21 octobre 2010 et n° 13/121 C du 24 avril  2013, rendu exécutoire le 24 avril  2013
nommant un régisseur titulaire et des mandataires suppléants pour la régie d'avances FAJ de Dreux ;

Vu  la  décision  de la  commission  permanente  du  Conseil  départementale  du  3  septembre  2010,
rendue exécutoire le 14 septembre 2010 ;

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

Vu le changement de poste de Mme Sylvie FERREIRA MEURISSE ; 

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 4 janvier 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Suite à un changement de poste, il est mis fin aux fonctions de mandataire suppléant de
la régie d'avances FAJ de Dreux de Mme Sylvie FERREIRA-MEURISSE à compter du 30 novembre
2016. 

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

Chartres, le 11/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 

28



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8661
N° AR1101170011

Arrêté

N° AR1101170011         MODIFICATION DE LA RÉGIE D'AVANCES DU

BUDGET ÉDUCATIF DE CHATEAUDUN 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 06/171 C du 29 mai 2006, rendu exécutoire le 30 mai 2006 instituant auprès de la
Direction générale adjointe des solidarités (circonscription de Chateaudun) une régie d'avances pour
l'organisation d'activités éducatives pour des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance ;

Vu  l'arrêté  n°  12/255 C du 31 octobre  2012,  rendu  exécutoire  le  31  octobre  2012 et  l'arrêté  n°
AR1007140211 du 10 juillet 2014, rendu exécutoire le 10 juillet 2014 modifiant la régie d'avances du
budget éducatif de Chateaudun ;

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

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 4 janvier 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Au vu des dépenses réalisées en 2016, il convient d'augmenter le montant de l'avance
passant de 150 € à 200 €.

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

Chartres, le 11/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8692
N° AR1701170012

Arrêté

N° AR1701170012         PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

DE L'EHPAD LES GENÊTS À ILLIERS-COMBRAY GÉRÉ PAR LE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EHPAD LES GENÊTS À

ILLIERS-COMBRAY, D'UNE CAPACITÉ  TOTALE DE 92 PLACES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu l’arrêté du 25 août 2006 portant autorisation d’extension de 31 lits de la maison de retraite d’Illiers-
Combray portant la capacité à 92 lits ;

Vu le courrier d’injonction du 11 janvier 2016 demandant le dépôt d’un dossier de renouvellement
d’autorisation ;

Vu le dossier de renouvellement d’autorisation transmis aux autorités compétentes ;

Considérant  l’analyse du dossier de renouvellement d’autorisation ;

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
renouvelée au Conseil d’administration de l’EHPAD Les Genêts, pour l’EHPAD Les Genêts à Illiers-
Combray.

La capacité totale de la structure est fixée à 92 places.

Article 2 :  L’autorisation globale est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier
2017. Le renouvellement de cette autorisation 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 :  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.

Article 4 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) comme indiqué dans l’annexe 1.

Article 5 :  Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale comme
indiqué dans l’annexe 1.

Article 6 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet : 

-          soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eure-
et-Loir, et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,

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

Article  7  :  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
gestionnaire 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 17/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8613
N° AR1801170013

Arrêté

N° AR1801170013         FIXANT LE MONTANT DES FRAIS DE SIÈGE DE

L'ADSEA28 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 ;

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 pour la direction générale au titre de l’exercice 2017 ;

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ; 

                                                  ARRETE

ARTICLE 1  :  

Le budget d’exploitation des frais de siège de l’association départementale pour la sauvegarde de
l’enfant à l’adulte est fixé à 721 334 euros  pour l’exercice 2017.
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ARTICLE 2  :

La participation des établissements et  services aux frais de siège de l’association départementale
pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte s’élève à 721 334 euros  au titre de l’exercice 2017.

ARTICLE 3  :

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 4  :

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

Chartres, le 18/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8611
N° AR1801170014

Arrêté

N° AR1801170014         FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU SHEMA GÉRÉ PAR

L'ADSEA28 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 d’hébergement éducatif mixte pour
adolescents ;

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 d’hébergement éducatif mixte pour adolescents sis à LEVES est
de 193,45 €.

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 février
2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, à 193,40 €.

ARTICLE 3  :

A compter du 1er janvier 2018, le prix de journée est fixé à 193,45 €.

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 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 18/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8699
N° AR2301170015

Arrêté

N° AR2301170015         PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION D'UNE

PLACE  D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE POUR PERSONNES

ÂGÉES DÉPENDANTES ET DE DIMINUTION DE CAPACITÉ  DE 8
PLACES  D'HÉBERGEMENT PERMANENT POUR PERSONNES

ÂGÉES DÉPENDANTES,  DES EHPAD GÉRÉS PAR LE CENTRE

HOSPITALIER DE NOGENT-LE-ROTROU,  SIS AVENUE DE

L'EUROPE -  28400  NOGENT-LE-ROTROU,  RAMENANT LA

CAPACITÉ  TOTALE  À 153 PLACES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
 
Vu le  Code  de l’action  sociale  et  des  familles,  notamment  l’article  L.  312-5  relatif  aux schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRogramme Interdépartemental
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et
obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les articles D. 313-11 à D. 313-
14 relatifs aux contrôles de conformité des établissements ;
 
Vu le Code de la santé publique ;
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ; 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ; 
 
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;
 
Vu le  décret  du 17 mars  2016 portant  nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité  de
Directrice Générale de l’ARS Centre-Val de Loire ;
 
Vu l’arrêté n° 2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de la région Centre
en date du 22 mai 2012 ;
 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 octobre 1984 autorisant la création d’une section de cure médicale de 34
lits au Centre Hospitalier de Nogent-le-Rotrou ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 10 décembre 1987 accordant l’extension de 9 lits de la section de cure
médicale de la Maison de Retraite « La Charmille », portant ainsi sa capacité de 20 à 29 lits ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n°270 du 02 février 1989 concernant l’extension de la section de cure médicale
de la maison de retraite « La Charmille », autorisant l’extension de la capacité de 29 à 65 lits ;
 
Vu l’arrêté conjoint DDASS/Conseil Général du 04 janvier 2008 portant autorisation d’extension de 50
lits de la maison de retraite du Centre Hospitalier de Nogent-le-Rotrou, portant la capacité totale à 160
lits à compter du 1er janvier 2008 ; 
 
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-Val de Loire ;
 
Vu le PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) actualisé de la région Centre-Val de Loire  ;;
 
Considérant   la délibération du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Nogent-le-Rotrou en
date du 30 mars 2016 ; 
 
Considérant   que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre-Val de Loire  ;
 

A R R E T E N T

 
Article 1 er :  L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée au Centre Hospitalier  de Nogent-le-Rotrou, gestionnaire des EHPAD La Charmille et  La
Roseraie,  sis  avenue  de  l’Europe  –  28400  NOGENT-LE-ROTROU,  pour  l’extension  d’une  place
d’hébergement  temporaire pour personnes âgées dépendantes,  et  la diminution de capacité de 8
places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes, ramenant la capacité totale de
cet établissement à 153 places.
 
La répartition des places est identifiée comme suit : 
-       EHPAD La Roseraie : 
o   80 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes
-       EHPAD La Charmille : 
o   72 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes
o   1 place d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes. 
 
Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.
312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du
même Code.
 
Article 3 :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification. 
 
Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité  mentionnée  à  l’article  L.  313-6  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  dont  les
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même Code.
 
Article 5 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
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Article 6 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :

 
Entité juridique (EJ) : CENTRE HOSPITALIER DE NOGEN T-LE-ROTROU
N° FINESS : 28 000 058 9
Adresse complète : avenue de l’Europe – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
Code statut juridique : 13 – établissement public communal d’hospitalisation
N° SIREN : 262 800 147
 
Entité Etablissement (ET) : EHPAD LA ROSERAIE
N° FINESS :  28 050 358 2
Adresse complète : avenue de l’Europe – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
N° SIRET : 262 800 147 00056
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 – ARS TG HAS PUI
 
Triplet(s) attaché(s) à cet ET     : 
 
Hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 80 places habilitées à l’aide sociale
 

Entité Etablissement (ET) : EHPAD LA CHARMILLE
N° FINESS : 28 050 003 4
Adresse complète : 26 avenue de la République – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
N° SIRET : 262 800 147 00023
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 – ARS TG HAS PUI
 

Triplet(s) attaché(s) à cet ET     : 
 
Hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 72 places habilitées à l’aide sociale
 
Hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes
Code discipline : 924 – accueil pour personnes âgées
Code activité / fonctionnement : 11 – hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 1 place habilitée à l’aide sociale
 
Capacité totale autorisée : 153  places
Capacité autorisée habilitée à l’aide sociale : 153  
 

Article 7 :  Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, à hauteur
de 152 places d’hébergement permanent, 1 place d’hébergement temporaire.
 
Article 8 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
-          soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eure-

42



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

Chartres, le 23/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8700
N° AR2301170016

Arrêté

N° AR2301170016         PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION DE 5
PLACES  DU FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)  " LES

LILAS "  POUR PORTER SA CAPACITÉ TOTALE  DE 65  À 70
PLACES , PAR TRANSFORMATION DES 5 DERNIÈRES PLACES

DE L'ÉTABLISSEMENT  D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES

ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)  DE COURVILLE SUR EURE

CONDUISANT À SA FERMETURE,  GÉRÉS PAR LE FOYER DE

VIE DÉPARTEMENTAL  "GÉRARD VIVIEN" DE COURVILLE SUR

EURE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
 
Vu le Code de la santé publique ;
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ; 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ; 
 
Vu le décret n°83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ;
 
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;
 
Vu  le  décret  du 17 mars  2016 portant  nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité  de
Directrice Générale de l’ARS Centre-Val de Loire ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de la région Centre-
Val de Loire en date du 22 mai 2012 ;
 
Vu le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2016 de la région Centre-Val de Loire ;
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2014-2018 d’Eure-et-Loir adopté
le 20 novembre 2013 ;
 
Vu la  délibération  en date  du 30 juin 2008 du conseil  d’administration  de la  Maison  de Retraite
Publique de COURVILLE SUR EURE sollicitant la création d’un Foyer d’Accueil  Médicalisé de 70
places par transformation de 80 places de la Maison de Retraite Publique Départementale (EHPAD)
de COURVILLE SUR EURE afin d’accueillir des personnes handicapées vieillissantes ;
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Vu l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale lors de sa
séance du 14 novembre 2008 ;
 
Vu l’arrêté  08/374c  du 24 décembre 2008 portant  création  d’un  Foyer  d’Accueil  Médicalisé  pour
personnes handicapées vieillissantes de 70 places par transformation de 80 places de la maison de
retraite publique départementale de COURVILLE SUR EURE ;
 
Vu l’arrêté n° 2009-0183 du 29 avril  2009 modifiant  la capacité du Foyer d’Accueil  Médicalisé de
COURVILLE SUR EURE et de la maison de retraite publique départementale de COURVILLE SUR
EURE portant la capacité de celle-ci à 40 places et du Foyer d’Accueil Médicalisé à 35 places ; 
 
Vu l’arrêté  conjoint  en  date  du  9  décembre  2011  portant  suppression  de  l’établissement  public
départemental  de  COURVILLE  SUR  EURE  qui  regroupe  un  Foyer  d’Accueil  Médicalisé  pour
personnes handicapées vieillissantes et un EHPAD et rattachement de ces deux établissements au
Foyer de Vie Départemental « Gérard Vivien » de COURVILLE SUR EURE pour une capacité de 35
places pour le FAM et 40 places pour l’EHPAD ;
 
Vu l’arrêté conjoint en date du 23 juillet 2012 portant autorisation de modification des capacités de
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sis route de Masselin –
28190 COURVILLE SUR EURE et du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Lilas » de COURVILLE SUR
EURE gérés par  le  Foyer  de Vie  Départemental  « Gérard  Vivien » de  COURVILLE SUR EURE,
conduisant  à  la  diminution  de  10  places  d’hébergement  permanent  pour  personnes  âgées
dépendantes de l’EHPAD portant la capacité totale de 40 à 30 places, et à l’extension de 5 places du
Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Lilas », portant la capacité totale de 35 à 40 places ;
 
Vu la  délibération  en  date  du  25  octobre  2012  du  conseil  d’administration  du  Foyer  de  Vie
Départemental  « Gérard  Vivien »  de  COURVILLE  SUR  EURE  modifiant  les  capacités  de
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sis route de Masselin –
28190 COURVILLE SUR EURE et du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Lilas » de COURVILLE SUR
EURE conduisant  à  la  réduction de 15 places  d’hébergement  permanent  de  l’EHPAD portant  sa
capacité totale de 30 à 15 places, et à l’extension de 15 places du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les
Lilas », portant sa capacité totale de 40 à 55 places ;
 
Vu la  délibération  en  date  du  22  octobre  2013  du  conseil  d’administration  du  Foyer  de  Vie
Départemental  « Gérard  Vivien »  de  COURVILLE  SUR  EURE  modifiant  les  capacités  de
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sis route de Masselin –
28190 COURVILLE SUR EURE et du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Lilas » de COURVILLE SUR
EURE conduisant  à  la  réduction de 10 places  d’hébergement  permanent  de  l’EHPAD portant  sa
capacité totale de 15 à 5 places, et à l’extension de 10 places du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les
Lilas », portant sa capacité totale de 50 à 65 places ;
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2014-OSMS-PH28-0002 et AR2602140071 en date du 27 mars 2014 portant
autorisation de modification des capacités de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) sis route de Masselin – 28190 COURVILLE SUR EURE et du Foyer d’Accueil
Médicalisé  « Les  Lilas »  de  COURVILLE SUR EURE,  gérés  par  le  Foyer  de  Vie  Départemental
« Gérard  Vivien »  de  COURVILLE  SUR  EURE,  conduisant  à  la  diminution  de  25  places
d’hébergement  permanent  pour  personnes âgées dépendantes de l’Etablissement  d’Hébergement
pour  Personnes Agées Dépendantes (EHPAD),  portant  la  capacité totale de  30 à 5  places,  et  à
l’extension de 25 places du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Lilas », portant la capacité totale de 40 à
65 places ;
 
Considérant  l’opportunité  du  projet  au regard  des  besoins  croissants  en  places  pour  personnes
handicapées vieillissantes en Eure-et-Loir ; 
 
Considérant  que  le  projet  répond  aux  orientations  du  schéma  départemental  des  personnes
handicapées ;
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Considérant  que le projet répond aux orientations du schéma régional d’organisation médico-sociale
2012-2016 de la région Centre-Val de Loire ;
 
Considérant  que le projet présente un coût de financement en année pleine qui est compatible avec
le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
 

ARRETENT
 
Article 1  er :  L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée  au  Foyer  de  Vie  Départemental  « Gérard  Vivien »  de  COURVILLE  SUR  EURE  pour
l’extension de 5 places du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Les Lilas » de COURVILLE SUR EURE
par transformation des 5 dernières places de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) de COURVILLE SUR EURE.
 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Les Lilas » de COURVILLE SUR EURE est autorisé pour une
capacité de 70 places pour la prise en charge de personnes handicapées vieillissantes.
 
