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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

séance du 02/06/2017

PROCES VERBAL

L'an deux mille dix sept, le deux juin à 14:30, la Commission permanente s'est réunie à l'Hôtel du Département sous la
présidence de M. Joël BILLARD (VP).

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

Absent(s) représenté(s) :
M. de MONTGOLFIER, Mme de LA RAUDIERE (VP), Mme AUBIJOUX, M. TEROUINARD

*****

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

B – Examen des rapports

1.1 - CONVENTIONS DE PARTENARIAT  RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes des conventions annexées au rapport du Président, relatives, à la lutte contre les violences au
sein du couple et celle à l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales.
 - d’autoriser le Président à les signer

1.2 - FINANCEMENTS D'ACTIONS INTERNES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

FSE 2015-2017
La commission permanente décide  :
- d'approuver la demande de financement et le plan de financement annexé au rapport du Président, qui feront l'objet
d'une saisie dans l'application « MadémarcheFSE »,
- d’autoriser le Président  à la signer.

1.3 - PLAN SANTÉ 28 : CONVENTION PARTENARIAT  LOGEMENT CROUS
La commission permanente décide  :
- d'approuver  les  termes de la  convention de  partenariat  entre  le  Conseil  départemental  et  le  Centre  Régional  des

Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS), annexée au rapport du Président;
- d’autoriser le Président à la signer.
1 ABSTENTION (M. Xavier ROUX)

1.4 - RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL  DU TRANSPORT ADAPTÉ DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
La commission permanente décide  d'approuver le règlement départemental du transport adapté des élèves et étudiants
en situation de handicap annexé au rapport du Président.
1 CONTRE ( M. Xavier ROUX)

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE ST PREST
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2017-10, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur la route
départementale 6 (catégorie 3) sur la commune de Saint Prest,
- d'autoriser le Président à la signer,
-  d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2017-TRVX/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la RD 6, pour un montant
de 14 419,20 € TTC. 
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2.2  -  VOIRIE DÉPARTEMENTALE  EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION  -  CONVENTION PARTICULIÈRE DE MAÎTRISE

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE NOGENT-LE-PHAYE
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2017-11, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur la route
départementale 136 (catégorie 3) sur la commune de Nogent-Le-Phaye,
- d'autoriser le Président  à la signer,
-  d'autoriser  le  Président   à  engager  sur  le  programme « 2017-TRVX/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération
d’aménagement  de  route  départementale  consécutive  aux  travaux  communaux envisagés  sur  les  RD 136, pour  un
montant de 46 677,00 € TTC. 

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE SAINT-DENIS-LES-PONTS
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée S-2017-10, relative aux travaux de rénovation de l'état de surface de
la route départementale 111/11, sur la commune de Saint-Denis-les-Ponts,
- d'autoriser le Président  à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2017-SUBFDC/Aide forfaitaire sur C4» l'opération d’aménagement
de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale 111/11, pour un
montant de 11 788 € TTC. 

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

D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE GALLARDON
La commission permanente décide  :
-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  référencée  S-2017-11,  relative  aux  travaux  d'aménagement  de  sécurité,
réfection de bordures caniveaux et aménagement de places de stationnement sur la route départementale 18, sur la
commune de Gallardon,
- d'autoriser le Président  à la signer,
-  d'autoriser  le  Président   à  engager  sur  le  programme  « 2017-SUBFDC/Aide  forfaitaire  sur  C4»  l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale 18,
pour un montant de 26 880 € TTC. 

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE D'YMERAY
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée S-2017-12, relative aux travaux de  reconstruction de bordures et
caniveaux et création d'un plateau sur la route départementale 331/3, sur la commune d'Ymeray,
- d'autoriser le Président à la signer,
-  d'autoriser  le  Président   à  engager  sur  le  programme  « 2017-SUBFDC/Aide  forfaitaire  sur  C4»  l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale
331/3, pour un montant de 7 642,60 € TTC. 

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE SAINVILLE
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2017-12, relative aux travaux de réfection d'un plateau sur la route
départementale 24 (catégorie 3) sur la commune de Sainville,
- d'autoriser le Président à la signer,
-  d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2017-TRVX/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur les RD 24, pour un montant
de 9 662,40 € TTC. 

2.7 - VOIRIE DÉPARTEMENTALE  EN TRAVERSE D'AGGLOMÉRATION  - CONVENTION PARTICULIÈRE AVEC LA COMMUNE DE

DANGEAU
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée FDC-2017-01, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur les
RD 27 et 941 à Dangeau,
- d'autoriser le Président  à la signer,
-  d'autoriser le Président  à attribuer à la commune un fonds de concours correspondant à un raccord de chaussée en
traverse classique soit 31 630,32 € TTC.                                 2



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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE OYSONVILLE
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée S-2017-07, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur la route
départementale 141/4, sur la commune de Poinville,
- d'autoriser le Président à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2017-SUBFDC/Aide forfaitaire sur C4» l'opération d’aménagement
de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale 141/4, pour un
montant de 9 660 € TTC. 

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE BÉVILLE -LE-COMTE
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée S-2017-08, relative aux travaux  d'aménagement de voirie sur les
routes départementales 122/8 et 119/6.1, sur la commune de Béville-le-Comte,
- d'autoriser le Président à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2017-SUBFDC/Aide forfaitaire sur C4» l'opération d’aménagement
de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur les routes départementales 122/8 et 119/6.1,
pour un montant de 19 600 € TTC. 

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE LE PUISET
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2017-08, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur les routes
départementales 19 (catégorie 2) et 19/6 (catégorie 4) sur la la commune de Le Puiset,
- d'autoriser le Président à la signer,
-  d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2017-TRVX/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur les RD 19 et 19/6, pour un
montant de 55 085,76 € TTC. 

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE D'AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2017-09, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur la route
départementale 18 (catégorie 3) sur la commune d'Auneau-Bleury-St-Symphorien,
- d'autoriser le Président à la signer,
-  d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2017-TRVX/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération
d’aménagement de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la RD 18, pour un montant
de  26 554,50 € TTC. 

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE DANGERS
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée S-2017-09, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur la route
départementale 125/2 sur la commune de Dangers,
- d'autoriser le Président à la signer,
- d'autoriser le Président à engager sur le programme « 2017-SUBFDC/Aide forfaitaire sur C4» l'opération d’aménagement
de route départementale consécutive aux travaux communaux envisagés sur la route départementale 125/2, pour un
montant de 5 950 € TTC. 

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

D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DES VILLAGES  VOVÉENS DANS LA TRAVERSE DE VOVES
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention référencée 2017-13, relative aux travaux d'aménagement de voirie sur la route
départementale 137 (catégorie 2) dans la traverse de Voves avec la commune des Villages Vovéens,
- d'autoriser le Président à la signer,
-  d'autoriser  le  Président  à  engager  sur  le  programme  « 2017-TRVX/raccord  de  chaussée  en  traverse»  l'opération
d’aménagement  de  route  départementale  consécutive  aux  travaux  communaux envisagés  sur  les  RD 137, pour  un
montant de 223 123,20 € TTC. 
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2.14 - SUPPRESSION DES PLANS D'ALIGNEMENT SUR LA COMMUNE D'UNVERRE
La commission permanente décide  :
- d’annuler la délibération 2.8 de la Commission permanente en date du 3 mars 2017, 
- de confirmer la suppression des huit plans d’alignement sur le territoire de la commune d’Unverre 

- RD 13 – Les Moulins - approuvé le 14/07/1856
- RD 31/2 – Unverre - approuvé le 17/02/1857,
- RD 120/3 – Unverre – approuvé le 27/06/1891,
- RD 137 – Le Chaillou – approuvé le 14/12/1871,
- RD 365/2 – La Chaponnière – approuvé le 20/05/1897,
- RD 365/2 – L’Orme – approuvé le 20/05/1897,
- RD 365-3 – Le Chêne Guillou – approuvé le 20/05/1897,
- RD 365/4 – La Briche – approuvé le 26/10/1901.

2.15 -  RECLASSEMENT DES RD115-2,  RD 301-2S,  RD 302-7  DANS LA VOIRIE COMMUNALE DE LA CHAUSSÉE

D'IVRY
La commission permanente décide  de prononcer le reclassement des routes départementales  115-2 du PR13+3 au
PR13+574, RD 301-2S, du PR 0+000 au PR1+743, 302-7 du PR 0+0 au PR0+920 et du PR 0+920 au PR 1+355, à l’axe
de la chaussée, dans la voirie communale de La Chaussée d’Ivry.

3.1 - CONVENTION DE PARTENARIAT  2017 - FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN
La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention annexée au rapport du Président,
- d’autoriser le Président à la signer avec le Foyer d'Accueil Chartrain .

3.2 - SUBVENTION DU DÉPARTEMENT AU TITRE DE LA MESURE 422 DU FEADER
La commission permanente décide  :
- d'accorder une subvention de 10 000 € à l'EARL « La Ferme de Beauce » dans le cadre du dispositif d'aides mis en

place par l'Assemblée départementale du 27 juin 2016, au titre de la mesure 422 du FEADER.

3.3 - CONVENTION DE PARTENARIAT  2017 CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS CENTRE-VAL DE LOIRE
La commission permanente décide  :
- d’approuver les termes de la convention annexée au rapport du Président,
- d’autoriser le Président à la signer avec le Conservatoire d'espace naturels Centre-Val de Loire.

3.4  -  SUBVENTION AU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CENTRE-VAL DE LOIRE POUR L’ACQUISITION DE

PARCELLES  EN VALLÉE  DE L’AIGRE (CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES – LA FERTÉ-VILLENEUIL )
La commission permanente décide  :
- d’octroyer une subvention de 10 000 € au Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire
- d’imputer le montant de la dépense, soit 10 000 €, à l’article 20422-738.

3.5 - ACQUISITIONS DE PARCELLES
La commission permanente décide  :
- d'autoriser le Président à procéder aux acquisitions entre le Département d'Eure-et-Loir et les différents propriétaires

énoncés, pour le projet  de voie de liaison à Barjouville,  ainsi que toutes les opérations liées à ces dernières, des
parcelles listées ci-dessus, au prix de 3 965,60 €,

- d'autoriser le Président à signer les actes en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents ;
- d'autoriser  le  Président à  procéder  à  l'acquisition  auprès  des  consorts  VIEILLOT/MONTEL  ainsi  que  toutes  les

opérations liées à cette  dernière,  au  profit  du Département,  des parcelles  décrites  dans  le  présent  rapport,  sur  la
Commune de Guainville, au prix de l'euro symbolique,

- d'autoriser le Président à signer l'acte notarié pour l'acquisition de ces parcelles ;
- d'inscrire la dépense sur l'article 2111 – immobilisations corporelles terrains nus.

3.6 - CESSION DE PARCELLES  COMMUNE DE MIGNIÈRES
La commission permanente décide  :
- d'autoriser  les  ventes  entre  le  Département  d'Eure-et-Loir,  la  commune  de  Mignières  et  Monsieur Dominique

AVISSEAU,  ainsi  que  toutes  les  opérations  liées  à  ces  dernières,  des  parcelles  listées  ci-dessus,  au  prix  de
12 058,20 €,

- de m'autoriser à signer les actes en la forme administrative, ainsi que tous les documents y afférents.
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3.7 -  CDDI 2013-2016 :  SUBVENTION À LA COMMUNE DE NONANCOURT POUR LA RÉALISATION  D'UNE PISTE

CYCLABLE  RELIANT  LES 3 COMMUNES DE SAINT LUBIN DES JONCHERETS, NONANCOURT, ET SAINT RÉMY SUR AVRE.
La  commission  permanente  décide  d'attribuer  à  la  commune  de  Nonancourt,  au  titre  du  CDDI  2013-2016,  une
subvention de 12 760 €, soit 5,3 % d'une dépense de 240 045 € HT, pour la réalisation d'une piste cyclable reliant les 3
communes de Saint-Lubin-des-Joncherets, Nonancourt et Saint-Rémy-sur-Avre.

3.8 - AVENANT DE PROLONGATION DE DÉLAI  À UNE CONVENTION DE SUBVENTION À UNE ENTREPRISE ARTISANALE
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de l'avenant n°1 à la convention de subvention signée le 7 juillet 2016 entre l'EURL Nicolas

Graffin, ci-annexé, prolongeant de 6 mois le délai de réalisation des travaux projetés, et modifiant le nom de l'entreprise,
- d'autoriser le Président à le signer.

3.9 - CHAMBRE D'AGRICULTURE  D'EURE-ET-LOIR - CONVENTION DE PARTENARIAT  2017
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention annexée au rapport du Président, avec la Chambre d'agriculture d’Eure-et-Loir,
- d'autoriser le Président à la signer.

3.10 - SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF " INONDATIONS" - COMMUNE D'ÉPERNON
La commission permanente décide  d'attribuer la subvention telle que résumée dans le rapport du Président.

3.11 - SUBVENTIONS AU TITRE DE L'EAU POTABLE
La commission permanente décide  d'attribuer les subventions telles que présentées dans le rapport du Président au
titre des travaux sur les réseaux d'eau potable.

3.12 - FDAIC : ANNULATIONS , PROLONGATION, CHANGEMENT DE NATURE DES TRAVAUX SANS INCIDENCE FINANCIÈRE
La commission permanente décide  d'accepter les modifications détaillées dans les tableaux du rapport du Président.

3.13 - ASSISTANCE TECHNIQUE DU DÉPARTEMENT POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES COLLECTIVITÉS ÉLIGIBLES
La  commission  permanente  décide  d'approuver  la  liste  actualisée  des  collectivités  éligibles  au  1er janvier  2017,
annexée au rapport du Président.

3.14 - AVIS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  SUR LE SAGE DE L'HUISNE
La commission permanente décide  d'émettre un avis favorable sur le projet de révision du Schéma d’aménagement et
de gestion des eaux du bassin versant de l’Huisne, sous réserve des remarques présentées en annexe au rapport du
Président.