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de COURVILLE SUR
EURE (n° Finess : 28 000 586 9) sera fermé à compter de la date de la fin de prise en charge de la
dernière personne âgée, afin de permettre le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie aux
personnes concernées.
 
Article 2  : L’autorisation globale du foyer d’accueil médicalisé a été délivrée pour une durée de 15 ans
à compter  du  4 janvier  2002.  Son  renouvellement  sera  subordonné  aux  résultats  de  l’évaluation
externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles dans les conditions
prévues par l’article L. 313-5 du même Code.
 
Article 3  :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification. 
 
Article 4  : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité  mentionnée  à  l’article  L.  313-6  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  dont  les
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même Code.
 
Article 5  :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de cet établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.

Article 6  : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
 
Entité juridique : Foyer de Vie Départemental « Gér ard Vivien »
N° FINESS : 28 000 087 8
Code statut juridique : 19 (Etablissement Social Départemental)
Adresse : Rue de Masselin, 28190 COURVILLE SUR EURE
N° SIREN : 200 028 397
 
Entité Etablissement : Foyer d’Accueil Médicalisé «  Les Lilas »
N° FINESS : 28 000 586 9
Code catégorie : 437 (Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes handicapés)
Adresse : Rue de Masselin, 28190 COURVILLE SUR EURE
Code MFT : 09
 
Code discipline : 939 (Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
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Code clientèle : 700 (Personnes Agées, sans autre indication)
Capacité autorisée : 70 places
 

Article 7  : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet soit d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et
de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val  de Loire,  soit  d’un recours
contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans.
 
Article  8  :  Le  Directeur  Général  des  Services  du  Département,  le  Directeur  Général  Adjoint  de
l’Agence  Régionale  de  Santé  Centre-Val  de  Loire,  le  Délégué  départemental  d’Eure-et-Loir,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.

Chartres, le 23/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8701
N° AR2301170017

Arrêté

N° AR2301170017         PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION DE LA

CAPACITÉ  DU FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)  DE

LÈVES PAR TRANSFORMATION DE LITS ET PLACES DE

L'ÉTABLISSEMENT  D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES

ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)  DE LÈVES GÉRÉS PAR LA

FONDATION D'ALIGRE ET MARIE-THÉRÈSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
 
Vu le Code de la santé publique ;
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ; 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ; 
 
Vu 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° 2011-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2011-647 du 20 juillet
2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et  à l’allocation
personnalisée d’autonomie ;
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant  les conséquences, au niveau réglementaire, de
l’intervention de la loi précitée n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires et créant les agences régionales de santé ;
 
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;
 
Vu le décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l’accueil de jour ;
 
Vu  le  décret  du 17 mars  2016 portant  nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité  de
Directrice Générale de l’ARS Centre-Val de Loire ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de la région Centre-
Val de Loire en date du 22 mai 2012 ;
 
Vu le troisième plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
 
Vu le plan maladies neuro - dégénératives 2014-2019 ;
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Vu la circulaire du 29 novembre 2011 relative aux modalités d’organisation de l’accueil de jour et de
l’hébergement temporaire ;
 
Vu la circulaire du 15 décembre 2011 relative à la mise en œuvre des mesures médico-sociales du
Plan Alzheimer 2008-2012 : mise en application du décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif
à l’accueil de jour ; 
 
Vu le schéma départemental gérontologique 2014-2018 d’Eure-et-Loir adopté le 20 novembre 2013 ;
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2014-2018 d’Eure-et-Loir adopté
le 20 novembre 2013 ;
 
Vu le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2016 de la région Centre-Val de Loire ;
 
Vu la délibération n° 18-2016 en date du 21 juin 2016 du Conseil d’administration de la Fondation
d’Aligre et Marie-Thérèse sur l’évolution capacitaire des établissements qu’elle gère ;
 
Vu l’arrêté  préfectoral  n°3082  du  30  novembre  1989  portant  transformation  de  l’hospice  public
départemental « Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse » à LEVES en une maison de retraite publique
départementale et un foyer de vie public départemental ;
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2013-OSMS-PA28-0023 et 31C en date du 6 mars 2013 portant autorisation
d’extension  non  importante  d’une  place  d’accueil  de  jour  pour  personnes  âgées  atteintes  de  la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées au sein de l’EHPAD « Aligre et Marie-Thérèse »
géré par  l’Etablissement Public  Départemental  « Fondation d’Aligre et  Marie-Thérèse »,  portant  la
capacité totale de l’établissement à 145 lits et places ;
 
Vu l’arrêté conjoint n°3349 du Préfet d’Eure-et-Loir et du Président du Conseil Général d’Eure-et-Loir
en date du 22 novembre 1991 portant création d’un foyer à double tarification pour adultes lourdement
handicapés à LEVES ;
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2009-0184 du 24 août 2009 portant autorisation d’extension non importante de
12 places pour adultes lourdement handicapés au FAM départemental « Aligre et Marie-Thérèse » de
LEVES par transformation de 12 places du Foyer de Vie Occupationnel, portant la capacité du FAM à
58 places ;
 
Considérant  l’opportunité  du  projet  au regard  des  besoins  croissants  en  places  pour  personnes
handicapées vieillissantes en Eure-et-Loir ; 
 
Considérant  que le projet répond aux orientations du schéma départemental gérontologique ;
 
Considérant  que  le  projet  répond  aux  orientations  du  schéma  départemental  des  personnes
handicapées ;
 
Considérant  que le projet répond aux orientations du schéma régional d’organisation médico-sociale
2012-2016 de la région Centre-Val de Loire ;
 
Considérant  que le projet présente un coût de financement en année pleine qui est compatible avec
le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
 

ARRETENT
 
 
Article 1  er :  L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée  à  Monsieur  le  Président  de  la  Fondation  d’Aligre  et  Marie-Thérèse  de  LEVES  pour
transformer des lits et places de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) de LEVES en places de Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM).
 

57



Désormais, l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de LEVES
(n° Finess : 28 000 061 3) est autorisé pour une capacité de 60 lits et places pour personnes âgées
dépendantes,  dont  2  places  d’accueil  temporaire  et  10  places  d’accueil  de  jour  pour  personnes
Alzheimer ou maladies apparentées.
 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de LEVES (n° Finess : 28 050 584 3)   est autorisé pour une
capacité de 127 places réparties comme suit :
-       70 places pour personnes handicapées vieillissantes, 
-       57  places  pour  personnes  déficientes  intellectuelles  avec  troubles  associés,  dont  4  places
d’accueil de jour et 2 places d’hébergement temporaire.
 