3.15 - CONVENTION DE PARTENARIAT  - ENTRETIEN DU PARCOURS DE DÉCOUVERTE - PARC DU CHÂTEAU  DE LA FERTÉ-
VIDAME
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention de partenariat entre le Département d'Eure-et-Loir et la commune de La Ferté-

Vidame, annexée au rapport du Président; 
- d'autoriser le Président à la signer.

4.1 -  OUVERTURE D'UN DISPOSITIF ULIS AU COLLÈGE MARCEL PAGNOL DE VERNOUILLET  À LA RENTRÉE SCOLAIRE

2017
La commission permanente décide  :
- d’octroyer au collège Marcel Pagnol de Vernouillet une subvention complémentaire de 410,40 € ;
- d’imputer cette somme à l’article 65511, fonction 221 du budget départemental 2017.

4.2 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES COLLÈGES POUR L'ACHAT  DE MATÉRIELS PREMIERS SECOURS
La commission permanente décide  :
- d’autoriser le Président à verser les subventions complémentaires exceptionnelles détaillées dans le rapport pour un

montant total de 4 600 € ;
- d’imputer cette somme sur les crédits inscrits à l’article 65511 du budget départemental.
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5.2  -  ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  -  ESPLANADE  MARTIAL  TAUGOURDEAU -  PROTOCOLE AMIABLE  SUITE AUX

DÉSORDRES CONSTATÉS SUR LES OUVRAGES EXTÉRIEURS
La commission permanente décide  d'autoriser le Président à signer au nom du Département le protocole amiable à
intervenir avec  le cabinet FISZER, Maître JOULAIN, mandataire judiciaire pour l'atelier d'architecture JM POISSON – H
d'ARBIGNY – JN PICHOT et la société AVIVA, assureur de l’entreprise VILLEDIEU.

5.3 - INFORMATION DU PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE SA DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE MARCHÉS 
La commission permanente décide  de prendre acte des décisions prises dans le cadre de la délégation en matière de
marchés, conformément au tableau annexé au rapport du Président.

3.16 - FONDS DÉPARTEMENTAL  DE PÉRÉQUATION 2ÈME PART
La commission permanente décide  d'octroyer les subventions mentionnées dans le tableau du rapport du Président au
titre de la 2ème part du  fonds départemental de péréquation 2016 pour un montant total de 2 124 641 €.

4.4 -  CONVENTION SUR LES ÉCHANGES D'INFORMATIONS STATISTIQUES NÉCESSAIRES AU PILOTAGE DU SYSTÈME

SCOLAIRE
La commission permanente décide  :
- d'approuver les termes de la convention entre le Rectorat d’Orléans-Tours et le Conseil départemental sur les échanges

d’informations statistiques nécessaires au pilotage du système scolaire ;
- d'autoriser le Président à la signer.

5.4 - CESSION DU PALAIS  DE L'ÉVÊCHÉ - MUSÉE DES BEAUX ARTS - À LA VILLE DE CHARTRES
La commission permanente décide  :
- d'accepter la cession à la Ville de Chartres de l'ensemble immobilier cadastré section AB n°26, 27 et 120, sis à Chartres,
au prix symbolique de 1 euro, en contrepartie de conditions particulières énoncées au rapport ci-annexé ,
- d'autoriser le Président à signer l'acte ci-annexé, ainsi que toute pièce afférente, qui sera dressé par Maître Emmanuel
RONZIER, notaire à Senonches.

4.5 - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IUT- DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS
La commission permanente décide  :
- de désigner pour siéger au sein du conseil d'administration de l'IUT de Chartres :
-  M Franck MASSELUS , titulaire,
-  Mme Evelyne LEFEBVRE , suppléant.

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

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 9129
N° AR0106170115

Arrêté

N° AR0106170115         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
Mathias TEILLEUX, Directeur des Finances et de la commande publique, à l’exception du choix de
l’attributaire et de la signature des marchés, accords-cadres et de leurs avenants et ce, quelle que
soit la procédure de passation.

ARTICLE 4  – En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultanés  de  Monsieur  Bertrand
MARÉCHAUX, de Madame Sarah BELLIER  et  de  Monsieur Mathias TEILLEUX, la délégation
précitée est accordée à  Madame Émilie RUSSEIL, juriste au sein de la Direction adjointe 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 02/06/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction de l'assemblée et des affaires juridiques

Identifiant projet : 9127
N° AR0106170116

Arrêté

N° AR0106170116         DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MADAME SARAH

BELLIER , DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES ADJOINT

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 des services adjoint  , en toutes matières et dans le cadre des attributions de sa direction
générale adjointe des ressources, à l’exception des arrêtés de délégation de signature

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

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

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

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

ARTICLE 2 .-Direction des ressources humaines

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah BELLIER, Directeur général des services
adjoint, 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 €,
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6 conventions de stage (adultes et scolaires),
7 tout acte lié à la gestion du personnel.

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

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

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

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

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

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah BELLIER, Directeur général des services
adjoint, 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 et de la commande publique

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

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

2 bordereaux  d'envoi  et  transmissions  des  pièces  aux  maires,  aux  chefs  de
services,  aux  administrations  de  l’État  notamment  déconcentrées  et  du  Trésor
Public,
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3 copies certifiées conformes d'arrêtés départementaux,
4 mentions  attestant  du  caractère  exécutoire  des  actes  administratifs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Sarah BELLIER et de Monsieur Mathias
TEILLEUX, délégation est donnée à Madame Emilie RUSSEIL, juriste au sein de la Direction adjointe
de la commande publique , à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de la direction adjointe,
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.

ARTICLE 5 .-Direction des systèmes d'information

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sarah BELLIER, Directeur général des services
adjoint , 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 :
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- correspondances administratives à l’exception des courriers adressés aux élus et des courriers
ayant un caractère décisoire, 

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

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

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

ARTICLE 6 .-Direction de l'innovation et de la transition numér ique

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

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

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

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

Identifiant projet : 9092
N° AR0206170117

Arrêté

N° AR0206170117         NOMINATION DE MME AURÉLIE CHASTANET  COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES AUPRÈS DU CDE

DU 5 AU 9 JUIN 2017 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2905170106 du 29 mai 2017, rendu exécutoire le 29 mai 2017  instituant une
sous  régie  d'avances  auprès  du  centre  départemental  de  l'enfance  de  Champhol  pour  les
dépenses liées à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu 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 17 mai 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Aurélie CHASTANET est nommée mandataire de la sous régie d'avances pour
le séjour au camping le Littoral – 85440 ST HILAIRE DE RIEZ pour la période du 5 au 9 juin 2017
pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire de la régie d'avances avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que
celles énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de
fait et s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10
du nouveau code pénal.

ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
du 21 avril 2006.

ARTICLE  4 :  M.  le  Directeur  général  des  services  et  Mme  la  Payeuse  départementale  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le régisseur titulaire*, Le mandataire*,

Pascale CHARRON Aurélie CHASTANET

* précéder la signature de la formule manuscrite  « vu pour acceptation »

Chartres, le 02/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 9024
N° AR0206170118

Arrêté

N° AR0206170118         NOMINATION DE MME ELIA DEBU COMME MANDATAIRE

SUPPLÉANT  DE LA RÉGIE 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 l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 2 mai 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Elia DEBU est nommée mandataire suppléant de la régie d'avances avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.  Elle
remplacera Mme Annie MASSE en cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel.

ARTICLE 2 : Mme Elia DEBU, mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité dont
le  montant  sera  proportionnel  à  la  période  durant  laquelle  elle  assurera  effectivement  le
fonctionnement de la régie.

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

ARTICLE 4 :  Le régisseur  titulaire et  le mandataire suppléant  ne doivent  pas payer  de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine
d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau code pénal.

ARTICLE 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter les registres
comptables, les fonds et les formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui
le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

ARTICLE 7 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le régisseur titulaire*, Le mandataire suppléant*,

Annie MASSE Elia DEBU

* précéder la signature de la formule « vu pour acceptation »

Chartres, le 02/06/2017
LE PRÉSIDENT,

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8974
N° AR1206170119

Arrêté

N° AR1206170119         PRIX DE JOURNÉE HÉBERGEMENT DE LA MAISON

DE RETRAITE DE MAINTENON ET TARIF MOINS DE 60 ANS À

COMPTER DU 1ER JUILLET  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 la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

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

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

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

Vu  l’arrêté  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 la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016 relative
aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour  l’exercice
budgétaire 2017 ;

Vu  la  convention  tripartite  pluriannuelle  de  l’établissement  en  date  du  1er  mai  2004  et  son
renouvellement en 2012 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  :

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

Groupes fonctionnels Montants Total

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 347 870,98 €

1 596 004,55 €Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 863 809,32 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

384 324,25 €

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification 1 596 650,13 €

1 596 004,55 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 3 300,00 €

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

Excédent n-2 1 054,42 €

ARTICLE 2 :

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

ARTICLE 3  :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de la maison de retraite de Maintenon sont fixés à cette date
comme suit :
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Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 53,92 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 73,92 €

ARTICLE 4 :

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

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

ARTICLE 5  :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du conseil d’administration et
Madame 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 12/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9106
N° AR1206170120

Arrêté

N° AR1206170120         FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE DU SERVICE DE

PLACEMENT  FAMILIAL  SPÉCIALISÉ  D'EURE-ET-LOIR SIS À

CHARTRES GÉRÉ PAR LA FONDATION GRANCHER 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 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  la  Fondation  Grancher  concernant  le  service  de
placement familial spécialisé d’Eure-et-Loir 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 ;
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                                               ARRETE

 ARTICLE 1 :  

 

Le prix de journée applicable à la Fondation Grancher pour le service de placement familial spécialisé
d’Eure-et-Loir sis à Chartres est fixé à 124,30 € pour l’exercice 2017.

 

ARTICLE 2  :

 

Conformément au décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de
certains établissements sociaux et médico-sociaux, le tarif sera de 121,24 € à compter du 1er juillet
2017 jusqu’au 31 décembre 2017.

 

ARTICLE 3  :

 

A compter du 1er janvier 2018, le prix de journée applicable à la Fondation Grancher pour le service
de placement familial spécialisé d’Eure-et-Loir sis à Chartres est fixé à 124,30 €.

 

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 12/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8902
N° AR1206170121

Arrêté

N° AR1206170121         PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION ET DE

FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PRESTATAIRE D'AIDE ET

D'ACCOMPAGNEMENT  À DOMICILE (SAAD),  GÉRÉ PAR LA

SARL AID' ATTITUDE SERVICES (2A'S) 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu la loi  n° 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 schéma départemental d’Eure-et-Loir en faveur des personnes âgées pour la période 2014-
2018, adopté le du 20 novembre 2013 ; 

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

Vu l’arrêté  départemental  n°07/415/C  relatif  à  la  tarification  des  services  d’aide  et
d’accompagnement à domicile non autorisés par le Conseil général d’Eure-et-Loir à compter du
1er mars 2007 ;

Considérant  la demande d'autorisation de création d'un service d'aide et d'accompagnement à
domicile de la SARL Aid' Attitude Services (2A'S), reçue le 24 janvier 2017 ;

Considérant  la complétude du dossier en date du 09 février 2017 ;

Considérant  que la demande est conforme au décret n° 2016-502 du 22 avril  2016 relatif  au
cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le
code de l'action sociale et des familles ;

  
ARRETE

 

Article 1  : 
L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à la
SARL Aid'  Attitude  Services  (2A'S)  pour  le  fonctionnement  d’un  service  prestataire  d'aide  et
d'accompagnement à domicile, situé à : 22 rue du Bois Musquet, 28300 CHAMPHOL.
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Article 2  : 
Le service prestataire est autorisé à mettre en œuvre des prestations :

• d'assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale mentionnés aux
6° et  7°  du I  de l'article  L.312-1 aux personnes âgées et  aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, ou
l'aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et  16° du I du même
article,  à  l'exclusion  d'actes  de  soins  relevant  d'actes  médicaux  à  moins  qu'ils  ne  soient
exécutés dans les conditions prévues à l'article L.1111-6-1 du code de la santé publique et du
décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des
aspirations endo-trachéales ;

• de conduite  du véhicule  personnel  des  personnes âgées,  des  personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives ;

• d'accompagnement  des  personnes  âgées,  des  personnes  handicapées  ou  atteintes  de
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,
aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).

 
Article 3  : 
L'autorisation de fonctionnement est autorisée sur l'ensemble du département d'Eure-et-Loir, et ne
vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

Article 4  :
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 5 : 
L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté. 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 6 : 
Tout  changement  important  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le
fonctionnement de la résidence 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 7 : 
Cette société est répertoriée au Registre du commerce et des sociétés de la façon suivante : 
 
Immatriculation de la personne morale
N° RCS : 823 505 250 R.C.S. Chartres
Date d'immatriculation : 03 novembre 2016
Raison sociale : AID'ATTITUDE SERVICES
Sigle : 2A'S
Adresse complète : 22 rue du Bois Musquet, 28300 CHAMPHOL
Statut juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
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Article 8 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut
faire l’objet :

-          soit  d’un  recours gracieux auprès de Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental
d’Eure-et-Loir, Hôtel du Département, 1 place Châtelet – CS 70403 – 28008 CHARTRES Cedex, 
-          soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans, 28
rue de la Bretonnerie – 45057 ORLEANS Cedex 1. 

 

Article  9 :  Le  Directeur  général  des  services  et  le  Directeur  général  adjoint  des  solidarités  du
Département 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.
 
 
 

Chartres, le 12/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

le Directeur général des services,

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8985
N° AR1206170122

Arrêté

N° AR1206170122         PRIX DE JOURNÉE 2017 - USLD ROUTE DE JALLANS

CENTRE HOSPITALIER

CHATEAUDUN

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 les conventions tripartites pluriannuelles en date du 25 avril 2014

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

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

ARRETE
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ARTICLE 1 :

Le montant des dépenses et des recettes autorisé de l’unité de soins de longue durée de Châteaudun
au titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DEPENSES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 272 146,95 € 255 062,43 €

Titre III   Dépenses à caractère hôtelier et général 502 612,77 € 32 124,07 €
Titre IV   Amortissement provision charges financières 37 159,20 € 0,00 €

TOTAL DES DEPENSES AUTORISEES 811 918,92 € 287 186,50 €

Déficit antérieur

TOTAL 811 918,92 € 287 186,50 €

RECETTES Section
Hébergement

Section
Dépendance

Groupe II    Produits afférents à la dépendance 285 466,50 €
Groupe III   Produits de l’hébergement 736 889,92 €

Groupe IV  Autres produits 75 029,00 € 1 720,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISEES 811 918,92 € 287 186,50 €

Excédent antérieur
TOTAL 811 918,92 € 287 186,50 €

ARTICLE 2 :

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

ARTICLE 3 :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de l’unité de soins de longue durée de Châteaudun sont fixés

comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement 57,06 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 79,21 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 23,67 €

Tarif dépendance GIR 3-4 15,02 €

Tarif dépendance GIR 5-6 6,37 €
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ARTICLE 4 :

Le montant  de la  dotation globale afférente à la  dépendance de l'USLD du centre hospitalier  de
Châteaudun est arrêté à 183 664,44 €. Le règlement de cette dotation sera effectué par acomptes
mensuels. 

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

ARTICLE  6 :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, 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 12/06/2017

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 : 9195
N° AR1506170123

Arrêté

N° AR1506170123         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 
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21) Décisions relatives aux procédures d'agrément et d'adoption exigés pour l'adoption nationale ou
internationale 
22) Décisions relatives à l'accompagnement des femmes accouchant sous le secret et admission des
pupilles
23) Décisions favorables relatives à l'agrément en qualité d’assistant(e) maternel(le) et  familial(e) :
attribution, dérogation, modification, renouvellement ...
24) Suspension d'agrément en qualité d'assistant(e) maternel(le) et familial (e)
25) Convocations  aux  réunions  de  la  commission  consultative  paritaire  départementale  chargée
d'émettre des avis sur les agréments d’assistant(e) maternel(le) et familial(e)
26) Avis sur la création, l’extension et la modification des conditions de fonctionnement des structures
de gardes collectives  et accueils de loisirs sans hébergement
27) Avis sur le financement et le fonctionnement des établissements d’information, d’éducation et de
planification familiale 

AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

 

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

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

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

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

ARTICLE 6  : En cas d’absence simultanée de Madame Amélie QUENELLE et de Madame Hélène
LOBATO-LESOUDIER,  Mmes  Barbara  GROEME,  Caroline  JOIRE   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  et Jeannette-Estelle FASQUELLE Inspecteurs
territoriaux, reçoivent délégation à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions les états de frais
de déplacement et les ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.

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

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

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE   ET ACTIONS DE SANTE 

 

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

 

ARTICLE 11  : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE et de Monsieur
le Docteur ROUDIERE, Mesdames les Docteurs BARDIERE,   DELUBAC, HURBAULT,  PECQUET,
TABOUY, médecins  de circonscription  et  Mmes  Rose-Marie  FRANCHET,  Véronique LEPRINCE,
Laëtitia VARVARINE, Irène PELE-PAILLET, Anabelle BOUVET, Yolande GAUTHIER et Nadia KADRI
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     :Mesdames les Docteurs BARDIERE, DELUBAC, HURBAULT, LEFEBVRE, PECQUET
et  TABOUY  médecins  et  médecins  adjoints  de  circonscription,  Mmes  Rose-Marie  FRANCHET,
Véronique  LEPRINCE,  Laëtitia  VARVARINE,  Irène  PELE-PAILLET,  Anabelle  BOUVET,  Yolande
GAUTHIER et Nadia KADRI 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 15 : En cas d’absence simultanée de M. Laurent LÉPINE, de Madame Amélie QUENELLE,
de Madame Hélène LOBATO-LESOUDIER ou en cas d’absence simultanée de  M. Laurent LÉPINE,
de Madame Amélie QUENELLE et de Monsieur le Docteur Jean-Louis ROUDIERE, Madame Anne-
Françoise MARTIN, directeur de la coordination et de l’animation territoriale, reçoit délégation à l’effet
de signer les pièces énumérées à l’article 1, alinéas 1 à 27.

ARTICLE 16 : Le présent arrêté prendra effet dès qu'il aura été rendu exécutoire.

ARTICLE 17  :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 15/06/2017

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 : 9233
N° AR1506170124

Arrêté

N° AR1506170124         MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES À LA

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2704150143 du 27 avril 2015, rendu exécutoire le 27 avril 2015 modifié créant une
régie de recettes à la Direction des Transports et Déplacements ; 

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril 2015
donnant  délégation au Président  en vertu  de l'article  L.  3212.2 du code général  des collectivités
territoriales ;

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 12 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1er   : Pour le bon fonctionnement de la régie de recettes, il convient que le régisseur dispose
d’un fonds de caisse de 100 €.

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 15/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 9234
N° AR1506170125

Arrêté

N° AR1506170125         FIN DE FONCTION DE MME CATHERINE GUEDOU EN

QUALITÉ DE RÉGISSEUR TITULAIRE DE LA RÉGIE DE

RECETTES DU COMPA 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR0205160126 du 27 avril 2016, rendu exécutoire le 2 mai 2016 modifié instituant
une régie de recettes au COMPA pour la gestion de la billetterie et de la boutique ;

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

Vu le départ de Mme Catherine GUEDOU, régisseur titulaire ; 

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 12 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE  1 :  Il  est mis fin aux fonctions de Mme Catherine GUEDOU en qualité de régisseur
titulaire de la régie de recettes du COMPA au 31 mai 2017.

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

Chartres, le 15/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 9235
N° AR1506170126

Arrêté

N° AR1506170126         FIN DE FONCTION DE MME CATHERINE GUEDOU EN

QUALITÉ DE RÉGISSEUR TITULAIRE DE LA RÉGIE D'AVANCES

DU COMPA 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 264 C du 30 janvier 1997, rendu exécutoire le 31 janvier 1997 modifié instituant une
régie d’avances au COMPA  ;

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 départ de Mme Catherine GUEDOU, régisseur titulaire ; 

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 12 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE  1 :  Il  est mis fin aux fonctions de Mme Catherine GUEDOU en qualité de régisseur
titulaire de la régie d’avances du COMPA au 31 mai 2017.

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

Chartres, le 15/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 9236
N° AR1506170127

Arrêté

N° AR1506170127         FIN DE FONCTION DE MME CATHERINE GUEDOU EN

QUALITÉ DE RÉGISSEUR TITULAIRE DE LA RÉGIE DE

RECETTES DU CHÂTEAU DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le départ de Mme Catherine GUEDOU, régisseur titulaire ; 
 
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale  en date du 12 juin 2017 ; 

 ARRETE :
 
ARTICLE 1 : Il  est mis fin aux fonctions de Mme Catherine GUEDOU en qualité de régisseur
titulaire de la régie de recettes du château de Maintenon au 31 mai 2017. 
 
ARTICLE 2 :  M.  le  Directeur  général  des  services  et  Mme la  Payeuse départementale  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 
 
 

Chartres, le 15/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 8918
N° AR1506170128

Arrêté

N° AR1506170128         NOMINATION DU RÉGISSEUR TITULAIRE ET DU

MANDATAIRE  SUPPLÉANT DE LA RÉGIE D'AVANCES DU

CHÂTEAU DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR3103170073 du 31 mars 2017, rendu exécutoire le 31 mars 2017 créant une régie
d'avances du Château de Maintenon ; 

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendue exécutoire le 2 avril
2015  donnant  délégation  au  Président  en  vertu  de  l'article  L.  3212.2  du  code  général  des
collectivités      territoriales ;

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

ARRETE :

ARTICLE 1er : Mme Morgane PHILIPPE est nommée régisseur titulaire de la régie d'avances du
château de Maintenon avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Mme Clémence LEMERCIER est nommée mandataire suppléant. Elle remplacera
Mme Morgane PHILIPPE régisseur titulaire en cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre
empêchement exceptionnel.

ARTICLE 3 : Mme Morgane PHILIPPE n'est pas astreinte à constituer un cautionnement.

ARTICLE  4  : Mme  Morgane  PHILIPPE  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  annuelle  
de 110 € et ne percevra pas une nouvelle bonification indiciaire.

ARTICLE 5 :  Mme Clémence LEMERCIER,  mandataire suppléant,  percevra une indemnité de
responsabilité  dont  le  montant  sera  proportionnel  à  la  période  durant  laquelle  elle  assurera
effectivement le fonctionnement de la régie.

ARTICLE  6   :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  conformément  à  la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation éventuellement effectués.

ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie sous peine
d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau code pénal.

ARTICLE  8 :  Le  régisseur  titulaire  et  le  mandataire  suppléant  sont  tenus  de  présenter  leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.
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ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui
le concerne les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

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

Le régisseur titulaire*, Le mandataire suppléant*,

Morgane PHILIPPE Clémence LEMERCIER

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

Chartres, le 15/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9229
N° AR1906170129

Arrêté

N° AR1906170129         TARIF PLAFOND JOURNALIER  D'INTERVENTION DE

L'AIDE SOCIALE  POUR L'ANNÉE 2017  POUR LES

E.H.P.A.D. NON HABILITÉS  À L'AIDE SOCIALE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique ;

 

Vu le code de la sécurité sociale ;

 

Vu le code de l’action sociale et des familles notamment son article L 231-5 ;

 

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

 

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

 

Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d’aide sociale et de santé ;

 

Vu la loi n° 90-000 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix de prestations
fournies par certains établissements assurant l’hébergement des personnes âgées ;

 Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

 

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

 

Vu le décret n° 2001-1085 du 20  novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20
juillet  2001 relative à la  prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et  de
l’allocation personnalisée d’autonomie (articles 25 et 31 à 34) ;

 

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

 

Vu  l’arrêté  du  23  décembre  2016  relatif  au  prix  des  prestations  d’hébergement  de  certains
établissements accueillant des personnes âgées ;
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Vu le Règlement départemental d’Aide Sociale ;

 

Vu  les  tarifs  journaliers  afférents  à  l’hébergement  des  maisons  de  retraite  publiques  autonomes
déterminés pour l’exercice 2017 ;

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

 

 ARRETE

ARTICLE 1   :

 

Le tarif plafond journalier d’intervention de l’aide sociale aux frais de séjour d’une personne admise au
bénéfice de l’aide sociale avant le 1er novembre 2002 dans un établissement d’hébergement non
habilité à l’aide sociale est fixé à 63.45 € pour l’année 2017.

 

Dans l’hypothèse où le tarif journalier de l’établissement est inférieur à ce montant, le service d’aide
sociale participe aux frais de séjour dans la limite de ce tarif.

 

ARTICLE 2 :  

 

Le prix d’intervention de l’aide sociale aux frais de séjour d’une personne admise au bénéfice de l’aide
sociale après le 1er novembre 2002 dans un établissement d’hébergement non habilité à l’aide sociale
est fixé à 48,98 € pour l’année 2017.

 

Dans l’hypothèse où le tarif journalier de l’établissement est inférieur à ce montant, le service d’aide
sociale participe aux frais de séjour dans la limite de ce tarif.

 

ARTICLE 3 :  

 

Les tarifs prévus aux articles 1 et 2 sont applicables aux frais de séjour d’hébergement permanent (et)
ou  d’hébergement  temporaire  pour  une personne  admise à  l’aide  sociale  dans  un établissement
d’hébergement non habilité à l’aide sociale.  

 

ARTICLE 4 :  

 

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal
Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale, 2 place de l'Edit  de Nantes BP 18529 – 44185
NANTES Cedex 4 dans le délai francs d’un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
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ARTICLE 5 :  

 

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame  le  Payeur  départemental,  Mesdames  et  Messieurs  les  directeurs
d’établissements d’hébergement  non habilités à  l’aide sociale,  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 19/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9186
N° AR2106170130

Arrêté

N° AR2106170130         CRÉATION D'UNE PLACE D'ACCUEIL DE STAGES AU

FOYER D'HÉBERGEMENT ANAIS DE CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

Vu le décret n°95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et
d’extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ;

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

Vu l'arrêté n°11/043 C du 18 mars 2011 autorisant une extension mineure de 2 places ;

Vu  le  rapport  d'audit  de  mars  2017  du  foyer  d'hébergement  ANAIS  de  Chartres  préconisant
d'autoriser une place d'accueil de stages ;

Considérant l’opportunité du projet ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  

La création d'une place d'accueil de stage est autorisée. 
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ARTICLE 2  :  

La nouvelle capacité du foyer d’hébergement ANAIS à Chartres est de 17 places d'accueil permanent
et d'une place d'accueil de stage.

ARTICLE 3  :  

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Monsieur le Directeur général de l’association ANAIS  et Madame la directrice du foyer
d’hébergement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département d’Eure-et-Loir.