Cette répartition fait l’objet de deux budgets distincts. 
 
Article 2  :  Les autorisations globales de l’EHPAD et du FAM de LEVES ont été délivrées pour une
durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002. Leur renouvellement sera subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même Code.
 
Article 3  :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification. 
 
Article 4  : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité  mentionnée  à  l’article  L.  313-6  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  dont  les
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même Code.
 
Article 5  :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de ces établissements par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
leur autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
 
 Article  6  :  Ces  établissements  sont  répertoriés  dans  le  Fichier  National  des  Etablissements
Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
 
Entité juridique : Fondation d’Aligre et Marie-Thér èse
N° FINESS : 28 000 049 8
Code statut juridique : 19 (Etablissement Social Départemental)
Adresse : 10 rue de Josaphat, 28300 LEVES
N° SIREN : 262 805 849
 
Entité Etablissement : EHPAD de LEVES
N° FINESS : 28 000 061 3
Code catégorie : 500 (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Adresse : 10 rue de Josaphat, 28300 LEVES
 
Code discipline : 924 (accueil pour personnes âgées)
Code activité / fonctionnement : 11 (hébergement complet internat)
Code clientèle : 711 (personnes âgées dépendantes)
Capacité autorisée : 48 places
 
Code discipline : 924 (accueil pour personnes âgées)
Code activité / fonctionnement : 21 (accueil de jour)
Code clientèle : 436 (personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 10 places
 
Code discipline : 657 (accueil temporaire pour personnes âgées)
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Code activité / fonctionnement : 11 (hébergement complet internat)
Code clientèle : 711 (personnes âgées dépendantes)
Capacité autorisée : 2 places
Capacité totale autorisée pour l’EHPAD : 50 lits et  places
 
Entité Etablissement : FAM de LEVES
N° FINESS : 28 050 584 3
Code catégorie : 437 (foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés)
Adresse : 10 rue de Josaphat, 28300 LEVES
 
Code discipline : 939 (accueil médicalisé pour adultes handicapés)
Code activité / fonctionnement : 11 (hébergement complet internat)
Code clientèle : 700 (personnes âgées, sans autre indication)
Capacité autorisée : 70 places
 
Code discipline : 939 (accueil médicalisé pour adultes handicapés)
Code activité / fonctionnement : 11 (hébergement complet internat)
Code clientèle : 120 (déficiences intellectuelles avec troubles associés)
Capacité autorisée : 51 places                           
 
Code discipline : 939 (Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés)
Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 120 (déficiences intellectuelles avec troubles associés)
Capacité autorisée : 4 places
 
Code discipline : 658 (accueil temporaire pour adultes handicapés)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 120 (déficiences intellectuelles avec troubles associés)
Capacité autorisée : 2 places
Capacité totale autorisée pour le FAM : 127 places
 
Article 7  : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet soit d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et
de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val  de Loire,  soit  d’un recours
contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans.
 
Article  8  :  Le  Directeur  Général  des  Services  du  Département,  le  Directeur  Général  Adjoint  de
l’Agence  Régionale  de  Santé  Centre-Val  de  Loire,  le  Délégué  départemental  d’Eure-et-Loir,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.

Chartres, le 23/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8702
N° AR2401170018

Arrêté

N° AR2401170018         PORTANT AUTORISATION  DE :
- REGROUPEMENT DU FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)
" LES LILAS " AVEC LE FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)
" LES TILLEULS "  DE COURVILLE SUR EURE,  
-  DE DIMINUTION DE LA CAPACITÉ  TOTALE  DE 10 PLACES ,
-  DE MODIFICATION DES TYPES DE HANDICAPS  PRIS EN

CHARGE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
 
Vu le Code de la santé publique ;
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ; 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;
 
Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ;
 
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;
 
Vu  le  décret  du 17 mars  2016 portant  nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité  de
Directrice Générale de l’ARS Centre-Val de Loire ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de la région Centre-
Val de Loire en date du 22 mai 2012 ;
 
Vu le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2016 de la région Centre-Val de Loire ;
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2014-2018 d’Eure-et-Loir adopté
le 20 novembre 2013 ; 
 
Vu l’extrait du registre des délibérations en date du 24 octobre 2016 du conseil d’administration du
Foyer de Vie Départemental « Gérard Vivien »  décidant la fusion à compter du 1er janvier 2017 du
Foyer  d’Accueil  Médicalisé  (FAM)  « Les  Lilas »  avec  le  Foyer  d’Accueil  Médicalisé  (FAM)  « Les
Tilleuls » de COURVILLE SUR EURE pour une capacité globale de 84 places dont 55 pour la prise en
charge des personnes handicapées vieillissantes et 29 pour celle de personnes polyhandicapées ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1997 autorisant la médicalisation de 24 places du foyer de vie
départemental  de COURVILLE SUR EURE ;

Vu l’arrêté  08/374c  du 24 décembre 2008 portant  création  d’un  Foyer  d’Accueil  Médicalisé  pour
personnes handicapées vieillissantes de 70 places par transformation de 80 places de la maison de
retraite publique départementale de COURVILLE SUR EURE ;
 
Vu l’arrêté n° 2009-0183 du 29 avril  2009 modifiant  la capacité du Foyer d’Accueil  Médicalisé de
COURVILLE SUR EURE et de la maison de retraite publique départementale de COURVILLE SUR
EURE portant la capacité de celle-ci à 40 places et du Foyer d’Accueil Médicalisé à 35 places ; 
 
Vu l’arrêté  conjoint  en  date  du  9  décembre  2011  portant  suppression  de  l’établissement  public
départemental  de  COURVILLE  SUR  EURE  qui  regroupe  un  Foyer  d’Accueil  Médicalisé  pour
personnes handicapées vieillissantes et un EHPAD et rattachement de ces deux établissements  au
Foyer de Vie Départemental « Gérard Vivien » de COURVILLE SUR EURE pour une capacité de 35
places pour le FAM et 40 places pour l’EHPAD ;
 
Vu l’arrêté conjoint en date du 23 juillet 2012 portant autorisation de modification des capacités de
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sis route de Masselin –
28190 COURVILLE SUR EURE et du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Lilas » de COURVILLE SUR
EURE gérés par  le  Foyer  de Vie  Départemental  « Gérard  Vivien » de  COURVILLE SUR EURE,
conduisant  à  la  diminution  de  10  places  d’hébergement  permanent  pour  personnes  âgées
dépendantes de l’EHPAD portant la capacité totale de 40 à 30 places, et à l’extension de 5 places du
Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Lilas », portant la capacité totale de 35 à 40 places ;