Chartres, le 21/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9176
N° AR2106170131

Arrêté

N° AR2106170131         FORFAIT GLOBAL  DÉPENDANCE ET TARIFS

JOURNALIERS  DÉPENDANCE AU 1ER JUILLET  2017  DE

L'EHPAD " MADELEINE QUEMIN" À MAINTENON.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 718 le  24 juin 2014 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

41



A R R E T E

 Article 1 : 

Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD « Madeleine Quemin » de Maintenon est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

468 322,88 € -2 184,27 € 466 138,61 € 4 078,72 € 462 059,89 €

Article 2   :

Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 198 672,45 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

462 059,89 € 152 113,50 € 9 820,00 € 2 503,80 € 98 950,14 € 198 672,45 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à  5,55 € à
compter du 1er juillet 2017.
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Article 4   :

Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements et aux résidents non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du
1er juillet 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,55 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,05 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,55 €

Article 5 :

Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :

Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :

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

Article 8   :

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,
Madame la Directrice de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 21/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9166
N° AR2106170132

Arrêté

N° AR2106170132         FORFAIT GLOBAL  DÉPENDANCE ET TARIFS

JOURNALIERS  DÉPENDANCE AU 1ER JUILLET  2017  DE

L'EHPAD " MARTIAL  TAUGOURDEAU" À FONTAINE-LA-GUYON.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 805,63 le  8 avril 2015 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E

 Article 1 : 

Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017,  de l'EHPAD de Fontaine-la-Guyon « Martial Taugourdeau » est déterminé selon les modalités
suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

490 796,00 € 235,89 € 491 031,89 € 142,80 € 490 889,09 €

Article 2   :

Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 326 367,21 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

490 889,09 € 147 038,54 € 3 290,00 € 0,00 € 14 193,34 € 326 367,21 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à  5,13 € à
compter du 1er juillet 2017.
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Article 4   :

Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements et aux résidents non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du
1er juillet 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 18,93 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,01 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,13 €

Article 5 :

Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :

Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :

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

Article 8   :

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,
Madame la Directrice de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Chartres, le 21/06/2017

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 : 9339
N° AR2206170133

Arrêté

N° AR2206170133         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
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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 
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   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  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 Sophie GAUTIER, 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
Sophie GAUTIER  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,  Mme  Karine  FONTAINE  responsables  de
circonscription ASE, reçoivent délégation à l’effet de signer les états de frais de déplacement  et les
ordres de mission des personnels placés sous leur autorité.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE   ET ACTIONS DE SANTE 

 

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

 

ARTICLE 11  : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Amélie QUENELLE et de Monsieur
le Docteur ROUDIERE, Mesdames les Docteurs BARDIERE,   DELUBAC, HURBAULT,  PECQUET,
TABOUY, médecins  de circonscription  et  Mmes  Rose-Marie  FRANCHET,  Véronique LEPRINCE,
Laëtitia VARVARINE, Irène PELE-PAILLET, Anabelle BOUVET, Yolande GAUTHIER et Nadia KADRI
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, Madame Angélique GOUX, infirmière-puéricultrice référente des modes de garde reçoit
délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses 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   15Mesdames les Docteurs BARDIERE, DELUBAC, HURBAULT, LEFEBVRE, PECQUET et
TABOUY   médecins  et  médecins  adjoints  de  circonscription,  Mmes   Rose-Marie  FRANCHET,
Véronique  LEPRINCE,  Laëtitia  VARVARINE,  Irène  PELE-PAILLET,  Anabelle  BOUVET  et  Nadia
KADRI 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 16 : 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 dès qu'il aura été rendu exécutoire.

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

Chartres, le 22/06/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9109
N° AR2206170134

Arrêté

N°  AR2206170134          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE 2017
EHPAD LES GLORIETTES

ILLIERS COMBRAY

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 756, le 13 octobre 2011 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu le courrier du 23 mai 2017 relatif aux modalités de la mise en œuvre de la détermination et des
versements du forfait global dépendance, à partir du 1er juillet 2017 ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD Les Gloriettes d'Illiers Combray est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

hébergement
permanent

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la
tarification et

le forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

200 076,25 € 3 206,60 € 203 282,85 € 0,00 € 203 282,85 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 28 232,71 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

203 282,85 € 89 251,47 € 0,00 € 0,00 € 85 798,67 € 28 232,71 €

 * Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à  5,08 € à
compter du 1er juillet 2017 ;
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Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 18,75 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,90 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,08 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance restant à la charge du Département d'Eure-et-Loir, pour la
période du 1er juillet au 31 décembre correspondant à 50 % du montant 2017, soit un montant de  14
116,35 €, sera effectué par acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de
Nantes, 2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication
pour les autres personnes.

Article 8   :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités, Madame le Payeur départemental, Monsieur le Président du Conseil  d'administration et
Madame 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 22/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9072
N° AR2206170135

Arrêté

N°  AR2206170135          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE

EHPAD LES JARDINS D AUTOMNE

VERNOUILLET

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 764 , le  30 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

 
A R R E T E
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 Article 1 : 

Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, des EHPAD Les Jardins d'automne de Vernouillet est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant en TTC
des produits de

la tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la
tarification le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant  du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférente à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs en 

(4)

Montant du
financement après

reprise des résultats
des exercices

antérieurs pour la part
des prestations
afférente à la

dépendance 2017

(5)  =  (3)+/-(4)

427 816,70 € 5 660,93 € 433 477,63 € 0,00 € 433 477,63 €

Article 2   :

Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 196 743,03 € selon les modalités suivantes :

Montant en
TTC du

financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant e
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant 
 prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant en
TTC du forfait

global
dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

433 477,63 € 136 796,16 € 14 190,34 € 0,00 €  85 748,10 €  196 743,03 €

 

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.
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Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
 4,88 € à compter du 1er juillet 2017 ;

Article 4   :

Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 18,23 € TTC

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,56 € TTC

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,94 € TTC

Article 5 :

Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :

Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :

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

Article 8   :

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

Chartres, le 22/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9056
N° AR2206170136

Arrêté

N°  AR2206170136          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE 2017
EHPAD LES JARDINS D'AUTOMNE

NOGENT LE PHAYE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu l’arrêté d’autorisation n°1578 du 9 juillet 1986 actant la capacité de 80 lits à la maison de
retraite de Nogent le Phaye ;

Vu le GIR moyen pondéré, validé à 764 le 1 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
 

A R R E T E
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Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017,  des EHPAD Les Jardins d'automne de Nogent le Phaye  est  déterminé selon les modalités
suivantes :

Montant en TTC
des produits de

la tarification
reconductibles
hébergement
permanent

afférents à la
dépendance fixé

en 2016
revalorisé d'un

taux de 0%

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant  du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs 

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

395 951,86 € 13 217,29 € 409 169,15 € -28 550,56 € 437 719,71 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 227 768,36 € selon les modalités suivantes :

Montant 
du

financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant en
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant en
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant en
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant en
des tarifs
journaliers

afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant en
TTC du forfait

global
dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

437 719,71 € 132 030,72 € 15 165,88 € 0,00 €  62 754,75 €  227 768,36 €

 
* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
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Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
 4,94 € à compter du 1er juillet 2017 ;

Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet 2017 et aux non bénéficiaires de
l'APA :

Tarif journalier GIR 1 et 2 18,28 € TTC

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,61 € TTC

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,94 € TTC

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de Nantes,
2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 8   :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame  le  Payeur  départemental,  et  Madame  le  Directeur  de  l’établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Chartres, le 22/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9119
N° AR2206170137

Arrêté

N°  AR2206170137          PRIX DE JOURNÉE 2017
EHPAD NOTRE DAME DE JOIE

CHARTRES

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

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

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

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 313-1 du Code de
l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions
d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

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 ;
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Vu la convention tripartite pluriannuelle en date du 1er janvier 2008  et son renouvellement en date du
24 mars 2014 ;

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 autorisé des dépenses et des recettes de la maison de retraite Notre Dame de Joie de
Chartres au titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 303 102,69 €

Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 735 535,63 €

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 479 896,54 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 518 534,86 €

Déficit antérieur

TOTAL 1 518 534,86 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I Produits de la tarification et assimilés 1 338 162,24 €

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 30 000,00 €

Groupe III Produits financiers et exceptionnels 115 372,62 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 483 534,86 €

Excédent antérieur 35 000,00 €

TOTAL 1 518 534,86 €

61



ARTICLE 2     :

Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 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 Notre Dame de Joie de Chartres sont

fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement 62,17 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 76,93 €

ARTICLE 4     :

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

ARTICLE 5     :

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

Chartres, le 22/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9113
N° AR2206170138

Arrêté

N°  AR2206170138          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE

EHPAD NOTRE DAME DE JOIE

CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 620 le 5 novembre 2014 :

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 €;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

63



A R R E T E

 Article 1 : 

Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD Notre Dame de Joie est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

351 679,31 € -8 800,00 € 342 879,31 € 10 033,92 € 352 913,23 €

Article 2   :

Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 95 989,38 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

352 913,23 € 134 409,66 € 4 151,33 € 0,00 € 118 362,86 € 95 989,38 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
6,90 € à compter du 1er juillet 2017 ;
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Article 4   :

Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 25,56 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 16,22 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,90 €

Article 5 :

Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :

Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :

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

Article 8   :

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
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 22/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9054
N° AR2206170139

Arrêté

N°  AR2206170139          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE 2017
EHPAD RUE DE FÉDÉ

CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 681, le 22 octobre 2014 :

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 €;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

A R R E T E
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 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017,  de l'EHPAD rue Fédé du centre hospitalier de Châteaudun est déterminé selon les modalités
suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

hébergement
permanent

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

797 290,48 € 16 857,24 € 814 147,72 € 0,00 € 814 147,72 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 501 003,86 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens
*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

814 147,72 € 280 324,32 € 5 170,54 € 1 496,22 €  26 152,78 € 501 003,86 €

 Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
 5,22 € à compter du 1er juillet 2017 ;

Article 4   :

67



Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,30 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,24 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,22 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de Nantes,
2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 8   :
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 22/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

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

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9052
N° AR2206170140

Arrêté

N°  AR2206170140          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE 2017
EHPAD ROUTE DE JALLANS

CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu l’arrêté n°2009-0649 du 26/08/2009, fixant  une capacité de 60 lits  pour l'EHPAD route de
Jallans ;

Vu le GIR moyen pondéré  validé à 837, le 5 novembre 2014 :

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu les propositions budgétaires de l’établissement pour l’exercice budgétaire 2017, et notamment
l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017,  de l'EHPAD route de Jallans  du centre hospitalier de Châteaudun  est  déterminé selon les
modalités suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

Hébergement
permanent

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

384 624,66 € -2 005,58 € 382 619,08 € 0,00 € 382 619,08 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 234 297,54 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens
*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

382 619,08 € 114 172,64 € 5 170,54 € 4 477,44 €  24 500,92 € 234 297,54 €

 Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
 5,16 € à compter du 1er juillet 2017 ;
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Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,11 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,13 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,16 €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de Nantes,
2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 8   :
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 22/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9049
N° AR2206170141

Arrêté

N°  AR2206170141          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE 2017
EHPAD LES EAUX VIVES

CENTRE HOSPITALIER DE DREUX

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu l’arrêté 2009-0651 du 26 août 2009, fixant une capacité de 78 lits pour l'EHPAD le Prieuré du
centre hospitalier de Dreux ;

Vu le GIR moyen pondéré, validé à 789, le 7 janvier 2015 :

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

72



A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD Les Eaux Vives du centre hospitalier de Dreux est déterminé selon les modalités
suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la
tarification et 
le forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

554 027,40 € 1 862,43 € 555 889,83 € 0,00 € 555 889,83 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 324 351,35 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

555 889,83 € 166 074,30 € 2 606,00 € 0,00 € 62 858,18  € 324 351,35 €

 Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
 4,96 € à compter du 1er juillet 2017 ;
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Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont  déterminés comme suit  à  compter du 1er  juillet  2017 et  aux bénéficiaires de
l'APA :

Tarif journalier GIR 1 et 2 18,40  €

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,67 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,96  €

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de
Nantes, 2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication
pour les autres personnes.

Article 8   :
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 22/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9046
N° AR2206170142

Arrêté

N°  AR2206170142          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE 2017
EHPAD LE PRIEURÉ

CENTRE HOSPITALIER DE DREUX

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu l’arrêté du 30 mars 2007, autorisant une capacité de 78 lits pour l'EHPAD le Prieuré ;

Vu le GIR moyen pondéré validé à 756, le 13 octobre 2011 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 

Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017,  de  l'EHPAD Le  Prieuré  du  centre  hospitalier de  Dreux  est  déterminé  selon  les  modalités
suivantes :

Montant des
produits de la

tarification
reconductibles
afférents à la
dépendance 
hébergement
permanent

fixé en 2016
revalorisé d'un

taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la
tarification et 
le forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement après

reprise des résultats
des exercices

antérieurs pour la part
des prestations
afférentes à la

dépendance 2017

(5)  =  (3)+/-(4)

453 670,52 € 1 784,23 € 455 454,75 € 0,00 € 455 454,75 €

Article 2   :

Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 234 920,60 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant du
forfait global

dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

455 454,75 € 140 372,40 € 7 870,00 € 0,00 €  72 291,75 €  234 920,60 €

 
* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.
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Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
 4,48 € à compter du 1er juillet 2017 ;

Article 4   :

Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet 2017 et aux non bénéficiaires de
l'APA:

Hébergement permanent     :

Tarif journalier GIR 1 et 2 16,59 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 10,52 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,48 €

Accueil de jour     :

Tarif journalier GIR 1 et 2 8,29 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 5,26 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 2,24 €

Article 5 :

Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :

Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :

Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de
Nantes, 2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication
pour les autres personnes.
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Article 8   :

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 22/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9215
N° AR2306170143

Arrêté

N°  AR2306170143          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE 2017
KORIAN LA ROSERAIE

DREUX

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré, validé à 727, le 4 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu le courrier du 23 mai 2017 relatif aux modalités de la mise en œuvre de la détermination et des
versements du forfait global dépendance, à partir du 1er juillet 2017 ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, EHPAD Korian La Roseraie est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant en TTC
des produits de

la tarification
reconductibles
hébergement
permanent

afférents à la
dépendance fixé

en 2016
revalorisé d'un

taux de 0%

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant  du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs 

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

387 499,07 € 9 823,53 € 397 322,60 € -19 921,94 € 417 244,54 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 46 717,78  € selon les modalités suivantes :

Montant 
du

financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant en
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant en
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant en
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant en
des tarifs
journaliers

afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant en
TTC du forfait

global
dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

417 244,54 € 134 730,26 € 6 256,00 € 0,00 € 229 540,50 € 46 717,78 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
5,89 € à compter du 1er juillet 2017 ;
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Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements et aux non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet
2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,82 € TTC

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,84 € TTC

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,89 € TTC

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance restant à la charge du Département d'Eure-et-Loir, pour la
période du 1er juillet au 31 décembre correspondant à 50 % du montant 2017, soit un montant de  23
358,89 €, sera effectué par acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de Nantes,
2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 8   :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame  le  Payeur  départemental,  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 23/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9212
N° AR2306170144

Arrêté

N°  AR2306170144          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE 2017
KORIAN LES TEMPS BLEUS

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 ;

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré, validé à 674, le 18 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017 ;

Vu le courrier du 23 mai 2017 relatif aux modalités de la mise en œuvre de la détermination et des
versements du forfait global dépendance, à partir du 1er juillet 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, EHPAD Korian Les Temps Bleus est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant en TTC
des produits de

la tarification
reconductibles
hébergement
permanent

afférents à la
dépendance fixé

en 2016
revalorisé d'un

taux de 0%

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant  du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs 

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

364 688,13 € 6 333,98 € 371 022,11 € -22 507,58 € 393 529,69 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 90 036,70 € selon les modalités suivantes :

Montant 
du

financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant en
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant en
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant en
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant en
des tarifs
journaliers

afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant en
TTC du forfait

global
dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

393 529,69 € 134 802,06 € 9 265,00 € 0,00 € 159 425,93 € 90 036,70 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
4,66 € à compter du 1er juillet 2017 ;
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Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements et aux non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet
2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 17,18 € TTC

Tarif journalier GIR 3 et 4 10,92 € TTC

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,66 € TTC

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance restant à la charge du Département d'Eure-et-Loir, pour la
période du 1er juillet au 31 décembre correspondant à 50 % du montant 2017,soit un montant de 45
018,35 €, sera effectué par acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de Nantes,
2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 8   :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame  le  Payeur  départemental,  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 23/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation

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

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9210
N° AR2306170145

Arrêté

N°  AR2306170145          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE 2017
EHPAD KORIAN LA VILLA EVORA

CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré, validé à 819, le  20 mai 2014 :

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, l' EHPAD Korian Villa Evora est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant en TTC
des produits de

la tarification
reconductibles
hébergement
permanent

afférents à la
dépendance fixé

en 2016
revalorisé d'un

taux de 0%

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant  du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs 

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

475 886,16 € 13 974,86 € 489 861,02 € 0,00 € 489 861,02 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à  190 196,68 € selon les modalités suivantes :

Montant 
du

financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant en
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant en
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant en
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant en
des tarifs
journaliers

afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant en
TTC du forfait

global
dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

489 861,02 € 147 712,40 € 14 693,00 € 0,00 € 137 258,94 € 190 196,68 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
4,48 € à compter du 1er juillet 2017 ;
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Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements et aux non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet
2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 16,60 € TTC

Tarif journalier GIR 3 et 4 10,52 € TTC

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,48 € TTC

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance à la charge du Département d'Eure-et-Loir sera effectué par
acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de Nantes,
2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 8   :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame  le  Payeur  départemental,  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 23/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9365
N° AR2306170146

Arrêté

N° AR2306170146         PORTANT RÉGULARISATION  DE L'AUTORISATION DE

FONCTIONNEMENT DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LÉO

LAGRANGE ,  SIS 2  ET 4  RUE LOYSEAU À CHÂTEAUDUN,
GÉRÉ PAR LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE

CHÂTEAUDUN, D'UNE CAPACITÉ TOTALE DE 69 PLACES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-3, R. 1434-4 et R. 1434-7 relatifs
au schéma régional de santé ; 
 
Vu  le  code de l’action sociale et  des familles,  notamment  l’article  L.  312-4 relatif  au schéma
d’organisation sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRIAC, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux autorisations, les III et IV de l’article L. 313-12 ainsi que les articles D. 312-159-3 à D. 312-
159-5 relatifs aux résidences autonomie, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions
générales des droits et obligations des établissements et services sociaux et médicosociaux, les
articles D. 313-11 à D. 313-14 relatifs aux contrôles de conformité des établissements, l’article
D. 313-0-5  relatif  à  l’obligation  de transmission des  actes  d’autorisation  aux ARS,  les  articles
D. 313-24-1 à D. 313-24-4 relatifs aux résidences autonomie ; 
 
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 le schéma départemental 2014-2018 d’Eure-et-Loir en date du 20 novembre 2013 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ;
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Vu l’instruction  n° DGCS/SD3A/DREES/2016/300 du 6 octobre 2016 relative à la prise en compte
dans  la  gestion  du  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et  sociaux  (FINESS),  des
modifications apportées par la loi  n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement et le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et
portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes
âgées ;
 
Considérant  l’absence d’arrêté d’autorisation ;
 
Considérant  que la Résidence Autonomie   Léo Lagrange a été créée avant la loi  n°2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et qu’elle répond aux dispositions de l’article
80-1 de cette même loi ;
 
Considérant  les prestations délivrées par la Résidence Autonomie Léo Lagrange, conformes aux
dispositions règlementaires ;
 
Considérant  la nécessité de régularisation administrative de l’établissement ;
 
Considérant le versement d’un forfait de soins courants à l’établissement ; 
 
Considérant  les résultats de l’évaluation externe reçue le 29 janvier 2015 ;
 

 
 

ARRETENT
 
 
 
Article  1  :  L’autorisation  visée à  l’article  L 313-1 du code de l’action sociale et  des  familles  est
accordée  au  Centre  communal  d’action  sociale  de  Châteaudun  pour  le  fonctionnement  d’une
résidence autonomie dénommée Résidence Autonomie  Léo Lagrange, située à : 2 et 4 rue Loyseau,
28200 CHATEAUDUN.
 
Article 2  : Conformément aux modalités de dénombrement des places prévues par l’instruction n°
DGCS/SD3A/DREES/2016/300 du 6 octobre 2016, cette résidence autonomie est autorisée pour une
capacité globale de 69 places, pour 63 logements répartis comme suit :
 

-       57 places dans les 57 logements de type F1 bis d’une surface de 33 m2 ;
-       12 places dans les 6 logements de type F2 d’une surface de 52 m2 ;

 
L’ensemble des places sont habilitées à l’aide sociale. 
 
Article 3  : L’autorisation de 69 places (63 logements) n’entraîne pas de modification du forfait soins
allouée par l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire.
 
Article 4 : Conformément à l’article 89 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
l’autorisation délivrée à la  Résidence Autonomie Léo Lagrange, créée avant la loi  n° 2002-2,  est
prorogée  jusqu’au  1er janvier  2023.  .  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. L’évaluation externe devra être réalisée au
plus tard le 1er janvier 2022 et portera notamment sur la capacité de la structure à mettre en œuvre
les  prestations  minimales  attendues.  La  Résidence Autonomie  Léo Lagrange ayant  transmis  son
évaluation externe devra donc à minima la compléter concernant l’évaluation de la mise en œuvre des
prestations minimales. 
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Article 5 : Tout changement important dans l’activité,  l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de la résidence Autonomie 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 FINESS de la façon suivante : 
 
Entité juridique : Centre communal d’action sociale
N° FINESS : 28 050 393 9
Adresse complète : 114 rue de la République, 28200 CHATEAUDUN
Statut juridique : 17 (C.C.A.S)
N° SIREN : 26 280 051 9
 
Entité établissement : Résidence Autonomie Léo Lagr ange
N° FINESS : 28 050 080 2
Adresse complète : 2 rue Loyseau, 28200 CHATEAUDUN
N° SIRET : 26 280 051 9000 23
Catégorie établissement : 202 (Résidence autonomie)
Mode de fixation des tarifs (MFT) : 52 (ARS PCD mixte)
 
 
Capacité autorisée : 69 places
 
 
Triplet attaché à cet établissement :
 
Hébergement résidence autonomie F1Bis personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 927 - Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 57 places
 
Hébergement résidence autonomie F2 personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 926 - Hébergement résidence autonomie personnes âgées couple F2
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 12 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 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 8 :  Le Directeur Général des Services du Département d’Eure-et-Loir, le Directeur Général
Adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le 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 23/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation

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

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9364
N° AR2306170147

Arrêté

N° AR2306170147         PORTANT RÉGULARISATION  DE L'AUTORISATION DE

FONCTIONNEMENT DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LA VAUMONNAIE,
SIS 2  RUE HENRI LEFEBVRE À DREUX,  GÉRÉ PAR LE CENTRE

COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE DREUX,  D'UNE CAPACITÉ

TOTALE DE 65 PLACES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-3, R. 1434-4 et R. 1434-7 relatifs au
schéma régional de santé ; 
 
Vu  le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  notamment  l’article  L.  312-4  relatif  au  schéma
d’organisation sociale, l’article L. 312-5.1 relatif au PRIAC, les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs aux
autorisations, les III et IV de l’article L. 313-12 ainsi que les articles D. 312-159-3 à D. 312-159-5
relatifs aux résidences autonomie, les articles R. 313-1 à R. 313-10 relatifs aux dispositions générales
des droits et obligations des établissements et services sociaux et médicosociaux, les articles D. 313-
11 à D. 313-14 relatifs aux contrôles de conformité des établissements, l’article D. 313-0-5 relatif  à
l’obligation de transmission des actes d’autorisation aux ARS, les articles D. 313-24-1 à D. 313-24-4
relatifs aux résidences autonomie ; 
 
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 le schéma départemental 2014-2018 d’Eure-et-Loir en date du 20 novembre 2013 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
 
Vu  le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif  aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ;
 
Vu l’instruction  n° DGCS/SD3A/DREES/2016/300 du 6 octobre 2016 relative à la prise en compte
dans  la  gestion  du  fichier  national  des  établissements  sanitaires  et  sociaux  (FINESS),  des
modifications apportées par la loi  n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement et le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et
portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes
âgées ;
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Considérant  l’absence d’arrêté d’autorisation ;
 
Considérant  que la Résidence Autonomie   La Vaumonnaie a été créée avant la loi n°2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et qu’elle répond aux dispositions de l’article
80-1 de cette même loi ;
 
Considérant  les prestations délivrées par la Résidence Autonomie La Vaumonnaie, conformes aux
dispositions règlementaires ;
 
Considérant  la nécessité de régularisation administrative de l’établissement ;
 
Considérant le versement d’un forfait de soins courants à l’établissement ; 
 
Considérant  les résultats de l’évaluation externe reçue le 24 février 2017 ;
 

 
ARRETENT

 
 
Article  1  :  L’autorisation  visée à  l’article  L 313-1 du code de l’action sociale et  des  familles  est
accordée au Centre communal d’action sociale de Dreux pour  le  fonctionnement  d’une résidence
autonomie dénommée Résidence Autonomie La Vaumonnaie, située à : 2 rue Henri Lefebvre, 28100
DREUX.
 
Article 2  : Conformément aux modalités de dénombrement des places prévues par l’instruction n°
DGCS/SD3A/DREES/2016/300 du 6 octobre 2016, cette résidence autonomie est autorisée pour une
capacité globale de 64 places, pour 64 logements répartis comme suit :
 

-       1 place d’accueil temporaire dans 1 logement de type F1 d’une surface d’environ 19 m2 ;
-       3 places dans les 3 logements de type F1 d’une surface d’environ 19 m2 ;
-       60 places dans les 60 logements de type F1 Bis d’une surface comprise en 30 et 35 m2.

 
L’ensemble des places sont habilitées à l’aide sociale. 
 
Article 3  : L’autorisation de 64 places (64 logements) n’entraîne pas de modification du forfait soins
allouée par l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire.
 
Article 4 : Conformément à l’article 89 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
l’autorisation délivrée à la  Résidence Autonomie La Vaumonnaie, créée avant la loi n° 2002-2, est
prorogée jusqu’au 1er janvier 2023. 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. L’évaluation externe devra être réalisée au plus tard le
1er janvier  2022  et  portera  notamment  sur  la  capacité  de  la  structure  à  mettre  en  œuvre  les
prestations  minimales  attendues.  La  Résidence  Autonomie  La  Vaumonnaie   ayant  transmis  son
évaluation externe devra donc à minima la compléter concernant l’évaluation de la mise en œuvre des
prestations minimales. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité,  l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de la résidence Autonomie 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 FINESS de la façon suivante : 
 
Entité juridique : Centre communal d’action sociale
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N° FINESS : 28 000 223 9
Adresse complète : 55 avenue du Général Leclerc – 28100 DREUX
Statut juridique : 17 (C.C.A.S)
N° SIREN : 26 280 058 4
 
Entité établissement : Résidence Autonomie La Vaumo nnaie
N° FINESS : 28 050 027 3
Adresse complète : 2 rue Henri Lefebvre - 28100 DREUX
N° SIRET : 26 280 051 9000 23
Catégorie établissement : 202 (Résidence autonomie)
Mode de fixation des tarifs (MFT) : 52 (ARS PCD mixte)
 
 
Capacité autorisée : 64 places
 
 
Triplet attaché à cet établissement :
 
Accueil temporaire personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 657 – Accueil temporaire pour personnes âgées 
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 1 place 
Hébergement résidence autonomie F1 personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 925 - Hébergement résidence autonomie personnes âgées seules F1
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 3 places
 
 
Hébergement résidence autonomie F1Bis personnes âgées autonomes
Code discipline d'équipement : 927 - Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS
Code mode de fonctionnement : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 701 - Personnes âgées autonomes
Capacité autorisée : 60 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 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   8 :  Le Directeur Général des Services du Département d’Eure-et-Loir, le Directeur Général
Adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le 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 23/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation

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

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9221
N° AR2306170148

Arrêté

N°  AR2306170148          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE 2017
ORPÉA LES JARDINS DE CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré, validé à 640, le 28 janvier 2015 ;

Vu  l'arrêté  départemental  n  °AR  1904170078  du  19  avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Vu le courrier du 23 mai 2017 relatif aux modalités de la mise en œuvre de la détermination et des
versements du forfait global dépendance, à partir du 1er juillet 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;

102



A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, EHPAD Orpéa Les Jardins de Chartres est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant en TTC
des produits de

la tarification
reconductibles
hébergement
permanent

afférents à la
dépendance fixé

en 2016
revalorisé d'un

taux de 0%

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant  du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs 

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

517 967,08 € 3 606,40 € 521 573,48 € 0,00 € 521 573,48 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 115 094,68 € selon les modalités suivantes :

Montant 
du

financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant en
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant en
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant en
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant en
des tarifs
journaliers

afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant en
TTC du forfait

global
dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

521 573,48 € 191 107,15 € 24 058,00 € 0,00 € 191 313,65 € 115 094,68 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
5,81 € à compter du 1er juillet 2017 ;
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Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements et aux non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet
2017 :