Vu l’arrêté conjoint n° 2014-OSMS-PH28-0002 et AR2602140071 en date du 27 mars 2014 portant
autorisation de modification des capacités de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) sis route de Masselin – 28190 COURVILLE SUR EURE et du Foyer d’Accueil
Médicalisé  « Les  Lilas »  de  COURVILLE SUR EURE,  gérés  par  le  Foyer  de  Vie  Départemental
« Gérard  Vivien »  de  COURVILLE  SUR  EURE,  conduisant  à  la  diminution  de  25  places
d’hébergement  permanent  pour  personnes âgées dépendantes de l’Etablissement  d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), portant la capacité totale de 30 à 5 places, l’extension
de 25 places du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Lilas », portant la capacité totale de 40 à 65 places ;
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2017-DOMS-PH28-0007 et n° CD AR 2301170016 en date du 2 janvier 2017
portant autorisation d’extension de 5 places du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Les Lilas » par
transformation  des  5  dernières  places  de  l’Etablissement  d’Hébergement  pour  Personnes  Agées
Dépendantes  (EHPAD)  de  COURVILLE  SUR  EURE,  gérés  par  le  Foyer  de  Vie  Départemental
« Gérard Vivien », portant la capacité totale du FAM de 65 à 70 places ;
 
Considérant  que le regroupement du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Les Lilas » avec le Foyer
d’Accueil  Médicalisé (FAM) « Les Tilleuls » de COURVILLE SUR EURE  permettra de mener une
politique commune de parcours de vie pour l’ensemble des personnes handicapées prises en charge
sur le site ;
 
Considérant que ce regroupement se fera à moyens constants ; 
 
Considérant  que la diminution globale de la capacité de 10 places et la modification des types de
handicaps pris en charge permettra de mieux répondre aux besoins de l’Eure-et-Loir ; 
 
Considérant  que le projet présente un coût de financement en année pleine qui est compatible avec
le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
 
 

ARRETENT
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Article 1  er :  L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles est
accordée au Foyer  de Vie Départemental  « Gérard  Vivien » de COURVILLE SUR EURE pour le
regroupement, à compter du 1er janvier 2017, du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Les Lilas » avec
le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Les Tilleuls » de COURVILLE SUR EURE avec diminution de la
capacité totale de 10 places et modification des types de handicaps pris en charge.  
 
Ainsi, les deux Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM) sont regroupés en un seul établissement dénommé
« FAM Les Tilleuls-Lilas », d’une capacité totale autorisée de 84 places réparties comme suit :
 
-       29 places pour la prise en charge de personnes polyhandicapées,
-       55 places pour la prise en charge de personnes handicapées vieillissantes.
 
Article 2  : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.
312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du
même Code.
 
Article 3  :  Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et des
familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans
un délai de trois ans suivant sa notification. 
 
Article 4  : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité  mentionnée  à  l’article  L.  313-6  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  dont  les
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même Code.
 
Article 5  :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de cet établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée.
 
Article 6  : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
 
Entité juridique : Foyer de Vie Départemental « Gér ard Vivien »
N° FINESS : 28 000 087 8
Code statut juridique : 19 (Etablissement Social Départemental)
Adresse : Rue de Masselin, 28190 COURVILLE SUR EURE
N° SIREN : 200 028 397
 
Entité Etablissement : FAM Les Tilleuls-Lilas
N° FINESS : 28 000 523 2
Code catégorie : 437 (Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes handicapés)
Adresse : Rue de Masselin, 28190 COURVILLE SUR EURE
Code MFT : 09
 
Code discipline : 939 (Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 500 (polyhandicapés)
Capacité : 29 places
 
Code discipline : 939 (Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)
Code clientèle : 700 (Personnes Agées sans autre indication)
Capacité : 55 places
 

Capacité totale autorisée : 84 places
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Article 7  : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet soit d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et
de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val  de Loire,  soit  d’un recours
contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 ORLEANS.
 
Article  8  :  Le  Directeur  Général  des  Services  du  Département,  le  Directeur  Général  Adjoint  de
l’Agence  Régionale  de  Santé  Centre-Val  de  Loire,  le  Délégué  départemental  d’Eure-et-Loir,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.

Chartres, le 24/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8704
N° AR2401170019

Arrêté

N° AR2401170019         FIXANT LA PROGRAMMATION DE SIGNATURE DES

CONTRATS PLURIANNUELS  D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DES

ÉTABLISSEMENTS  ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX POUR LES

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP POUR LA PÉRIODE

2016-2021

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ; 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; 
 
Vu  la loi  n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et
notamment son article 75 ;
 
Vu le décret n°83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en matière d’action
sociale et de santé ;
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
 
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame BOUYGARD en qualité de Directrice
générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;
 
 

A R R E T E N T
 
Article 1 er : Le programme de signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les
établissements  et  services  médico-sociaux  pour  les  personnes  en  situation  de  handicap  du
département de l’Eure et Loir est fixé conformément à l’annexe au présent arrêté, pour la période de
2016 à 2021.
 
Article 2 :  Ce programme pourra être révisé chaque année.
 
Article 3 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :
-          soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Eure-
et-Loir, et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
-          soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans. 
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Article  4 :  Le  Directeur  Général  des  Services  du  Département,  le  Directeur  Général  Adjoint  de
l’Agence Régionale  de  Santé  Centre-Val  de Loire,  le  Délégué Départemental  d’Eure-et-Loir,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.

Chartres, le 24/01/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8706
N° AR2601170020

Arrêté

N° AR2601170020         ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION DE LA

COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE

DÉPARTEMENTALE  SUITE AUX ÉLECTIONS DU 23  JANVIER

2017

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le code de l'action sociale et des  familles, notamment les articles L421-6 et R421-27 et suivants,

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental d’EURE ET LOIR du 21 mai 2015 fixant à 10 le 
nombre des membres de la Commission Consultative Paritaire Départementale,

VU les élections des membres de la Commission Consultative Paritaire Départementale représentant 
les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux du 20 janvier 2011 pour un mandat de six ans, 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental d’EURE ET LOIR du 17 novembre 2016 relatif à 
l'organisation des élections des représentants des assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux à la 
commission consultative paritaire départementale,

VU les opérations de dépouillement des bulletins de vote effectuées le 23 janvier 2017 au Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir, 1 Place Châtelet à CHARTRES,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux.

ARTICLE 1  : Les résultats sont les suivants : 

Electeurs  3746    assistant(e)s maternel(le)s et ou familia(les)ux agréé(e)s

Enveloppes reçues   680

Enveloppes invalidées     12

Votants    668

Bulletins nuls      36

Suffrages exprimés     632
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ARTICLE 2  : La répartition des sièges, effectuée selon la règle du scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne, est la suivante : 

• SPAMAF 28 représentée par Madame LHUISSIER 307 voix
Soit trois titulaires et trois suppléants

• UNSA ASSMAT représentée par Madame HENICHARD 197 voix
Soit un titulaire et un suppléant

• C.F.D.T. 28 représentée par Madame DAUVILLIERS  128 voix
Soit un titulaire et un suppléant

ARTICLE 3  : La Commission Consultative Paritaire Départementale est composée comme suit :  

En cas d'absence du Président du Conseil départemental, ce dernier est représenté par Madame  
Delphine BRETON, Conseillère départementale, en qualité de Président de la Commission 
Consultative Paritaire Départementale 

Les membres représentant le Département   

Titulaires Suppléants 

Madame Françoise HAMELIN Madame Florence HENRI
Madame Catherine AUBIJOUX Madame Marie-Pierre LEMAITRE-LEZIN
Monsieur Laurent LEPINE Monsieur le Dr Jean-Louis ROUDIERE 
Madame Amélie QUENELLE Madame Edith LEFEBVRE

Les membres représentant les assistant(e)s maternel(le)s et ou familia(les)ux

Titulaires Suppléantes

Madame Céline HENICHARD                          Madame Isabelle MILLOTTE
Madame Marie-Claire DAUVILLIERS Monsieur Jérôme LECOMTE
Madame Danièle LHUISSIER Madame Géraldine CAUCHETEUX
Madame Françoise GIRARDEAU Madame Murielle PREVOST
Madame Françoise DEMANET Madame Fabienne ROUY

ARTICLE 4  : Le présent arrêté sera notifié aux membres de la commission. 