Tarifs hébergement permanent     :

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,46 € TTC

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,63 € TTC

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,81 € TTC

Tarifs accueil de jour     :

Tarif journalier GIR 1 et 2 10,73 € TTC

Tarif journalier GIR 3 et 4 6,82 € TTC

Tarif journalier GIR 5 et 6 2,91 € TTC

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance restant à la charge du Département d'Eure-et-Loir, pour la
période du 1er juillet au 31 décembre correspondant à 50 % du montant 2017, soit un montant de  57
547,34 €, sera effectué par acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de Nantes,
2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 8   :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame  le  Payeur  départemental,  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 23/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX

104



DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9216
N° AR2306170149

Arrêté

N°  AR2306170149          PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE 2017
EHPAD ORPÉA AQUARELLE

LE BAZOCHE GOUET

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré, validé à 728 , le 17 septembre 2014 ;

Vu  l'arrêté  départemental  n  °AR  1904170078  du  19  avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 € ;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu le courrier du 23 mai 2017 relatif aux modalités de la mise en œuvre de la détermination et des
versements du forfait global dépendance, à partir du 1er juillet 2017 ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E
 Article 1 : 
Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, EHPAD Orpéa Aquarelle est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant en TTC
des produits de

la tarification
reconductibles
hébergement
permanent

afférents à la
dépendance fixé

en 2016
revalorisé d'un

taux de 0%

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant  du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs 

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

279 050,14 € 6 665,69 € 285 715,83 € 3 633,50 € 282 082,33 €

Article 2   :
Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 64 814,53 € selon les modalités suivantes :

Montant 
du

financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant en
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant en
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant en
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant en
des tarifs
journaliers

afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant en
TTC du forfait

global
dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

282 082,33 € 89 424,00 € 0,00 € 0,00 € 127 843,80 € 64 814,53 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :
Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
5,21 € à compter du 1er juillet 2017 ;
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Article 4   :
Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements et aux non bénéficiaires de l'APA sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet
2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,24 € TTC

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,21 € TTC

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,21 € TTC

Article 5 :
Le montant du forfait global dépendance restant à la charge du Département d'Eure-et-Loir, pour la
période du 1er juillet au 31 décembre correspondant à 50 % du montant 2017, soit un montant de  32
407,27 €, sera effectué par acomptes mensuels.

Article 6 :
Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :
Les recours contentieux contre le  présent  arrêté doivent  parvenir  au secrétariat  du tribunal  inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale, Greffe du TITSS, cour administrative d'appel de Nantes,
2 place de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 NANTES Cedex 04, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 8   :
Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame  le  Payeur  départemental,  et  Madame  le  Directeur  de  l’établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Chartres, le 23/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 9317
N° AR2306170150

Arrêté

N° AR2306170150         CRÉATION DE HUIT SOUS RÉGIES D'AVANCES AU

CENTRE DÉPARTEMENTAL  DE L'ENFANCE POUR LES MOIS DE

JUILLET  ET AOÛT 2017 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du code général  des collectivités territoriales relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des
collectivités locales et des établissements publics locaux ;

Vu l'arrêté n° 1678 C du 21 août 1996, rendu exécutoire le 21 août 1996, modifié instituant au
centre départemental de l'enfance une régie d'avances pour le versement de l'argent de poche
des enfants, le paiement de menues dépenses de fonctionnement liées aux diverses activités
culturelles et sportives ;

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

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 13 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Il est institué 8 sous-régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance
de Champhol pour les mois de juillet et août 2017. 

ARTICLE 2 : Ces sous régies sont installées dans les lieux de vacances suivants :

• Camping les Pins Route du val
56 760 PENESTIN
période du 8 au 15 juillet 2017 

• Camping place des tonnelles
18 rue de la tonnellé
85160 ST JEAN DE MONTS
période du 8 au 15 juillet 2017 

• Résa Gîtes
15007 AURILLAC
période du 15 au 22 juillet 2017

• Camping des îles
la pointe du bile
56760 PENESTIN
période du 17 au 21 juillet 2017 
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• Camping du viaduc
Le ribeyres
15290 PERS
période du 5 au 12 août 2017

• Campring les préveils
avenue Ste Anne
85360 LA TRANCHE SUR MER
période du 14 au 20 août 2017

• Camping la presqu’île du puech  des ouilles
15150 LACAPELLE VIESCAMP
période du 19 au 26 août 2017 

• La grange Le Nid
10 rue des chênes
17700 SURGENES
période du 27 au 31 août 2017

ARTICLE 3 : Les sous régies permettent les dépenses relatives à la gestion des transferts d'enfants
durant ces périodes telles que définies par l'article 2 de l'arrêté 08/213 C du 1er juillet 2008 et l'arrêté
n° AR0605150151 du 4 mai 2015.

ARTICLE 4 : Les dépenses désignées sont payées par carte bancaire.

ARTICLE 5 :  Les mandataires versent  auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des
opérations de dépenses à l'issue du séjour.

ARTICLE 6   : 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 23/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 9322
N° AR2606170151

Arrêté

N° AR2606170151         FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017 - EHPAD

" LE PARC SAINT CHARLES"

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 804 :

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 €;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E

 Article 1 : 

Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD « le Parc St Charles » est déterminé selon les modalités suivantes :

Montant en TTC
des produits de

la tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

426 787,61 € 15 058,48 € 441 846,09 € -19 646,86 € 461 492,95 €

Article 2   :

Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 149 131,03 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant en
TTC du forfait

global
dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

 461 492,95 € 137 479,42 € 27 195,00 € 0,00 € 147 687,50 € 149 131,03 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.

Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
4,72 € à compter du 1er juillet 2017 ;
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Article 4   :

Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 17,41 € TTC

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,06 € TTC

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,72 € TTC

Article 5 :

Le montant du forfait global dépendance restant à la charge du Département d'Eure-et-Loir, pour la
période du 1er juillet au 31 décembre 2017 correspondant à 50 % du montant 2017, soit un montant
de  74 565,52 € TTC, sera effectué par acomptes mensuels.

Article 6 :

Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :

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

Article 8   :

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
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 26/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Identifiant projet : 9326
N° AR2606170152

Arrêté

N° AR2606170152         FORFAIT GLOBAL  DE DÉPENDANCE 2017  DE

L'EHPAD " LE CHÂTEAU  DU HAUT VENAY" À SAINT LUBIN DES

JONCHERETS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

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

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

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

Vu le GIR moyen pondéré validé à 794 :

Vu l'arrêté  départemental  n  °AR 1904170078 du  19 avril  2017  fixant  la  valeur  du  point  GIR
départemental pour l'année 2017 à 6,58 €;

Vu  les  propositions  budgétaires  de  l’établissement  pour  l’exercice  budgétaire  2017,  et  plus
particulièrement l'annexe 4 A ;

Vu l’avis de la commission départementale de tarification du 9 juin 2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général adjoint des solidarités ;
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A R R E T E

 Article 1 : 

Le montant  du financement pour la part  des prestations afférentes à la dépendance pour l'année
2017, de l'EHPAD « le château du Haut Venay » à saint lubin des Joncherets est déterminé selon les
modalités suivantes :

Montant en TTC
des produits de

la tarification
hébergement
permanent

reconductibles
afférents à la

dépendance fixé
en 2016

revalorisé d'un
taux de 0 %

(1)

1/7ème de la
fraction de la

différence entre
le montant des
produits de la

tarification et le
forfait global
dépendance

théorique (art.
R314-173)

+/- (2)

Montant du
financement

avant reprise des
résultats des

exercices
antérieurs pour la

part des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(3)  = (1) +-(2)

Reprise des
résultats des

exercices
antérieurs

(4)

Montant du
financement 

après reprise des
résultats des

exercices antérieurs
pour la part des

prestations afférentes
à la dépendance

2017

(5)  =  (3)+/-(4)

578 191,30 € 16 324,96 € 594 516,26 € 0,00 € 594 516,26 €

Article 2   :

Le montant  du forfait  global dépendance à la  charge du Conseil  départemental d'Eure-et-Loir  est
déterminé pour l’exercice 2017 à 78 571,05 € selon les modalités suivantes :

Montant du
financement
pour la part

des
prestations

afférentes à la
dépendance

2017

(5)

Montant
prévisionnel

de la
participation

des résidents 

(6)

Montant
prévisionnel

de la
participation
différentielle

des eulériens*

(7)

Montant
prévisionnel de
la participation
des résidents

de moins de 60
ans  

(8)

Montant des
tarifs

journaliers
afférents à la
dépendance
opposable
aux autres

départements
et aux

personnes
non

bénéficiaires
de l'APA

(9)

Montant en
TTC du forfait

global
dépendance (1)
à la charge du
Département
d'Eure-et-Loir

(10) = (5)-(6)-
(7)-(8)-(9)

 594 516,26 € 176 994,95 € 10 983,00 € 0,00 € 327 967,36 € 78 571,05 €

* Le montant prévisionnel de la participation différentielle des eulériens correspond à la participation
différentielle des personnes bénéficiaires de l'APA ayant des revenus supérieurs à 2,21 le montant de
la majoration pour tierce personne.
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Article 3 :

Le tarif journalier GIR 5 et 6 applicable aux résidents eulériens de plus de 60 ans est fixé à :
4,65 € à compter du 1er juillet 2017 ;

Article 4   :

Les  tarifs  journaliers  annuels  afférents  à  la  dépendance  applicables  aux  résidents  des  autres
départements sont déterminés comme suit  à compter du 1er juillet 2017 :

Tarif journalier GIR 1 et 2 17,22 € TTC

Tarif journalier GIR 3 et 4 10,93 € TTC

Tarif journalier GIR 5 et 6  4,65 € TTC

Article 5 :

Le montant du forfait global dépendance restant à la charge du Département d'Eure-et-Loir, pour la
période du 1er juillet au 31 décembre 2017 correspondant à 50 % du montant 2017, soit un montant
de  39 285,53 € TTC, sera effectué par acomptes mensuels.

Article 6 :

Le versement de ces acomptes mensuels ainsi déterminés pour l’exercice 2017 sera prolongé en
2018 jusqu’à la fixation par arrêté du nouveau montant de financement de la part des prestations
afférentes à la dépendance pour l’exercice 2018 prenant en compte le taux de revalorisation annuel
fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.

Article 7   :

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

Article 8   :

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
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 26/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9152
N° AR2706170153

Arrêté

N° AR2706170153         PRIX DE JOURNÉE 2017 MAISON DE RETRAITE

GALLARDON

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l’exercice budgétaire 2017 ;

Vu la  convention tripartite  pluriannuelle  de l’établissement  en date du 1er janvier  2006 et  son
renouvellement en 2012 ;

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 autorisé de la maison de retraite de Gallardon au titre de
l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 391 975,47 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 894 236,53 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 295 036,02 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 581 248,02 €

Déficit antérieur     

TOTAL 1 581 248,02 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 481 167,04 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 47 950,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 1 050,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 530 167,04 €

Excédent antérieur 51 080,98 €

TOTAL 1 581 248,02 €
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ARTICLE 2  :

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

ARTICLE 3  :

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

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 50,29 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 69,15 €

ARTICLE 4  :

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

ARTICLE 5  :

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

Chartres, le 27/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9143
N° AR2706170154

Arrêté

N° AR2706170154         PRIX DE JOURNÉE 2017 MAISON DE RETRAITE

MARCEL GAUJARD  DE CHARTRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l’exercice budgétaire 2017 ;

Vu  la  convention  tripartite  pluriannuelle  de  l’établissement  en  date  du  1er mars  2007  et  son
renouvellement le 1er janvier 2013 ;

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 autorisé de la maison de retraite de Marcel Gaujard de
Chartres au titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 139 181,40 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 320 360,30 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 120 599,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 580 140,70 €

Déficit antérieur     

TOTAL 580 140,70 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 540 777,80 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 19 800,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 7 387,73 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 567 965,53 €

Excédent antérieur 12 175,17 €

TOTAL 580 140,70 €
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ARTICLE 2  :

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

ARTICLE 3  :

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

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 62,36 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 78,45 €

ARTICLE 4  :

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

ARTICLE 5  :

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

Chartres, le 27/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9088
N° AR2706170155

Arrêté

N° AR2706170155         PRIX DE JOURNÉE 2017 RÉSIDENCE DU PARC DU

CHÂTEAU D'ABONDANT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l’exercice budgétaire 2017 ;

Vu la  convention tripartite  pluriannuelle  de  l’établissement  en date du 1er janvier  2004 et  ses
renouvellements en date du 1er janvier 2008 et 4 novembre 2014 ; 
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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 d'Abondant au titre de
l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 911 823,47 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 898 919,10 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 660 871,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 2 471 613,57 €

Déficit antérieur 26 378,91 €

TOTAL 2 497 992,48 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 2 444 379,48 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 37 180,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 16 433,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 2 497 992,48 €

Excédent antérieur

TOTAL 2 497 992,48 €
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ARTICLE 2  :

Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 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 d'Abondant sont fixés à cette date
comme suit :

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 65,84 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 78,96 €

ARTICLE 4  :

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

ARTICLE 5  :

Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint des
solidarités,  Madame le Payeur départemental,  Madame 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 27/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9101
N° AR2706170156

Arrêté

N° AR2706170156         PRIX DE JOURNÉE 2017 MAISON DE RETRAITE

JEANNE D'ARC DE JANVILLE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016
relative  aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour
l’exercice budgétaire 2017 ;

Vu la  convention  tripartite  pluriannuelle  de  l’établissement  en  date  du  1er  mars  2006 et  son
renouvellement en date du 1er janvier 2012 ;

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 autorisé de la  maison de retraite  de Jeanne d’Arc de
Janville au titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 408 535,41 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 1 023 168,67 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 895 163,60 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 2 326 867,68 €

Déficit antérieur

TOTAL 2 326 867,68 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 2 033 021,84 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 140 500,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 137 190,60 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 2 310 712,44 €

Excédent antérieur 16 155,24 €

TOTAL 2 326 867,68 €
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ARTICLE 2  :

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

ARTICLE 3  :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de la maison de retraite de Jeanne d’Arc de Janville sont fixés
à cette date comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif journalier moyen hébergement 58,89 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 76,06 €

ARTICLE 4  :

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

ARTICLE 5  :

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

Chartres, le 27/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 8963
N° AR2706170157

Arrêté

N°  AR2706170157          PRIX DE JOURNÉE 2017  ÉTABLISSEMENT

INTERCOMMUNAL  COURVILLE-SUR-EURE/PONTGOUIN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016 relative
aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour  l’exercice
budgétaire 2017 ;

Vu la  convention tripartite  pluriannuelle  de l’établissement  en date du 24 décembre 2004 et  son
renouvellement en date du 5 février 2014 ; 

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

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

ARTICLE 1  :

Le  montant  des  dépenses  et  des  recettes  autorisé  de  l'établissement  public  intercommunal  de
Courville-sur-Eure/Pontgouin au titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Groupe I     Dépenses afférentes à l’exploitation courante 501 914,50 €

Groupe II    Dépenses afférentes au personnel 873 488,00 €

Groupe III   Dépenses afférentes à la structure 381 377,70 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 756 780,20 €

Déficit antérieur     

TOTAL 1 756 780,20 €

RECETTES Section Hébergement

Groupe I     Produits de la tarification et assimilés 1 690 887,11 €

Groupe II    Autres produits relatifs à l’exploitation 46 000,00 €

Groupe III   Produits financiers et exceptionnels 10 000,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 746 887,11 €

Excédent antérieur 9 893,09 €

TOTAL 1 756 780,20 €
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ARTICLE 2  :

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

ARTICLE 3  :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de l'établissement public intercommunal de Courville-sur-Eure
et Pontgouin sont fixés à cette date comme suit :

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 58,45 €

Tarifs Modulés Courville-sur-Eure :

- chambre à 1 lit.........................
- chambre à 2 lits.......................