ARTICLE 5  : Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux d’Eure et Loir est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Chartres, le 26/01/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8691
N° AR2701170021

Arrêté

N° AR2701170021         PRIX DE JOURNÉE HÉBERGEMENT, DOTATION APA

ET TARIFS DÉPENDANCE DE L'EHPAD DE LA FONDATION

D'ALIGRE ET MARIE- THÉRÈSE POUR L'EXERCICE 2017

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 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté modifiant les capacités d'accueil du FAM et de l'EHPAD de la Fondation d'Aligre et Marie-
Thérèse à compter  du  1er  janvier  2017 en cours de  rédaction et  de  formalisation,  le  budget  de
l'EHPAD   porte  sur  une  capacité  de  48  places  d'hébergement  permanent,  2  places  d'accueil
temporaire, 10 places d'accueil de jour ;

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 ; 

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services médico-sociaux ;

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

ARRETE

ARTICLE 1   :

Le montant des dépenses et des recettes autorisées de la maison de retraite départementale de la
Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves au titre de l’exercice 2017 sont fixées comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement Section Dépendance

Groupe I   
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

912 065,50 € 110 811,42 €

Groupe II  
Dépenses afférentes au personnel 702 197,85 € 324 439,55 €

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 1 458 095,74 € 18 415,54 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 3 072 359,09 € 453 666, 51 €

Déficit antérieur 28 298,08 € 23 848,70 €

TOTAL 3 100 657,17 € 477 515,21 €

RECETTES Section Hébergement Section Dépendance

Groupe I     
Produits de la tarification et assimilés 1 170 632,19 € 380 271,81 €

Groupe II    
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 858 017,63 € 97 243,40 €

Groupe III   
Produits financiers et exceptionnels 72 007,35 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 3 100 657,17 € 477 515, 21 €

ARTICLE 2     :

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

ARTICLE 3     :

Les tarifs  journaliers de l’exercice 2017 de la maison de retraite départementale de la  Fondation
d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves sont fixés à cette date comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 64,04 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 84,11 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 21,68 €

Tarif dépendance GIR 3-4 13,76 €

Tarif dépendance GIR 5-6 5,84 €

84



ACCUEIL DE JOUR

Type de prestation Montant du prix de journée

Tarif à la journée 32,02 €

Tarif dépendance GIR 1-2 10,84 €

Tarif dépendance GIR 3-4 6,88 €

Tarif dépendance GIR 5-6 2,92 €

ARTICLE 4     :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2017 afférente à la dépendance de  la maison de
retraite départementale de la Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves est arrêté à 252 319,51 €.
Le règlement de cette dotation sera effectué par acomptes mensuels. 

ARTICLE 5  :

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous dans le délai
franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes :

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

ARTICLE 7  :

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

Chartres, le 27/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8674
N° AR2701170022

Arrêté

N° AR2701170022         PRIX DE JOURNÉE 2017 DU FAM PHV DE LA

FONDATION D'ALIGRE ET MARIE-THÉRÈSE À LÈVES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

Vu la note d’information DGAS/SD5B n° 2007-162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées
aux  conseils  généraux en matière  de  tarification  des  établissements  et  services relevant  de  leur
compétence exclusive ou mixte ; 

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil général  n°3 349 du
22 novembre 1991 autorisant la création d’un foyer pour adultes lourdement handicapés ;

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil général n°

167 C du 17 juin 2005 portant  extension du foyer d’accueil  médicalisé de Lèves pour personnes
adultes handicapées vieillissantes par transformation de 20 places du foyer de vie ;

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil général n°0184 du 24
août  2009  portant  extension  du  foyer  d’accueil  médicalisé  de  Lèves  pour  personnes  adultes
handicapées vieillissantes par transformation de 12 places du foyer de vie ;

Vu l'arrêté modifiant les capacités d'accueil du FAM et de l'EHPAD de la Fondation d'Aligre et Marie-
Thérèse à compter du 1er janvier 2017 en cours de rédaction et de formalisation, le budget du FAM
pour  personnes  handicapées  vieillissantes  porte  sur  une  capacité  de  70  places  d'hébergement
permanent ;

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

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

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

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

ARTICLE 1  : 

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées
vieillissantes (FAM PHV) de la Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves, au titre de l’exercice
2017, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total 

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

800 957,11 €

4 484 864,31 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 3 334 832,80 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 282 705,48 €

Déficit n-2 66 368,92 €

Recettes

Groupe I :

Dont produits de la tarification hébergement
Dont produits de ta tarification soins

4 410 127,99 €

2 747 776,68 €
1 662 351,31 €

4 484 864,31 €Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 74 736,32 €
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2017 le prix de journée applicable au FAM PHV de la Fondation d’Aligre
et Marie-Thérèse à Lèves est fixé à compter du 1er février 2017 à :     

Type de prestations Montant du prix de journée 

Accueil permanent 122,43 €

ARTICLE 3  :

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous dans le délai
franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes :

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

ARTICLE 4  :

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

Chartres, le 27/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8673
N° AR2701170023

Arrêté

N° AR2701170023         PRIX DE JOURNÉE 2017 ET DOTATION GLOBALE

DU FAM DE LA FONDATION D'ALIGRE ET MARIE-THÉRÈSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

Vu la note d’information DGAS/SD5B n° 2007-162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées
aux  conseils  généraux en matière  de  tarification  des  établissements  et  services relevant  de  leur
compétence exclusive ou mixte ; 

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil général  n°3 349 du
22 novembre 1991 autorisant la création d’un foyer pour adultes lourdement handicapés ;

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil général n°

167 C du 17 juin 2005 portant  extension du foyer d’accueil  médicalisé de Lèves pour personnes
adultes handicapées vieillissantes par transformation de 20 places du foyer de vie ;

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil général n°0184 du 24
août  2009  portant  extension  du  foyer  d’accueil  médicalisé  de  Lèves  pour  personnes  adultes
handicapées vieillissantes par transformation de 12 places du foyer de vie ;

Vu l'arrêté modifiant les capacités d'accueil du FAM et de l'EHPAD de la Fondation d'Aligre et Marie-
Thérèse à compter du 1er janvier 2017 en cours de rédaction et de formalisation, le budget du FAM
porte sur une capacité de 51 places d'hébergement permanent, 2 places d'accueil temporaire et 4
places d'accueil de jour ;

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

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

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

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

ARTICLE 1  : 

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer d’accueil médicalisé de la Fondation d’Aligre et
Marie-Thérèse à Lèves, au titre de l’exercice 2017, sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total 

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

913 703,74 €

4 158 668,25 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 3 046 566,12 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 198 398,39 €

Recettes

Groupe I :

Dont produits de la tarification hébergement
Dont produits de ta tarification soins

3 912 472,52 €

2 434 640,86 €
1 483 108,81 €

4 158 668,25 €
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 203 720,00 €
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 76,00 €

Excédent N-2 42 399,73 €

ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2017 les prix de journée applicables au foyer d’accueil médicalisé de la
Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves sont fixés à compter du 1er février 2017 à :     

Type de prestations Montant du prix de journée 

Accueil permanent 123,51 €

Accueil de jour 49,76 €

Pour l'exercice budgétaire 2017 le montant  de la dotation globale de l'accueil de jour est de 15
842,13 € et sera versé  par le département d'Eure-et-Loir à compter du 1er juillet 2017, soit 2 640,36
€ mensuels.

ARTICLE 3  :

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous dans le délai
franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes :

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

89



ARTICLE 4  :

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

Chartres, le 27/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction générale adjointe des solidarités

Identifiant projet : 8672
N° AR2701170024

Arrêté

N° AR2701170024         PRIX DE JOURNÉE AU 1ER FÉVRIER 2017  ET

DOTATION GLOBALE  2017  DU FOYER DE VIE DE LA

FONDATION D'ALIGRE ET MARIE-THÉRÈSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

Vu la note d’information DGAS/SD5B n° 2007-162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées
aux  conseils  généraux en matière  de  tarification  des  établissements  et  services relevant  de  leur
compétence exclusive ou mixte ; 

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du 30 novembre 1989 portant transformation de l’hospice public
départemental « Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse » à Lèves en une maison de retraite publique
départementale et un foyer de vie départemental ;

Vu  l’arrêté  de  Monsieur  le  Président  du  Conseil  général  en  date  du  17  décembre  1991  portant
réduction de la capacité du foyer de vie Départemental « Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse » de
180 à 155 lits ;

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil général n°167 C du
17  juin  2005  portant  extension  du  foyer  d’accueil  médicalisé  de  lèves  pour  personnes  adultes
handicapées vieillissantes par transformation de 20 places du foyer de vie ;

Vu l’arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil général n°06/237 C
du 18 juillet 2006 portant réduction du foyer de vie de la fondation d’Aligre et Marie-Thérèse de Lèves
de 20 places, création de 10 places d’accueil de jour et transformation de 5 places du foyer de vie en
5 places d’accueil de jour ;
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Vu  l'arrêté  du  Conseil  départemental  n°0212160300  du  2  décembre  2016  diminuant  la  capacité
d'accueil de l'hébergement permanent du foyer de vie à 110 places par suppression de 8 places et
portant la capacité de l'accueil de jour à 25 places par création de 10 places ;

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

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

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1  : 

Les dépenses et recettes prévisionnelles du foyer de vie départemental ( incluant l’accueil de jour )
de la  Fondation  d’Aligre  et  Marie-Thérèse à Lèves,  au  titre  de l’exercice  2017,  sont  autorisées
comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 522 552,30 €

5 949 717,01 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 4 001 807,86 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 364 799,52 €

Déficits N-4 60 557,33 €

Recettes

Groupe I  :
Produits de la tarification 5 471 386,78 €

5 949 717,01 €

Groupe II  :
Autres produits relatifs à l’exploitation 425 893,00 €

Groupe III :
Produits  financiers  et  produits  non
encaissables

466,00 €

Excédent N-2 51 971,23 €

ARTICLE 2  : 

Pour l’exercice budgétaire 2017, les prix de journée applicables au foyer de vie départemental de la
Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse à Lèves sont fixés à compter du 1er février 2017 à :     

Type de prestations Montant du prix de journée 

Accueil permanent 135,69 €

Accueil de jour 55,84 €

92



Pour l’exercice budgétaire 2017, le montant de la dotation globale de l’accueil de jour est fixé à
305 299,56 € et sera versé par le département d’Eure-et-Loir  par douzième, soit  26 440,31 € à
compter du 1er février 2017.

A compter  du  1er  février  2017,  le  coût  de  la  prestation  de  l’accueil  de  jour  applicable  aux
ressortissants non euréliens est fixé à 55,84 €.

ARTICLE 3  :

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir à l'adresse ci-dessous dans le délai
franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes :

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

ARTICLE 4  :

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

Chartres, le 27/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'autonomie

Identifiant projet : 8636
N° AR2701170025

Arrêté

N° AR2701170025         PRIX DE JOURNÉE 2017  
EHPAD LA ROSERAIE ET LA CHARMILLE

CH NOGENT LE ROTROU

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

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes, autorisé de la maison de retraite « Roseraie-Charmille » de

Nogent le Rotrou au titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES
Section

Hébergement
Section Dépendance

TITRE I   Charges de personnel 886 514,84 € 848 903,29 €

TITRE III  Charges à caractère hôtelier et général 1 840 790,52 € 107 362,41 €
TITRE IV Charges d’amortissements provisions 

financières et exceptionnelles
225 601,29 € 45 195,93 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 2 952 906,65 € 1 001 461,63 €

Déficit antérieur

TOTAL 2 952 906,65 € 1 001 461,63 €

RECETTES
Section

Hébergement
Section Dépendance

TITRE II    Produits afférents à la dépendance 929 934,61 €
TITRE III   Produits de l’hébergement 2 832 347,65 €

TITRE IV  Autres produits 120 559,00 € 71 527,02 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 2 952 906,65 € 1 001 461,63 €

Excédent antérieur 
TOTAL 2 952 906,65 € 1 001 461,63 €

ARTICLE 2 :

Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er février 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 « Roseraie-Charmille » de Nogent

le Rotrou sont fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 52,09 €

Tarifs Modulés     Bâtiment La Roseraie

                             Bâtiment La Charmille

 56,19 €

 47,53 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 69,26 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 20,36 €

Tarif dépendance GIR 3-4 12,92 €

Tarif dépendance GIR 5-6 5,48 €

ARTICLE  4 :

Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2017 afférente à la dépendance de la maison de

retraite de « La Roseraie-Charmille » de Nogent le Rotrou est arrêté à 518 039,93 €. Le règlement de

cette dotation sera effectué par acompte mensuel. 