Tarif des résidents de moins de 60 ans

60,63 €

61,13 €
60,13 €

72,53 €

Tarifs Modulés Pontgouin
Tarif des résidents de moins de 60 ans

56,22 €
72,53 €

ARTICLE 4  :

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

ARTICLE 5  :

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

Chartres, le 27/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 9382
N° AR2706170158

Arrêté

N° AR2706170158         NOMINATION DE MME LUCIE GRANDVILLAIN  COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 8 AU 15
JUILLET  2017 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2306170150 du 22 juin 2017, rendu exécutoire le 23 juin 2017  instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses liées
à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu 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 19 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Lucie GRANDVILLAIN est nommée mandataire de la sous régie d'avances pour le
séjour au camping plage des tonnelles – 18 rue de la tonnelle – 85160 ST JEAN DE MONTS pour la
période du 8 au 15 juillet 2017 pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie
d'avances  avec  pour  mission  d'appliquer  exclusivement  les  dispositions  prévues  dans  l'acte  de
création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles
énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et
s'exposer  aux  poursuites  disciplinaires  et  aux poursuites  pénales  prévues  par  l'article  432.10 du
nouveau code pénal.

ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.

ARTICLE 4 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le régisseur titulaire*, Le mandataire*,

Pascale CHARRON Lucie GRANDVILLAIN

* précéder la signature de la formule manuscrite  « vu pour acceptation »

Chartres, le 27/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 9376
N° AR2706170159

Arrêté

N°  AR2706170159          NOMINATION DE M.  SÉBASTIEN NOÉ COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 8 AU 15
JUILLET  2017 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2306170150 du 22 juin 2017, rendu exécutoire le  23 juin 2017 instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses liées
à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu 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 19 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : M. Sébastien NOE est nommé mandataire de la sous régie d'avances pour le séjour au
Camping les pins – route du val – 56760 PENESTIN  pour la période du 8 au 15 juillet 2017 pour le
compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie d'avances avec pour mission d'appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles
énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et
s'exposer  aux  poursuites  disciplinaires  et  aux poursuites  pénales  prévues  par  l'article  432.10 du
nouveau code pénal.

ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.

ARTICLE 4 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le régisseur titulaire*, Le mandataire*,

Pascale CHARRON Sébastien NOE

* précéder la signature de la formule manuscrite  « vu pour acceptation »

Chartres, le 27/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 9377
N° AR2706170160

Arrêté

N° AR2706170160         NOMINATION DE MME EMMANUELLE  GAYET COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 15  AU

22 JUILLET  2017 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2306170150 du 22 juin 2017, rendu exécutoire le  23 juin 2017 instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses liées
à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu 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 19 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Emmanuelle GAYET est nommée mandataire de la sous régie d'avances pour le
séjour à Résa Gîtes – 15007 AURILLAC pour la période du 15 au 22 juillet 2017 pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie d'avances avec pour mission d'appliquer exclusivement
les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles
énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et
s'exposer  aux  poursuites  disciplinaires  et  aux poursuites  pénales  prévues  par  l'article  432.10 du
nouveau code pénal.

ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.

ARTICLE 4 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le régisseur titulaire*, Le mandataire*,

Pascale CHARRON Emmanuelle GAYET

* précéder la signature de la formule manuscrite  « vu pour acceptation »

Chartres, le 27/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 9378
N° AR2706170161

Arrêté

N° AR2706170161         NOMINATION DE MME LUCIE GRANDVILLAIN  COMME

MANDATAIRE  DE LA SOUS RÉGIE D'AVANCES DU CDE DU 19  AU

26 AOÛT 2017 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° AR2306170150 du 22 juin 2017, rendu exécutoire le 23 juin 2017  instituant huit sous
régies d'avances auprès du centre départemental de l'enfance de Champhol pour les dépenses liées
à la gestion des transferts d'enfants durant les congés scolaires ;

Vu la délibération 1 de l'assemblée départementale du 2 avril 2015, rendu 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 19 juin 2017 ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Lucie GRANDVILLAIN est nommée mandataire de la sous régie d'avances pour le
séjour au camping la  presqu’île  du puech des ouilles – 15150 LA CAPELLE VIESCAMP pour la
période du 19 au 26 août t 2017 pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie
d'avances  avec  pour  mission  d'appliquer  exclusivement  les  dispositions  prévues  dans  l'acte  de
création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles
énumérées dans l'acte constitutif de la sous régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et
s'exposer  aux  poursuites  disciplinaires  et  aux poursuites  pénales  prévues  par  l'article  432.10 du
nouveau code pénal.

ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle du 21
avril 2006.

ARTICLE 4 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le régisseur titulaire*, Le mandataire*,

Pascale CHARRON Lucie GRANDVILLAIN

* précéder la signature de la formule manuscrite  « vu pour acceptation »

Chartres, le 27/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9241
N° AR2806170162

Arrêté

N° AR2806170162         PRIX DE JOURNÉE 2017 DE L'USLD DE LA LOUPE

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 l’arrêté n°1988-1329 du 20 juin 1988 autorisant l’extension de 9 lits de la  section de cure médicale
de la maison de retraite de l’hôpital local de La Loupe et portant la capacité du service de 33 à 42 lits ;

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 la délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016 relative
aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour  l’exercice
budgétaire 2017 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 1er janvier 2006 ;

Vu les documents budgétaires transmis par l’établissement pour l’exercice budgétaire 2017 ;

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

ARTICLE 1     :
Le montant des dépenses et des recettes autorisées de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital
local de La Loupe au titre de l’exercice 2016 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement
Section

Dépendance

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 219 791,01 € 236 943,96 €

Titre III    Dépenses à caractère hôtelier et général 544 427,47 € 50 415,18 €

Titre IV   Amortissements, provisions, charges

              financières
52 100,00 € 1 900,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 816 318,48 € 289 259,14  €

RECETTES
Section 

Hébergement
Section Dépendance

Titre II     Produits afférents à la dépendance 288 259,14 €

Titre III    Produits de l’hébergement 795 318,48 €

Titre IV   Autres produits 21 000,00 € 1 000,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 816 318,48 € 289 259,14  €

ARTICLE 2     :
Pour l’exercice 2017, la tarification des prestations est arrêtée à compter du 1er juillet 2017 dans les
conditions précisées à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 3     :
Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital local de La
Loupe sont fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 58,73 €

Tarif Journalier hébergement – Régime commun 57,35 €

Tarif Journalier hébergement – Régime particulier 60,23 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 78,44 €

DÉPENDANCE

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif dépendance GIR 1-2 19,46 €

Tarif dépendance GIR 3-4 11,84 €

Tarif dépendance GIR 5-6 5,49 €
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ARTICLE 4     :
Le montant de la dotation globale pour l’exercice 2016 afférente à la dépendance de l’unité de soins
de longue durée de l’hôpital  local de La Loupe est  arrêté à  162 146,98 €. Le règlement de cette
dotation sera effectué par acomptes mensuels. 

ARTICLE 5 :
Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  tribunal
interrégional  de la  tarification sanitaire et  sociale,  2  place de l’Édit  de  Nantes,  BP 18529,  44185
NANTES Cedex 4, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 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 28/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des établissements et services médico-sociaux

Identifiant projet : 9240
N° AR2806170163

Arrêté

N° AR2806170163         PRIX DE JOURNÉE 2017 DE L'EHPAD DE LA LOUPE 

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

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

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

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

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

Vu  l'arrêté  n°2013-OSMS-PA28-0024-n°32  C  du  6  mars  2013  autorisant  l'extension  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  de  l’hôpital  local  de  La  Loupe  et  portant  la  capacité  de
l'établissement à 95 lits et places réparties en 89 lits d'hébergement et de 6 places d'accueil de jours ;

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 délibération n° 1-4 du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en date du 17 octobre 2016 relative
aux  taux  directeurs  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour  l’exercice
budgétaire 2017 ;

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement en date du 25 novembre 2015 

Vu les documents budgétaires transmis 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 de l’hôpital local de La
Loupe au titre de l’exercice 2017 est fixé comme suit :

DÉPENSES Section Hébergement

Titre I     Dépenses afférentes au personnel 556 089,37 €

Titre II   Dépenses à caractère médical
             (compte 6112 sous-traitance médico-social) 0,00 €

Titre III   Dépenses à caractère général et hôtelier 958 525,17 €

Titre IV  Amortissements, provisions, charges financières 154 200,00 €

TOTAL DES DÉPENSES AUTORISÉES 1 668 814,54 €

RECETTES Section Hébergement

Titre III   Produits de l’hébergement 1 634 814,54 €

Titre IV  Autres produits 34 000,00 €

TOTAL DES RECETTES AUTORISÉES 1 668 814,54 €

ARTICLE 2     :

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

ARTICLE 3     :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de la maison de retraite de l’hôpital local de La Loupe sont
fixés comme suit :

HÉBERGEMENT

Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif Journalier Moyen Hébergement 46,45 €

Tarif Journalier hébergement – Régime commun 45,67 €

Tarif Journalier hébergement – Régime particulier 54,86 €

Tarif des résidents de moins de 60 ans 69,42 €

ARTICLE 4     :

Les tarifs journaliers de l’exercice 2017 de l'accueil de jour de l’hôpital local de La Loupe sont fixés
comme suit :

HÉBERGEMENT
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Type de prestations Montant du prix de journée

Tarif à la journée 24,14 €

Tarif ½ journée avec repas 12,06 €

Tarif ½ journée sans repas 9,99 €

   Tarif des résidents de moins de 60 ans 34,73 €

ARTICLE 5     :

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

ARTICLE 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 28/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation,

le Directeur général des services

B. MARECHAUX
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 9239
N° AR3006170164

Arrêté

N° AR3006170164         NOMINATION DE MME PASCALE  MERCIER EN

QUALITÉ DE RÉGISSEUR TITULAIRE DE LA RÉGIE DE

RECETTES DU CHÂTEAU DE MAINTENON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Vu le départ de Mme Catherine GUEDOU, régisseur titulaire ; 
 
Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale  en date du 12 juin 2017 ; 

 
ARRETE :

ARTICLE 1 : Mme Pascale MERCIER est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes du
Château de Maintenon à compter du 1er juin 2017 avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci. 
 
ARTICLE 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Mme Pascale MERCIER sera remplacée par Mme Mathilde TORRE, Mme Morgane PHILIPPE,
Mme Clémence  LEMERCIER,  Mme Carine  GRANCHER,  Mme Marina  PONOMAREVA,  Mme
Tatiana  BAILLEUL,  Mme  Aline  GIRAUD,  Mme  Yvette  MERLIN,  Mme  Cyrielle  PRIOT,  Mme
Marceline PAILLET, M. Guillaume LEPRON, M. Antoine MIELLE, M. Nicolas MOREL, M. Alain
TAUPIN, mandataires suppléants. 

ARTICLE 3 : Mme Pascale MERCIER est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant 
de 3 800 €.

ARTICLE  4 :  Mme  Pascale  MERCIER  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  annuelle  
de 320 €.
 
ARTICLE 5 :   Mme Mathilde TORRE, Mme Morgane PHILIPPE, Mme Clémence LEMERCIER,
Mme Carine  GRANCHER,  Mme Marina PONOMAREVA,  Mme Tatiana BAILLEUL,  Mme Aline
GIRAUD, Mme Yvette MERLIN,  Mme Cyrielle  PRIOT,  Mme Marceline  PAILLET, M.  Guillaume
LEPRON, M.  Antoine MIELLE,  M.  Nicolas MOREL, M. Alain TAUPIN, mandataires suppléants
percevront une indemnité de responsabilité dont le montant sera proportionnel à la période durant
laquelle ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie.

ARTICLE  6 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  sont  conformément  à  la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation éventuellement effectués.
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ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes
pour  des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif  de la régie sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues à l'article 432.10 du nouveau code pénal.
 
ARTICLE 8 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  sont  tenus  de  présenter  leurs
registres  comptables,  leurs  fonds  et  leurs  formules  de  valeurs  inactives  aux  agents  de  contrôle
qualifiés. 
 
ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer, chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.
 