ARTICLE 5 :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal  inter

régional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de Nantes,

2 place de l'Edit de Nantes BP 18529 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d’un mois à

compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les

autres personnes.
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ARTICLE  6 :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des

solidarités, Madame le Payeur départemental,  Monsieur le Président  du conseil de surveillance et

Monsieur le Directeur de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Chartres, le 27/01/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des partenariats territoriaux

Identifiant projet : 8709
N° AR3101170026

Arrêté

N° AR3101170026         AUTORISANT SYNELVA À RÉALISER SES TRAVAUX

D'ENFOUISSEMENT DANS LE PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT

FONCIER DE FRUNCÉ

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
régions, et les textes qui l’ont complétée et modifiée,

 

VU le Titre II du Livre Ier du Code rural et de la pêche maritime, relatif à l’aménagement foncier rural ;

 

VU la délibération du Conseil départemental du 6 novembre 2015 ordonnant l’aménagement foncier
agricole et forestier sur la commune de FRUNCE ;

 

VU l’article L 121-19 du Code rural  et  de la  pêche maritime soumettant  les travaux de nature à
modifier  l’état  des  lieux à  l’autorisation  du Président  du  Conseil  départemental,  après  avis  de  la
commission communale d’aménagement foncier ;

 

VU la demande de réalisation de travaux d'enfouissement de réseaux H.T.A. et B.T.A. de SYNELVA du
15 janvier 2017 ;

 

VU l’avis favorable du Président de la commission communale d’aménagement foncier de FRUNCE ;

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux,

 

ARRETE

 

ARTICLE 1     : 

SYNELVA est  autorisé à pénétrer  dans le périmètre d’aménagement foncier  de FRUNCE afin d’y
réaliser les travaux d'enfouissement de réseaux H.T.A. et B.T.A., tels qu’énoncés dans le dossier de
demande.
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ARTICLE 2     :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Président de la commission
communale d’aménagement foncier de FRUNCE , Messieurs les maires de FRUNCE, CERNAY et ST
GERMAIN LE GAILLARD sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié par voie d’affichage dans les communes ci-dessus pendant quinze jours au
moins, et sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

  

Voies et délais de recours :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa notification*.

Cependant,  il  est  possible  au  préalable  de  former  un  recours  gracieux  adressé  à  Monsieur  le
Président du Conseil départemental dans le délai de 2 mois à compter de la notification* ; et en cas
de réponse défavorable ou sans réponse dans le  délai  de 2 mois à compter de la  demande,  le
Tribunal administratif pourra être saisi dans le délai du recours contentieux.

 *ou de son affichage pour les personnes non destinataires d’une notification.

Chartres, le 31/01/2017

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 : 8658
N° ARNT0901170001

Arrêté

N° ARNT0901170001         INTERDISANT LE STATIONNEMENT DANS LE

SENS LE GUÉ-DE-LONGROI/CHARTRES SUR LA RD 910  DU

PR 7+850  AU PR 7+960,  LIEUDIT "SAINT-CHÉRON-DU-
CHEMIN" AU GUÉ-DE-LONGROI

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.3221-4,
VU le Code de la Route, notamment les articles R110-2 et R.411-25,
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 suite à la réalisation de l'aménagement de sécurité au lieudit  «Saint-Chéron-du-
Chemin», il y a lieu d'interdire le stationnement sur la route départementale n° 910 dans le sens LE
GUE-DE-LONGROI/CHARTRES, sur le territoire de la commune du GUE-DE-LONGROI,

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

ARRETE

ARTICLE  1  :  Le  stationnement  de  tout  véhicule  est  interdit  dans  le  sens  LE  GUE-DE-
LONGROI/CHARTRES sur les accotements de la route départementale n° 910 du PR 7+850 au PR
7+960, lieudit «Saint-Chéron-du-Chemin» au GUE-DE-LONGROI.

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

M. le Préfet d’Eure-et-Loir,
M. le Maire du GUE-DE-LONGROI,
Direction de l’Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l’Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale de la Beauce,
M. le Colonel, commandant le 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,
M. le Directeur départemental des Territoires, CS 40517, 28008 CHARTRES CEDEX.

Chartres, le 09/01/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 8681
N° ARNT1001170002

Arrêté

N° ARNT1001170002         PROGRAMME COORDONNÉ DE FINANCEMENT

DES ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES  DE

PRÉVENTION 2017 -2021

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu la loi N° 2015-1776du 28/12/2015 relative à l’Adaptation de la Société au vieillissement ;

Vu le Décret n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la Conférence des Financeurs ;

Vu le Plan National de prévention de la perte d’autonomie ;

Vu le vote à la majorité des instances plénières de la Conférence des Financeurs du 6 juillet et 12
décembre 2016 de déléguer le pilotage de l’instance et la gestion du concours CNSA afférent aux
autres actions de prévention au GIP MDPH ;

Vu  la  délibération  de  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental  du  6  janvier  2017
approuvant  la  convention de délégation  de gestion des concours  CNSA pour  le  financement  des
dépenses afférentes aux autres actions de prévention ainsi que le pilotage de la Conférence des
Financeurs, au GIP MDPH.

Vu le diagnostic départemental approuvé par la Conférence des Financeurs le 04 novembre 2016 ;

Vu  le  recensement  des  actions  de  prévention  menées  à  l’échelle  départementale  présenté  à  la
Conférence des Financeurs d’Eure-et-Loir le 04 novembre 2016 ;

Vu l’approbation du Programme coordonné pluriannuel 2017 - 2021 par la Conférence des Financeurs
d’Eure-et-Loir le 12 décembre 2016.

ARRETE

Article  1  :  Le  programme  coordonné  de  financement  des  actions  individuelles  et  collectives  de
prévention mentionné à l'article L. 233-1 établi par la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d'autonomie pour la période 2017-2021 est annexé au présent arrêté.

Article 2  : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département.

Chartres, le 10/01/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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III – INFORMATIONS GENERALES 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS JANVIER 2017 
 
 
ARRIVEES 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 
BOURGOIS 
DESRUES 
HUBERT 
JOIRE 
BUON 
 

Morgane 
Sophie 
Sabrina 
Caroline 
Sandra 
 

Assistant socio-éducatif 
Infirmière en soins généraux classe normale 
Assistant socio-éducatif principal 
Attaché 
Attaché 
 

MDA du bassin chartrain 
PMI Nogent le Rotrou 
DRH – Service prévention, sécurité et santé au travail 
ASE – Cellule décisionnelle Chartres 1-3 
MDA du bassin chartrain 
 

 
 
 
 
 
 
CHANGEMENTS DE SERVICE - MOBILITES INTERNES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DEPARTS 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

CORNELY 
DESRUES 
REMAY 
RODRIGUES 
VANDERBECKEN-PELTIER 
ODILLARD 
CHEVALLIER 
PROVIDENCE 
 

Emilie 
Alain 
Florence 
Anita 
Carole 
Tatiana 
Daniel 
Jean-Marc 
 

Attaché 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Infirmière classe supérieure 
Adjoint administratif principal 1ère classe 
Psychologue hors classe 
Assistant socio-éducatif principal 
Adjoint technique principal 1ère classe 
Administrateur hors classe 
 

Service compétitivité-emploi et ingénierie aux territoires 
CE Anet 
PMI Dispensaires 
Cabinet 
ASE D1-3 
MDA du dunois Perche 
CE La Loupe 
DGAC 
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NOM PRENOM GRADE ANCIENNE AFFECTATION NOUVELLE AFFECTATION 

BOURGOGNE 
CZAIKOWSKI 
DOUTEAU-POIROUX 
 

Sébastien 
Hélène 
Amandine 
 

Adjoint technique 2ème classe 
Rédacteur principal 1ère classe 
Puéricultrice classe normale 
 

CE Nogent le Rotrou 
Action sociale C3 
PMI 
 

CE La Loupe 
Action sociale D2 
PMI D1-2 
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