ARTICLE 7 : M. le Directeur général des services et Mme la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 
 
 
Le régisseur titulaire*, Le mandataire suppléant*,
 
 
 
Pascale MERCIER Mathilde TORRE

Le mandataire suppléant*, Le mandataire suppléant*,

Morgane PHILIPPE Clémence LEMERCIER

Le mandataire suppléant*, Le mandataire suppléant*,

Carine GRANCHER Marina PONOMAREVA

Le mandataire suppléant*, Le mandataire suppléant*,

Tatiana BAILLEUL Aline GIRAUD

Le mandataire suppléant*, Le mandataire suppléant*,

Yvette MERLIN Cyrielle PRIOT
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Le mandataire suppléant*, Le mandataire suppléant*,

Marceline PAILLET Guillaume LEPRON

Le mandataire suppléant*, Le mandataire suppléant*,

Antoine MIELLE Nicolas MOREL

Le mandataire suppléant*,

Alain TAUPIN  
 
 
 
 
* précéder la signature de la formule « vu pour acceptation »

Chartres, le 30/06/2017

LE PRÉSIDENT,
par délégation

Le Directeur général des services 

Bertrand MARECHAUX 
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

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

Identifiant projet : 9237
N° AR3006170165

Arrêté

N° AR3006170165         NOMINATION DE M.  ALEXIS DE BERTOULT EN

QUALITÉ DE RÉGISSEUR TITULAIRE DE LA RÉGIE D'AVANCES

DU COMPA 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté n° 263 C du 30 janvier 1997, rendu exécutoire le 31 janvier 1997 modifié instituant une
régie d’avances au COMPA  ;

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 départ de Mme Catherine GUEDOU, régisseur titulaire ; 

Vu l'avis conforme de Mme la Payeuse départementale en date du 12 juin 2017 ; 

ARRETE :

ARTICLE  1 :  M. Alexis de BERTOULT est nommé régisseur titulaire de la régie d’avances du
COMPA à compter du 1er juin 2017 avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, M.
Alexis de BERTOULT sera remplacé par Mme Mathilde TORRE,  Mme Caroline LEGROS, Mme
Elodie  MASSOULINE,  Mme  Francine  LOISEAU,  Mme  Justine  GLEMAREC,  mandataires
suppléants. 

ARTICLE 3 : M. Alexis de BERTOULT n’est pas astreint à constituer un cautionnement.

ARTICLE  4 :  M.  Alexis  de  BERTOULT  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  annuelle  
de 110 €.

ARTICLE 5 :   Mme Mathilde TORRE,  Mme Caroline LEGROS, Mme Elodie MASSOULINE, Mme
Francine LOISEAU, Mme Justine GLEMAREC, mandataires suppléants percevront une indemnité
de responsabilité dont le montant sera proportionnel à la période durant laquelle ils assureront
effectivement le fonctionnement de la régie.

ARTICLE  6 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  sont  conformément  à  la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation
des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation éventuellement effectués. 

ARTICLE  7 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  ne  doivent  pas  payer  de
dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie
sous peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux
poursuites pénales prévues à l'article 432.10 du nouveau code pénal.
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ARTICLE  8 :  Le  régisseur  titulaire  et  les  mandataires  suppléants  sont  tenus  de  présenter  leurs
registres  comptables,  leurs  fonds  et  leurs  formules  de  valeurs  inactives  aux  agents  de  contrôle
qualifiés. 

ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer, chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

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

Le régisseur titulaire* Le mandataire suppléant*

Alexis de BERTOULT Mathilde TORRE

Le mandataire suppléant* Le mandataire suppléant*

Caroline LEGROS Elodie MASSOULINE

Le mandataire suppléant* Le mandataire suppléant*

Francine LOISEAU Justine GLEMAREC

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

Chartres, le 30/06/2017

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 : 9406
N° AR3006170166

Arrêté

N° AR3006170166         METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE FONCTIONS DE

MME LAURE DE LA RAUDIÈRE,  CONSEILLÈRE

DÉPARTEMENTALE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l'article L.3221-3, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'article LO 141-1 du Code électoral ;

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 la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015, relative à la désignation des
Vice-présidents et membres de la Commission permanente du Conseil Départemental  ;

VU   l’arrêté du 27 avril  2015 accordant une délégation de fonctions à Madame Laure de LA
RAUDIERE, Vice-Présidente ;

VU   le  courrier  de  Madame Laure  de  LA RAUDIERE reçu  le  30  juin  2017 informant  de  sa
démission des fonctions de Vice-Présidente du Conseil départemental ;

ARRETE

ARTICLE 1  : Il est mis fin à la délégation de fonctions accordée  par arrêté susvisé du 27 avril
2015 à Madame Laure de LA RAUDIERE.

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

Chartres, le 30/06/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER
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DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

Direction des routes

Identifiant projet : 9199
N° ARNT1906170013

Arrêté

N° ARNT1906170013         LIMITANT  LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD

4,  DU PR 20+730  AU PR 21+110,  LIEUDIT " LA

BOIVINERIE" À BREZOLLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0902170036 en date du 09 février 2017 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,

VU l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires en date du 08 juin 2017,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il  y a lieu de limiter la
vitesse à 70 km/h sur la route départementale n° 4, au lieu-dit «La Boivinerie», sur le territoire de
la commune de BREZOLLES,

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

ARRETE

ARTICLE 1  :  Sur le territoire de la commune de BREZOLLES, au lieu-dit  «La Boivinerie»,  la
vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h sur la route départementale n° 4, du PR 20+730 au
PR 21+110, dans les deux sens de circulation.

ARTICLE 2  : Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui
sera  mise  en  place  par  la  Direction  des  routes  -  Subdivision  départementale  du  Drouais
Thymerais.
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ARTICLE 3  :  Tout arrêté pris antérieurement pour limiter la vitesse sur cette section de route est
abrogé.

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

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

Une copie est transmise pour information et à toutes fins utiles à :
Mme la Préfète d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de BREZOLLES,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Drouais Thymerais,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS,
M. le Directeur départemental des Territoires, CS 40517, 28008 CHARTRES CEDEX.

Chartres, le 19/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 9194
N° ARNT1906170014

Arrêté

N° ARNT1906170014         ABROGEANT  L'ARRÊTÉ N° AR 0609160260
DU 06 SEPTEMBRE 2016 (ACCÈS À LA RD 150/4 INTERDIT

DEPUIS L'INTERSECTION AVEC LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE À

NOGENT-LE-PHAYE)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LE MAIRE DE NOGENT-LE-PHAYE

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0902170036 en date du 09 février 2017 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,

VU l’arrêté n° AR 0609160260 en date du 06 septembre 2016 interdisant l’accès à la RD 150/4
depuis l’intersection avec la rue de la République à NOGENT-LE-PHAYE en raison de la faible
largeur  de la  chaussée dans la  section comprise entre le  lieudit  «Villiers  le Bois» et  la route
départementale n° 24,

Considérant que des travaux d’élargissement de chaussée ont été réalisés sur cette section de
route, la circulation à double sens peut être rétablie,

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

Sur proposition de Madame le Maire de NOGENT-LE-PHAYE,

ARRETENT

ARTICLE 1  : A compter du 19 juin 2017, l’arrêté n° AR 0609160260 en date du 06 septembre
2016 sera abrogé.
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ARTICLE 2  : 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,
Mme le Maire de NOGENT-LE-PHAYE,
M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie, rue du Maréchal Leclerc,
28110 LUCE.

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

Fait à NOGENT-LE-PHAYE, le
Le Maire

Chartres, le 19/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 9191
N° ARNT1906170015

Arrêté

N° ARNT1906170015         LIMITANT LA VITESSE À 50 KM SUR LA RD

145  DU PR 14+450  AU PR 14+495  À AUTHEUIL,
COMMUNE DE CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0902170036 en date du 09 février 2017 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il  y a lieu de limiter la
vitesse à 50 km/h sur la route départementale n° 145 à Autheuil  (commune déléguée),  sur le
territoire de la commune de CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : La vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h sur la route départementale n° 145, du
PR 14+450 au PR 14+495, dans les deux sens de circulation, à Autheuil, sur le territoire de la
commune de CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES.

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

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

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

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

Mme la Préfète d'Eure-et-Loir,
M. le Député-maire de CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Dunois,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 19/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 9174
N° ARNT1906170016

Arrêté

N° ARNT1906170016         LIMITANT  LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD

104, DU PR 32+926 AU PR 33+315, À NÉRON

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0902170036 en date du 09 février 2017 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il  y a lieu de limiter la
vitesse à 70 km/h sur la route départementale n° 104, sur le territoire de la commune de NERON,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire  de la commune  de NERON, la vitesse des  véhicules est limitée à
70 km/h sur la route départementale n° 104, du PR 32+926 au PR 33+315, dans les deux sens de
circulation.

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

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

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

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

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

Chartres, le 19/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 9173
N° ARNT1906170017

Arrêté

N° ARNT1906170017         LIMITANT  LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD

23, DU PR 66+118 AU PR 66+189, LIEUDIT " LE GRAND

HANCHE",  COMMUNES DE FAVIÈRES ET DE THIMERT-
GÂTELLES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0902170036 en date du 09 février 2017 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il  y a lieu de limiter la
vitesse à  70 km/h  sur  la  route  départementale  n°  23,  au  lieu-dit  «Le Grand Hanche»,  sur  le
territoire des communes de FAVIERES et de THIMERT-GATELLES,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire  des communes  de FAVIERES et de THIMERT-GATELLES,  au
lieudit  «Le  Grand  Hanche»,  la  vitesse  des   véhicules  est  limitée  à  70 km/h  sur  la  route
départementale n° 23, du PR 66+118 au PR 66+189, dans les deux sens de circulation.

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

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

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

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

Mme la Préfète d'Eure-et-Loir,
M. le Maire de FAVIERES,
M. le Maire de THIMERT-GATELLES,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Drouais Thymerais,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 19/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 9170
N° ARNT1906170018

Arrêté

N° ARNT1906170018         LIMITANT  LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD

3/10, DU PR 0+949 AU PR 1+147, LIEUDIT " VILLOURS"
À TERMINIERS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0902170036 en date du 09 février 2017 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il  y a lieu de limiter la
vitesse à 70 km/h sur la route départementale n° 3/10, au lieu-dit «Villours», sur le territoire de la
commune de TERMINIERS,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire  de la commune  de TERMINIERS,  au lieudit «Villours», la vitesse
des   véhicules  est  limitée  à  70 km/h  sur  la  route  départementale  n°  3/10,  du  PR 0+949  au
PR 1+147, dans les deux sens de circulation.

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

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

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

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

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

Chartres, le 19/06/2017

LE PRÉSIDENT,
Par délégation,

Le Directeur général adjoint des investissements

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

Direction des routes

Identifiant projet : 9169
N° ARNT1906170019

Arrêté

N° ARNT1906170019         LIMITANT  LA VITESSE À 70 KM/H SUR LA RD

20, DU PR 32+440 AU PR 33+004,  LIEUDIT " LA CROIX

VIQUET", COMMUNES DU MESNIL-THOMAS ET DE SENONCHES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

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

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

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

VU l’arrêté n° AR 0902170036 en date du 09 février 2017 du Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  JUILLARD,  Directeur  général
adjoint des investissements,

Considérant que pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière, il  y a lieu d’étendre la
zone actuellement  limitée à 70 km/h sur  la  route départementale n°  20,  au  lieu-dit  «La Croix
Viquet», sur le territoire des communes du MESNIL-THOMAS et de SENONCHES,

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Sur le territoire  des communes  du MESNIL-THOMAS et de SENONCHES,  au
lieudit  «La  Croix  Viquet»,  la  vitesse  des   véhicules  est  limitée  à  70 km/h  sur  la  route
départementale n° 20, du PR 32+440 au PR 33+004, dans les deux sens de circulation.

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

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

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

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

Mme la Préfète d'Eure-et-Loir,
Mme le Maire du MESNIL-THOMAS,
M. le Maire de SENONCHES,
Direction de l'Assemblée et des Affaires juridiques, Service de l'Assemblée,
M. le Directeur des Routes, Subdivision départementale du Drouais Thymerais,
M. le Colonel, commandant le CODIS, 7 rue Vincent Chevard, 28000 CHARTRES,
M. le Directeur des Transports d'Eure-et-Loir, 9 rue Jean Rostand, ZA le Vallier,
28300 MAINVILLIERS.

Chartres, le 19/06/2017

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 : 9329
N° ARNT2106170020

Arrêté

N° ARNT2106170020         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 ;

- Vu l’approbation du réajustement du Programme coordonné pluriannuel 2017- 2021 par la
Conférence des financeurs d’Eure-et-Loir le 8 juin 2017.

 ARRETE

 

Article  1     : Le  programme coordonné  pluriannuel  de  financement  des  actions  individuelles  et
collectives  de  prévention réajusté  en  juin  2017  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.
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Article 2     : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département. 

Chartres, le 21/06/2017

LE PRÉSIDENT,

Albéric de MONTGOLFIER

162



163



164



165









169



III – INFORMATION GENERALES 
 
 
MOUVEMENTS DE PERSONNELS JUIN 2017 
 
 
 
ARRIVEES 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

LOUVEAU Jérôme Adjoint technique Parc départemental 

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

GAUTHIER 
JEAN-CHARLES 
GUÉ 

Yolande 
Myriam 
Rodolphe 

 
Cadre de santé 1ère classe 
Adjoint administratif 
Adjoint technique principal  
2e classe 

Service de la PMI 
DRH  
CE Maintenon 

PMI - Circonscription Chartres 1 
ASE- Cellule RH du placement familial 
Patrimoine bâti – Cellule régie travaux 

 
 
 
 
 
DEPARTS 
 
 
NOM PRENOM GRADE AFFECTATION 

CABART 
GUIAULT 
RICHY 
VANIER 
LASTECOUERES 
BUON 

Anne-Marie 
Laurent 
Eric 
Joël 
Pascal  
Sandra 

Adjoint administratif principal 1ère classe 
Attaché territorial 
Rédacteur 
Technicien principal 1ère classe 
Technicien principal 2ème classe 
Attaché territorial 

Service foncier 
Direction de la Commande publique 
ATD – Ingénierie aux communes 
Service foncier 
Parc départemental 
MDA du bassin chartrain 
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